
Le 17 avril 2020 
 
Objet : Contribution au réseau de la santé – message de la directrice générale (coronavirus – 17 avril 2020) 
 
Aux étudiantes et aux étudiants, 
 
Vous avez probablement entendu le premier ministre faire un appel à la mobilisation des étudiantes et des 
étudiants pour prêter main-forte au réseau de la santé, notamment dans les CHSLD, dans le contexte de la 
pandémie. Vous trouverez ci-joint un message du ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, 
monsieur Jean-François Roberge, à votre intention. 
 
Il est important pour moi de mettre cette invitation en contexte pour notre région. En effet, le CIUSSS de l’Estrie 
CHUS nous a confirmé ne pas avoir besoin de grands volumes de personnes à embaucher pour le moment. 
L’invitation de notre ministre permettra donc de constituer une banque de candidatures pour d’éventuels 
besoins qui surviendront fort probablement après la fin de la session en cours. De plus, le CIUSSS de l’Estrie 
CHUS privilégiera d’abord, dans sa sélection, les candidatures provenant des programmes du domaine de la 
santé et du domaine psychosocial. Ceux et celles qui sont intéressés à déposer leur candidature sont priés de le 
faire en envoyant leur curriculum vitae au CIUSSS à l’adresse suivante : recrutement.covid19.ciussse-
chus@ssss.gouv.qc.ca et non à répondre au message comme cela est indiqué dans la lettre. 
 
Une précision s’impose au regard du paragraphe du message du ministre « Sachez que s’il vous reste au plus 
l’équivalent d’une session à temps plein pour terminer votre formation, un accès direct à votre profession est 
possible (…) ». Les modalités d’accès direct à la profession sont encadrées par les ordres professionnels et 
doivent faire l’objet d’analyses fines. Le CIUSSS de l’Estrie CHUS nous rappelle que sa priorité actuelle est de 
permettre aux finissantes et finissants des programmes de la santé du Cégep de Sherbrooke de terminer leur 
programme d’études et d’obtenir leur diplôme afin de joindre les rangs de leur personnel très bientôt tout en 
travaillant dans le réseau à temps partiel d’ici là le cas échant.  
 
Je tiens également à vous rappeler toute l’importance que nous accordons tous et toutes à la poursuite de votre 
session. Vous avez consacré des efforts importants jusqu’à maintenant. Nous en sommes au dernier droit et je 
vous invite à ne pas lâcher. Vos enseignantes et vos enseignants ont travaillé fort pour réorganiser les cours 
dans ce contexte particulier et pour vous soutenir dans votre parcours d’apprentissage. Différentes mesures de 
soutien sont disponibles pour vous, n’hésitez pas à les utiliser.  
 
Pour ceux et celles d’entre vous qui prêtez déjà main-forte au réseau de la santé et des services sociaux en 
conciliation avec la poursuite de vos études, nous vous levons notre chapeau pour cette contribution 
importante.  Il va de soi que la poursuite de votre session actuelle en vue de votre diplomation à venir constitue 
également une manière certaine de pouvoir apporter votre aide précieuse au réseau dans ce contexte 
pandémique et également pour les années à venir. 
 
Contribuer à aider le réseau de la santé représente une expérience formatrice et un geste noble, réussir votre 
session d’hiver reste un défi important que je vous encourage à relever ! 
 
 
Marie-France Bélanger 
Directrice générale 
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