
DESTINATAIRE : Personnel infirmier du CISSS de Chaudière-

Appalaches

DATE : Le 30 mars 2020 

OBJET : Report de l’assemblée générale annuelle (AGA) et des 
élections du conseil des infirmiers et infirmières (CII) et du 
comité des infirmiers et infirmières auxiliaires (CIIA) 

________________________________________________________________________ 

Vos comités exécutifs du conseil des infirmières et infirmiers ainsi que celui du comité des infirmières et infirmiers 
auxiliaires (CII et CIIA) souhaitent souligner le travail exceptionnel de tout le personnel soignant du Centre intégré de 
santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches en ce temps de pandémie. 

Que vous soyez dans l’un ou l’autre des services, unités ou milieux de soins de l’établissement, votre expertise et 
votre savoir-faire sont remarquables et essentiels pour donner des soins de qualité à nos usagers. Merci d’être 
fidèles au poste et prêts à faire face à ce défi tous ensemble. 

Report de l’AGA et des élections du CII et CIIA 

Considérant le contexte actuel relié au COVID-19, le comité exécutif du CII et le comité exécutif du CIIA se voient 

dans l’obligation de reporter l’AGA et les élections qui devaient avoir lieu avec la tenue du colloque annuel du mois 

de mai. Dès qu’une nouvelle date aura été arrêtée, nous vous partagerons l’information. 

En attendant, le personnel infirmier doit être disponible pour accomplir sa mission première auprès des usagers, 

d’offrir des soins sécuritaires et de qualité malgré la situation. Vous êtes d’ailleurs invités à nous faire part de vos 

idées si vous pensez à un concept sécurité reliée aux soins dispensés dans le cadre de la pandémie et nous nous 

proposons de faire le lien avec la Direction des soins infirmiers pour valider la faisabilité du concept proposé. Vous 

pouvez nous acheminer votre idée par courriel à l’adresse suivante : cii.cisssca@ssss.gouv.qc.ca 

Enfin, en cette crise humanitaire, nous tenons à offrir notre soutien à la Direction de l’établissement et nous 

encourageons nos membres à lire les informations quotidiennes reliées à la pandémie et à bien respecter les 

consignes émises dans l’établissement. 

Virginie Breton, présidente du CII    Joas Quirion, président du CIIA 

Contenu et diffusion approuvés par : Liliane Bernier, directrice des soins infirmiers par intérim 
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