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DES RENFORTS INFIRMIERS DE FRANCE ET BIENTÔT D’AFRIQUE
AU CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT
Rimouski, le 16 décembre 2021 – Le CISSS du Bas-Saint-Laurent est heureux d’annoncer que trois
professionnels en soins infirmiers en provenance de la France viennent de se joindre à l’équipe de l’Hôpital
régional de Rimouski. Les trois nouveaux employés ont été embauchés grâce à Recrutement Santé
Québec (RSQ), le recruteur officiel du ministère de la Santé et des Services sociaux pour les
professionnels diplômés hors du Canada.
Les deux infirmières et l’infirmier ont signé un contrat de trois ans avec le CISSS du Bas-Saint-Laurent. Ils
seront encadrés par des mentors durant leurs 75 premiers jours dans l’organisation au terme desquels ils
seront confirmés dans leur poste. Cinq autres de leurs compatriotes viendront les rejoindre en 2022.
Le CISSS du Bas-Saint-Laurent poursuit par ailleurs des démarches de recrutement de personnel infirmier
dans certains pays francophones d’Afrique, notamment l’Algérie, le Maroc et la Tunisie. Plusieurs
candidats sont attendus d’ici l’automne 2022. Le processus de sélection est actuellement en cours.
Ces projets de recrutement à l'international viennent bonifier les actions régionales et provinciales déjà
connues, comme le rehaussement de postes à temps complet pour le personnel en place, l'octroi de
bourses d'études pour des formations en tant qu’infirmier(ère) auxiliaire et l'ajout de mesures spéciales
visant à favoriser le retour ou le maintien du personnel en soins par l'octroi de montants forfaitaires.
À propos du CISSS du Bas-Saint-Laurent
Le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent est un établissement qui a pour
mission de maintenir, améliorer et restaurer la santé et le bien-être de la population bas-laurentienne en
rendant accessible un ensemble de services de santé et de services sociaux, intégrés et de qualité,
contribuant ainsi au développement social et économique du Bas-Saint-Laurent. Avec un budget global de
800M$, le CISSS emploie quelque 7815 employés, peut compter sur 620 médecins, dentistes et
pharmaciens et des centaines de bénévoles qui ont à coeur les soins et services à la population ainsi que
les valeurs de l’établissement, soit la collaboration, l’humanisation, l’engagement et la responsabilisation.
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