PAR COURRIEL
Montréal, le 2 octobre 2020

Madame Caroline Barbir
PDG du CHU Sainte-Justine
caroline.barbir.hsj@ssss.gouv.qc.ca

Madame Valérie Pelletier
Directrice des soins infirmiers du CHU Sainte-Justine
valerie.pelletier.hsj@ssss.gouv.qc.ca

Objet : Offre de collaboration de l’OIIAQ

Mesdames,
Par la présente, l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec (OIIAQ), tient à vous
partager ses réflexions quant au communiqué publié par la Fédération de la santé et des
services sociaux hier, au sujet de l’idée de miser sur la contribution des infirmières auxiliaires
pour freiner la surcharge de travail de l’équipe de soins en néonatalogie.
Au cours des dernières années, l’Ordre multiplie ses efforts pour s’assurer de la pleine
contribution de ses membres dans tous les secteurs, en favorisant le plein champ d’exercice des
infirmières auxiliaires. Ces professionnelles s’inscrivent parmi les solutions aux enjeux de rareté
de main-d’œuvre et peuvent contribuer à améliorer l’efficience du réseau.
Grâce à ses compétences et ses connaissances, l’infirmière auxiliaire peut mettre à profit son
rôle essentiel en néonatalité et ainsi soulager l’équipe de soins. Pour en savoir davantage sur le
rôle de l’infirmière auxiliaire dans ce secteur, nous vous invitons à consulter le document à cet
effet : Les activités professionnelles de l’infirmière auxiliaire aux services mères-enfants,
obstétrique et néonatalité, ainsi qu’en pédiatrie. Ces outils pourront certainement vous être
utiles afin d’optimiser les rôles de chaque professionnel de l’équipe de soins en leur permettant
de contribuer pleinement dans la dispense de soins sécuritaires et de qualité.
L’efficience des organisations est sans contredit optimisée grâce au principe de miser sur la
contribution de la bonne personne à la bonne place.

Selon les déclarations de nos membres, nous comptons actuellement 244 infirmières auxiliaires
qui affirment travailler pour votre établissement. Nous sommes d’avis que ces professionnelles
peuvent faire la différence en transformant l’organisation du travail pour optimiser les rôles de
chacun.
Comme le souligne M. Bonneville dans son communiqué, nous croyons également que les
infirmières auxiliaires sont essentielles au bon fonctionnement d’une unité de soins et qu’elles
peuvent venir prêter main-forte aux différentes équipes, dont celles de la néonatalogie.
En guise de solution, nos données indiquent qu’environ 46 % de nos 28 000 membres
détiennent un poste à temps complet. Nous sommes conscients que certaines infirmières
auxiliaires souhaitent continuer de travailler à temps partiel. Nous croyons toutefois qu’il y a un
bassin de professionnelles qui pourraient contribuer plus largement et venir ainsi consolider vos
équipes de soins.
Enfin, en ces temps de pandémie de la COVID-19, l’OIIAQ multiplie ses efforts afin d’attirer la
relève et les retraitées pour venir prêter main-forte au réseau. À la suite d’un appel destiné à
nos anciennes membres retraitées, 700 ont répondu favorablement pour participer elles aussi à
cet effort collectif. Nous constatons également la mobilisation de la relève, qui souhaite elle
aussi faire sa part dans cette situation d’urgence sanitaire. Nous vous encourageons ainsi à faire
appel à nos Candidates à l’exercice de la profession infirmière auxiliaire (CEPIA) pour venir
donner un coup de main à vos équipes fort occupées.
En terminant, nous tenons à vous rappeler notre pleine collaboration dans l’implantation de
toute mesure permettant d’améliorer l’efficience du réseau, de soulager les équipes de soins,
toujours dans le but premier d’offrir à la population des soins sécuritaires et de qualité.
Sachez que vous pouvez compter sur notre contribution et n’hésitez pas à communiquer avec
nous pour tout projet où notre aide pourrait être requise.
Nous sommes disponibles pour vous rencontrer, comme nous l’avions fait en octobre 2019, afin
d’échanger sur ces pistes de solutions.
Veuillez agréer, Mesdames, l’expression de mes sentiments les meilleurs,
La présidente,

Carole Grant, inf. aux.
Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec
514-282-9511 poste 242
presidente@oiiaq.org
c. c.

Hubert Forcier, Conseiller à l'information - Fédération de la santé et des services sociaux

