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Disponibilité de la main-d’œuvre  

Le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean est actif sur plusieurs fronts 

 
 
Saguenay, le 6 mai 2021 – Conscient des défis majeurs de main-d’œuvre au sein du réseau de la santé et des 
services sociaux et de la complexité des enjeux auxquels il fait face, le CIUSSS travaille activement depuis 
plusieurs mois à identifier des solutions en soutien aux équipes. La situation de la disponibilité de la main-
d’œuvre étant difficile à plusieurs endroits, l'arrivée de la pandémie est venue exacerber la situation.  
 
Notre établissement est confronté à des problématiques récurrentes dans de nombreux secteurs d’activités.  
 
« Ces enjeux sont d’ailleurs régulièrement discutés avec le ministère de la Santé et des Services sociaux, et 
mes collègues des autres régions qui sont tout aussi préoccupés de la situation que nous le sommes. Le 
manque de main-d’œuvre constitue une problématique complexe nécessitant un travail de longue haleine et 
de collaboration. Nous sommes en action, avec tous nos partenaires, afin de trouver des solutions pérennes 
en nous appuyant sur plusieurs considérants, soit la disponibilité des ressources, les taux d’occupation, le 
portrait de santé de notre population et la pertinence clinique. » – Julie Labbé, présidente-directrice générale 
du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean.  
 
À ce titre, notre organisation est déjà très active et plusieurs activités ont été réalisées ou sont en voie de 
l’être. Notons parmi celles-ci, de nombreuses stratégies pour l’accueil, l’attraction et la fidélisation, les liens 
étroits établis avec les maisons d’enseignement non seulement de notre région, mais de partout dans la 
province, le recrutement à l’international, le rehaussement des postes à temps complet de plusieurs 
catégories d’emploi, la mise sur pied du Comité attraction en soins infirmiers, et bien d’autres. 
 
Non seulement notre responsabilité populationnelle demeure au cœur de nos préoccupations, mais le bien-
être et la stabilité de notre personnel nous importent grandement. Nous sommes conscients que la dernière 
année fut difficile pour l’ensemble de notre personnel. Nous souhaitons profiter de l’occasion pour réitérer 
toute la reconnaissance et l’admiration portées pour chacun des membres de notre grande équipe.  
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