
 
APPEL d'intérêt : Affectations temporaires à l’Hôpital 
Fleury et changement de quarts de travail Soir ou Nuit      14 janvier 2021 

Destinataires : 
Tout le personnel des regroupements des titres 
d’emploi d’infirmière et d’infirmière auxiliaire de la DGA 
programme santé physique générale et spécialisée    

Expéditrice : Mélissa Delorme, Chef du Service des relations de travail 

Actions à réaliser : Prendre connaissance de l'information, vous assurer d'en 
informer toutes les personnes concernées 

 
1. BESOINS À L’HÔPITAL FLEURY   

 
Considérant le contexte actuel lié à la COVID-19, suivant l’ouverture prochaine de nouveaux lits à 
l’Hôpital Fleury et la situation qui demeure précaire en regard de la disponibilité de la main 
d’œuvre particulièrement pour le personnel de la catégorie 1, nous sollicitons votre contribution 
afin d’obtenir la plus grande disponibilité de nos ressources dans l’ensemble des centres 
d’activités de l’hôpital Fleury.   
 
En ce sens, la présente vise à faire un appel d'intérêt volontaire aux infirmières et aux infirmières 
auxiliaires, afin de solliciter votre intérêt pour obtenir une affectation temporaire (déplacement) 
dans l’un ou l’autre des centres d’activités de l’hôpital Fleury, et ce, pour une période minimale 
de quatre (4) semaines qui sera réévaluée selon l’évolution de la situation.   
 
Ce premier volet de l'appel d’intérêt exclut le personnel des urgences, des soins critiques et de 
l’unité mère-enfant de la DGA programme santé physique générale et spécialisée. 
    

2. CHANGEMENT DE QUART – TOUS LES CENTRES D’ACTIVITÉS EN CH 
   
Nous procédons également à l’appel d'intérêt volontaire auprès des infirmières auxiliaires et des 
infirmières de tous les centres d’activités de la DGA programme santé physique générale et 
spécialisée à nous signifier leur intérêt de changer de quart de travail de façon temporaire pour 
une période minimale de quatre (4) semaines, de la façon suivante :   

• Le personnel affecté ou titulaire d’un poste sur le quart de JOUR : sur le quart de SOIR ou 
de NUIT;   

• Le personnel affecté ou titulaire d’un poste sur le quart de SOIR : sur le quart de NUIT.   
  
COMMENT PROCÉDER : Ceux et celles qui sont intéressés à contribuer, veuillez en informer 
votre chef d’unité au plus tard le 17 janvier 2021.   
Aux termes de l'analyse découlant de l'appel d'intérêt, un représentant de la GAR communiquera 
avec vous afin de définir le statut de votre demande.   
Nous vous remercions à l’avance pour votre disponibilité et nous tenons à vous remercier pour 
tout le travail accompli quotidiennement. 


