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Destinataires : À tous les gestionnaires des CHSLD du CIUSSS NIM 

Expéditrices : 
Adélaïde De Melo, directrice des soins infirmiers 
Marie-Eve Lemieux, directrice des ressources humaines, des 
communications et des affaires juridiques 

Date : Le 16 juin 2020 

Objet : APPEL D’INTÉRÊT POUR DES CHAMPIONS PCI 

Actions à prendre : Afficher et s’assurer que l’information est accessible à tous les 
membres de votre équipe. 

 
Le contexte de la pandémie de la COVID-19 a fait surgir une prise de conscience majeure 
relativement aux défis en matière de prévention et de contrôle des infections (PCI), particulièrement 
dans les milieux pour aînés.  
 
Afin de limiter les risques de propagation auprès des résidents et d’assurer la protection des 
travailleurs, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), en collaboration avec certains 
établissements du RSSS, s’est doté d’un plan de formation PCI visant à prévenir et contrôler les 
éclosions dans ces milieux. Ce plan prévoit la formation d’une équipe d’intervention PCI par 
CIUSSS, de nombreux intervenants-formateurs PCI et de milliers de Champions PCI habiletés à 
soutenir les milieux, selon divers degrés d’intervention, dans l’application des mesures PCI. 
 
Conséquemment, nous sommes à la recherche de Champions PCI, dont le rôle consistera dans 
un sens large, à : 
 
 agir à titre de modèle de rôle auprès de l’équipe en mettant en œuvre les mesures et protocoles 

PCI ; 
 encourager ses collègues (ex. : travailleurs de la santé, aides de service, bénévoles, personnel 

des services de soutien) à respecter les mesures PCI et des pratiques exemplaires ; 
 intervenir auprès de ses pairs pour assurer le respect des mesures PCI ; 
 recommander l’appui de l’intervenant-formateur PCI et ultimement, de l’équipe d’intervention PCI 

auprès de son gestionnaire ou supérieur immédiat. 
 
Compétences recherchées 
 
 Capacité d’adaptation et tolérance à l’ambiguïté ; 
 Aptitude à travailler en équipe ; 
 Engagement et sens des responsabilités ; 
 Leadership positif auprès de ses pairs. 
 
Pour en savoir davantage sur le profil de compétences recherché pour les Champions PCI, veuillez 
consulter le document ci-joint Profil de compétences pour les champions PCI, disponible sur le site 
web dans la section Notes de service. 

https://www.ciusssnordmtl.ca/zone-des-professionnels/coronavirus-covid-19-informations-pour-les-professionnels-de-la-sante-du-territoire/notes-de-service/
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Remarque 
 
Toutes les personnes identifiées pour agir à titre de champion PCI suivront une formation de mise 
à niveau PCI d’une durée de 3 h en ligne ainsi qu’une formation de 3 h en présentiel. Cette formation 
est dispensée par des formateurs de la Croix-Rouge. 
 
Pour soumettre votre candidature 
 
Nous vous invitons à compléter le sondage, et ce, au plus tard le 22 juin 2020. 
 
Pour accéder à la section, rendez-vous à www.ciusssnordmtl.ca/soins-et-services/coronavirus-
covid-19/, cliquez sur le bouton bleu « Membre du personnel du CIUSSS NIM », puis sur « Notes 
de service ». 
 
Merci de votre attention. 
 
 

https://fr.surveymonkey.com/r/2KRKSMN
http://www.ciusssnordmtl.ca/soins-et-services/coronavirus-covid-19/
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