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Le SPSICR questionne la réorganisation menée par le 
CSSS de La Matapédia 

 

Formation initiale des infirmières : La FIQ prône le modèle québécois intégré 

C’est le 10 juin que la FIQ a présenté publiquement sa proposition 

sur le dossier de la formation initiale des infirmières. Farouchement 

opposée à l’obligation du baccalauréat comme norme d’entrée à 

l’exercice de la profession infirmière, la FIQ propose plutôt le 

modèle québécois intégré qui, tout en favorisant la mise en place 

d’incitatifs favorisant le rehaussement volontaire de la formation 

des infirmières, réaffirme que la formation collégiale en soins doit 

demeurer qualifiante et qu’elle ne doit pas être compromise. Le 

projet de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 

accentuerait actuellement une pénurie de main-d'œuvre déjà bien 

Les professionnelles en soins du CSSS de La Matapédia ont saisi 

l’occasion de discuter avec les membres du Comité exécutif de la FIQ, 

de passage dans la région le 7 juin dernier, au sujet de la réorganisation 

des soins entreprise par leur établissement. Le CSSS de La Matapédia 

est l’un des plus performants du Bas St-Laurent et donc, la présidente 

du Syndicat des professionnelles en soins infirmiers et 

cardiorespiratoires (SPSICR), Pascale Annick Gignac, se demande 

pourquoi changer une formule gagnante? Cette réorganisation qui 

prévoit la fermeture de trois lits cette année et probablement deux 

présente dans le système de santé et mettrait en péril la base même du système collégial au Québec. 

Selon la FIQ, l’expérience et l’expertise des professionnelles en soins doivent également être au cœur 

d’un tel projet de rehaussement de la formation. C’est aux côtés de la Fédération des cégeps que la 

FIQ a fait cette annonce. Pour plus de détails, lire le communiqué sur le site Web de la Fédération. 

Régine Laurent, présidente de la FIQ,  et M. Jean 
Beauchesne, PDG de la Fédération des cégeps 

Des membres du Comité exécutif de la FIQ 
rencontrent les professionnelles en soins du            
CSSS de la Matapédia à Amqui. 
 
 autres l’an prochain affectera sans conteste la qualité des soins offerts à la population. Dans un 

petit établissement comme celui de La Matapédia, ces coupures sont très significatives.  

L’urgence est un endroit imprévisible où tout peut survenir! Raison de plus d’aménager les lieux 
de façon appropriée pour assurer la sécurité des professionnelles en soins, dont celle des 
infirmières au triage. Pour consulter les recommandations, rendez-vous sur la page du comité 
SST sur le site Web de la Fédération. 

Éditorial  du comité 
SST 

 
La sécurité de l’infirmière au  

triage, une question d’urgence! 

Période estivale 
Le FIQ Express, sans faire totalement relâche pendant la période estivale, sera mis en ligne 

une fois par mois, soit le 17 juillet et le 14 août 2013. À partir du mois de septembre, la 

publication reprendra sa parution tous les deux mercredis. Passez un bel été! 

Les infirmières auxiliaires présentes en grand nombre au congrès de  l’OIIAQ 
 C’est en grand nombre que les infirmières auxiliaires se sont rendues au congrès de l’Ordre des 
infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec (OIIAQ), le 14 juin dernier à Victoriaville, pour faire 
valoir les recommandations, adoptées à l’unanimité lors du dernier conseil fédéral de la FIQ, pour 
favoriser la reconnaissance et le rayonnement des activités professionnelles des infirmières 
auxiliaires. Plus spécifiquement, les infirmières auxiliaires ont demandé à l’OIIAQ d’intervenir  pour 
demander une meilleure uniformisation et intégration des activités réservées liées à la Loi 90, de 
réitérer sa demande de participer au comité interministériel-partenaire sur la formation initiale 
infirmière et de demander la reconnaissance d’expérience professionnelle d’infirmière auxiliaire lors 
du travail syndical. C’est à l’unanimité que les deux premières propositions ont été adoptées, alors 
que la troisième a été votée à forte majorité. Toutefois, les représentants de l’OIIAQ ont rappelé 
aux membres que l’Ordre demeurait aux commandes de la suite des choses, et ce, malgré les 
recommandations adoptées. Le comité ad hoc infirmières auxiliaires de la FIQ se réunira en 
septembre pour donner suite à ce dossier. 


