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conditions de travail. La direction de l’établissement a répondu par voie 

de communiqué, le même jour, indiquant qu’elle allait réviser les mesures 

disciplinaires prises et annonçant le départ de la chef des ressources 

humaines, en poste depuis novembre 2012. Une petite victoire! À suivre… 

Grogne à Laval le 23 octobre dernier 
 

Portrait de la relève infirmière: entre 
départs et  conditions d’exercice 

Le 22 octobre dernier, la FIQ a commenté  par 

voie de communiqué le portrait de la relève  

infirmière présenté par l’OIIQ.  Même si les 

résultats  sont positifs pour la période 2012-

2013, il ne faut pas perdre de vue les mauvaises 

conditions de travail qui poussent à fuir la 

profession et qui ont le même impact sur les 

autres professionnelles en soins, infirmières 

auxiliaires et inhalothérapeutes. La FIQ 

demeura vigilante... 

Le sommaire du portrait de la relève : 

http://www.oiiq.org/sites/default/files/upload
s/pdf/l_ordre/qui_sommes_nous/statistiques/
oiiq_portrait_sommaire_effectif_infirmier_2012
_2013.pdf 

La FIQ au Colloque Montérégien 
Le  26 octobre 2013 dernier, la FIQ a tenu  un 
kiosque à l’Espace Rive-Sud. C’était l’occasion 
pour les inhalothérapeutes de se renseigner sur 
les activités et les publications de la FIQ. 

Les infirmières et infirmières auxiliaires, accompagnées de Linda 

Bouchard, 5e vice-présidente de la FIQ, et  Louise Gilardeau, présidente 

du SRPSQ, ont manifesté avec vigueur devant leur établissement, le 

CHSLD St-Jude. Elles ont dénoncé la gestion aberrante de 

l’établissement et protesté contre la détérioration du climat et des 

L’évolution de la relève 

infirmière est un sujet 

préoccupant depuis de 

nombreuses  années.   

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/fr/contents/pages/accueil.html 

 sa page Facebook : https://www.facebook.com/#!/FIQSante?fref=ts 

 son compte Twitter : https://mobile.twitter.com/FIQSante?p=s 

Blogue de la présidente 

Plus de chefs, moins d’indiens… 

Quand le système 

d’encadrement se déploie 

dans le réseau de la santé 

et des services sociaux 

comme c’est la tendance 

ces dernières années, il y a 

lieu de se poser des questions. Plus de 

cadres, moins de soins. La  « Gestionnite » 

semble une maladie incurable. Lisez 

l’indignation de la présidente de la FIQ, 

Régine Laurent. 

http://www.fiqsante.qc.ca/fr/contents/blog

ue/ajouter-linsulte-a-linjure.html

 
La FIQ était présente au Congrès annuel de 
l’OIIQ  qui se tenait les 28 et 29 octobre à 
Québec sous le thème L’expertise infirmière : 
une richesse à partager.  Les conseillères des 
services organisation syndicale  et 
communication répondaient aux nombreuses 
questions des infirmières et des étudiantes qui 
y ont afflué. Force est de constater que les 
professionnelles en soins ont soif de 
connaissances et l’énergie de partager! 

Foule au  kiosque de la FIQ au Congrès de l’OIIQ 


