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Le réseau des femmes de la FIQ se tenait au  Château 
Bonne Entente de Québec les 7 et 8 novembre dernier 
sous le thème de la santé mentale et a accueilli environ 
130 professionnelles en soins infirmiers et 
cardiorespiratoires. Lydya Assayag, directrice du 
Réseau québécois d’action pour la santé des femmes, 
et Sonia Nadeau, psychologue clinicienne, ont donné 
des conférences sur le sujet. 

Bienvenue aux infirmières auxiliaires dans 

la région de Chaudière-Appalaches! 
Le Centre d’hébergement Champlain-de-L’Assomption à Saint-Georges de Beauce et le Centre 

d’hébergement Champlain–Chanoine-Audet à Lévis fusionnaient en avril 2013 pour devenir une 

seule entité administrative. Les infirmières auxiliaires du CHSLD Assomption, alors  syndiquées à 

la FSSS-CSN, ont rejoint la FIQ  le 11 novembre dernier.  Félicitations aux équipes locales des 

deux établissements qui ont obtenu un taux de participation de 99 % et une forte majorité pour 

le Syndicat des professionnelles en soins de Québec, affilié à la FIQ. 

Le 4 novembre dernier, Sylvie Savard, 

4e vice-présidente et coresponsable 

du secteur négociation de la FIQ, 

rencontrait les perfusionnistes 

cliniques dans le cadre de l’évaluation 

de leur titre d’emploi. Durant cette 

rencontre, ces dernières ont exprimé 

leur impatience face à la lenteur que 

démontre la partie patronale à 

reconnaître la valeur de leur 

profession et l’échelle salariale qui s’y 

rattache. Dans l’attente depuis 2011, 

elles ont indiqué qu’elles 

n’hésiteraient pas à passer à l’action 

le cas échéant. Une pétition d’appui, 

signée par de nombreux médecins 

spécialistes, a été adressée à Marco 

Thibeault, sous-ministre adjoint au 

ministère de la Santé et Services 

sociaux. 

 

À quand l’évaluation de 
l’emploi de  perfusionniste? 

paliers administratifs jusqu’au directeur du CHUM, 

lettre adressée au conseil d’administration, plainte 

déposée à la Commission de la santé et de la 

sécurité du travail (CSST) contre l’employeur,  les 

infirmières de l’unité d'uro-oncologie de l’Hôpital 

Saint-Luc du CHUM tirent la sonnette d’alarme. En 

effet, elles ne peuvent plus donner de soins de 

qualité et assurer la sécurité des patients.  

Inquiétant! 

Rien ne va plus à 

l’Hôpital Saint-Luc 

du CHUM 
Professionnelles en soins 

qui quittent leur unité ou 

carrément l’établissement, 

rencontre de tous les 

Ma santé mentale,  
notre santé mentale,  
on en prend soin! 

 

 

 

Le magazine Châtelaine lançait le 
11 novembre dernier le livre Femmes 
de parole dans lequel 45 femmes 
québécoises : femmes de tête, 
artistes, ou  féministes. Elles nous  
parlent de celles qui les ont 
inspirées, de leur révolte, et de leurs 
expériences. On y croise, entre 
autres,  Lise Payette, Cœur de 
Pirate, Céline Galipeau, Françoise 
David,  Denise Filiatrault, Louise 
Arbour et  Régine Laurent… 
Inspirant!  
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Vos commentaires nous intéressent, suivez la FIQ sur  son site Internet, sa page 
Facebook ou son compte Twitter : 
 son site Internet : http://www.fiqsante.qc.ca 
 sa page Facebook : https://www.facebook.com/FIQSante 
 son compte Twitter : https://www.twitter.com/FIQSante 


