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Le 17 avril 2020 
 
Objet : Appel à rejoindre l’effort humanitaire pour nos aînés 
 
Aux étudiantes et étudiants des professions et sciences de la santé, 
 
La pandémie de COVID-19 est une situation exceptionnelle qui exige des mesures exceptionnelles. 
Selon ce qu’on rapportait plus tôt cette semaine, il manque quelque 1250 travailleurs dans le 
réseau québécois des CHSLD. Les aînés et le personnel de la santé de la région montréalaise ont 
besoin de votre aide immédiate. 
 
En tant qu’étudiantes et étudiants mcgillois dans les programmes des professions et sciences de la 
santé, et des disciplines connexes, vous pouvez contribuer directement à ces efforts en intégrant 
l’effectif du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal ou du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-
Montréal à titre d’employés contractuels temporaires. Les réseaux de ces deux CIUSSS affiliés à 
McGill comprennent plusieurs CHSLD et résidences privées pour aînés. 
  
La communauté montréalaise unit ses forces pour aider nos aînés. Cet effort s’inscrit dans le cadre 
de l’appel général d’assistance lancé par le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
et la ministre de la Santé et des Services sociaux. Merci à l’avance de penser à donner temps et 
soutien, si vous le pouvez, dans la mesure où vos responsabilités universitaires et personnelles vous 
le permettent. Note : Si vous décidez de consacrer du temps à cet effort collectif, veuillez le faire à 
l’extérieur de votre horaire régulier de cours et d’activités universitaires. 
  
Qui peut participer à cet effort? 
 
Les étudiantes et étudiants des domaines suivants :  

• Médecine (à l’exception des résidents de nos programmes de formation médicale 
postdoctorale, qui participent à un effort de redéploiement distinct)* 

• Sciences infirmières 
• Physiothérapie et ergothérapie / sciences de la réadaptation 
• Sciences de la communication humaine 
• Sciences biomédicales 
• Santé des populations et santé mondiale 
• Médecine dentaire 

 
* Les étudiants de premier cycle en médecine doivent également noter que le présent effort n’est 
pas associé au cours ELEC 200 et n’est pas supervisé par le Bureau des études médicales de premier 
cycle. 

  
Quel type d’aide est nécessaire? 
  
Exemples : 
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• Soins directs aux aînés, communication avec les familles (si vous avez de l’expérience 
clinique) 

• Hydratation, c.-à-d. distribuer de l’eau aux résidants du centre 
• Aider les aînés à se nourrir (repas et collations) 
• Nettoyer les tables avant et après les repas 
• Laver les mains des aînés avant et après les repas 
• Plier et ranger la literie, les vêtements et les effets personnels 
• Aider à changer la literie 
• Divertir les aînés en faisant des activités dans l’unité 
• Aider les aînés à prendre contact avec leur famille par voie électronique ou les médias 

sociaux 
• Distribuer de l’équipement de protection individuelle 

 
Votre sécurité, accès aux services de garde, stationnement 
  
Les personnes qui intègrent le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal ou le CIUSSS du Centre-Ouest-
de-l’Île-de-Montréal à titre d’employés temporaires dans le cadre de cet effort collectif auront 
accès à ce qui suit : 
  

• Équipement de protection individuelle (ÉPI) requis 
• Formation accélérée en contrôle des infections et ÉPI 
• Stationnement gratuit dans certains centres (lorsque disponible) 
• Services de garde (lorsque disponibles) 

  
Comment pouvez-vous rejoindre cet effort humanitaire? 
  
Envoyez un courriel dès que possible en précisant votre nom complet, votre numéro de téléphone 
et votre domaine d’études; si vous avez un CV en main, veuillez le joindre également : 
  
CIUSSS de l’Ouest-de-l’Ile-de-Montréal 
(Centre de soins prolongés Grace Dart, Centre 
d’hébergement Denis-Benjamin-Viger, Centre 
d’hébergement Nazaire-Piché, etc.) 
  
Stage.Universitaire.comtl@ssss.gouv.qc.ca 

CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Ile-de-Montréal 
(Centre d’hébergement Saint-Andrew, Centre 
d’hébergement Saint-Margaret, CHSLD juif 
Donald Berman, etc.) 
 
enseignement.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca 

 
 
Merci du fond du cœur. 
 
Renée Proulx 
Directrice déléguée, Affaires universitaires, 
enseignement et recherche 
CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 
 

Cindy Starnino 
Directrice, Affaires académiques et 
éthique de la recherche 
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal 
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