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Mise à jour 28 février 2022 

 

Plan de contingence organisationnel - Mars 2022 

 

 

Plan de contingence des ressources et de délestage des activités - plan transitoire 

La pénurie de main-d’œuvre (actuelle et anticipée) est l’élément déclencheur indiquant que l’établissement doit 

mettre en place diverses mesures pour maintenir un équilibre dans l’utilisation judicieuse de ses ressources, 

permettre l’accès aux usagers et maintenir la qualité des soins et une prestation sécuritaire des services. Des 

principes directeurs ont été élaborés dans le cadre des plans de contingence pour viser cet équilibre :  

 

Principes directeurs :  

1. Toute fermeture de services doit être une mesure exceptionnelle ; 

2. La direction doit avoir fait la démonstration de l'ensemble des mesures mises en place afin de l'éviter ou 
de la prévenir ; 

3. Nos services incontournables ont été identifiés collectivement en tenant compte des risques cliniques 
encourus par les usagers avec la notion de la durée de cette réduction. Le plus grand risque étant celui 
lié à la survie d'un usager et à des préjudices importants et permanents (ex. : désorganisation de 
l'usager, service prévu ou requis par l'application d’une loi, service ne pouvant pas être transféré 
ailleurs).  

4. Il est préférable de délester certaines activités du service plutôt que de fermer le service complètement 
(ex. : gestion de liste d'attente, activités de groupe, téléconsultation) ; 

5. Nous souhaitons offrir à la population un service sécuritaire et de qualité, ce qui requiert une certaine 
exposition pour le maintien de l'expertise ou un certain volume de clientèle ;  

6. Des mesures palliatives (ex. : partenariat privé, aides de services, réorientation de la clientèle, autres) 
sont des alternatives à explorer. 

 

Phases  

Considérant la période des fêtes, la gestion de la pandémie de COVID-19, l'établissement avait prévu un délestage 

des activités pour une période courte et déterminée qui impliquait :  

• Report des rendez-vous électifs 

• Priorisation des cas urgents  

• Suspension des activités de promotion/prévention 

• Délestage des activités administratives (surtout celles qui requièrent d’autres directions)  

• Délestage des projets spéciaux 

• Délestage des activités de dépistage et d'enseignement 

• Utilisation d’autres titres d’emploi (ex. : aides de services) 

 

Considérant que la situation de la main-d’œuvre ne se résorbera pas au cours des prochaines semaines, et que 

plusieurs plans de contingence par directions sont appliqués simultanément en raison de cette même pénurie de 
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main-d'œuvre, nous nous devons d’entrevoir d’autres scénarios que celui du délestage des activités et d’appliquer, 

voire augmenter la contingence organisationnelle afin d’éviter les bris de services.  

L'application de ce plan nécessite des consultations avec toutes les parties prenantes puisqu'il s'étend sur une 

période de quelques mois et exige des réorganisations de services et/ou réorientation de clientèles. Il touche 

certaines orientations prises dans le passé d'où la nécessité d’en convenir avec le MSSS, le CA, les employés, 

les partenaires, etc.  

 

Orientations  

Les orientations du plan de contingence organisationnel reposent, en ordre d’importance, sur :  

1. Minimiser l’impact sur les trajectoires clientèles (accessibilité aux services et qualité des soins)  

2. Minimiser l’impact sur le personnel incluant les médecins (attraction/rétention-mobilisation) 

3. Minimiser l’impact sur nos partenaires (partenariat, confiance) 

4. Minimiser l’impact sur nos processus (fluidité des trajectoires, efficacité) 

5. Minimiser l’impact sur nos coûts (efficience) 

 

Orientation 1 : Respect de trajectoires clientèles prioritaires : enfants, femmes enceintes, clientèles très 

vulnérables, aînés, gestion COVID :  

- Maintien du personnel ratio de base dans les services d'hébergement : soutien à domicile (SAD), 

ressources intermédiaires-ressources de type familial (RI-RTF), milieux de vie 

- Maintien du personnel ratio de base de l'urgence, hémodialyse, courte durée 

- Maintien du personnel ratio de base du continuum mère-enfant : santé parentale et infantile (SPI), suivi 

post-natal, vaccination enfants 

- Maintien du personnel ratio de base des services pour les clientèles les plus vulnérables (infections 

transmissibles sexuellement ou par le sang (ITSS), soutien d’intensité variable (SIV), dépendances, 

situations de crise en santé mentale et négligence)  

- Maintien du personnel ratio de base en protection et prévention et contrôle des infections (PCI)  

 

Orientation 2 : Orientations concernant les congés : 

- Si horaire 4 jours/32 heures : Faire attention au temps supplémentaire car non justifiable 

- Si horaire 4 jours/28 heures : Faire une analyse du poste pour rendre temps plein si possible 

- Si demande de congé sans solde pour emploi ailleurs : refusé 

- Si demande de congé dans une optique d’accommodement (ex. : études ou voyages) accepté  

 

Orientation 3 : Partenariats externes à évaluer :  

- Vaccination des voyageurs vers ressource privée (fait) 

- Services psychosociaux vers programmes d’aide aux employés (PAE)  

- Fin des services privés - clients transférés - corridors de services 

- Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) vers 811 ou formule régionale  

- Priorités de niveaux P4 et P5 vers groupe de médecine familiale (à explorer)  
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Orientation 4 : Changement de l’offre de services : Applicable au 1er avril 2022  

Scénario a) Diminution des lits de soins de courte durée disponibles au CS de Chibougamau  

Actions Impacts identifiés Mitigation des risques 

Maintien de 16 lits en soins de courte 

durée sur une possibilité de 30 lits au 

permis et rapatriés au 3e étage du CS 

de Chibougamau 

Ces lits ne sont plus dédiés selon des 
départements.  

Tous les départements que sont : 

médecine/obstétrique/soins optima 
peuvent être ajustés selon le profil de 
la clientèle pour garder l’expertise du 
personnel et ne procéder à aucune 
fermeture de services.  

 

Fermeture de 14 lits de soins de 
courte durée.  

Inquiétude mentionnée par l’équipe 
médicale de ne faire que des 
transferts à partir de l’urgence et 

surcharge de travail anticipée.  

Inquiétude de l’équipe médicale de ne 
devenir qu’un dispensaire avec des 
lits d’observation ; enjeu de 
recrutement/attraction, incluant les 
médecins-dépanneurs.  

Départ du DSP en avril 2022.  

Enjeux des coûts de transports qui 
vont augmenter et peu de choix de 
transporteurs actuellement 

disponibles.  

Ventilation adéquate 

Impacts sur services privés  

Délais de transferts pour patients 
décompensés/désorganisés  

Impact sur l’urgence, espaces 
physiques peu adaptés 

Implique infirmier de liaison et ajout 
d’un coordonnateur d’activités 
(CRSSS) 

Appui du DSP pour gérer les cas 
complexes – recrutement en cours 

(CRSSS) 

Mise en place d’un statutaire du 
Comité de gestion de lits avec des 
critères cliniques (CRSSS) 

Maintien des ratios actuels en soins 
infirmiers afin de soutenir l’équipe 
médicale et pouvoir donner les 
vacances et offrir de la formation 
(CRSSS) 

Mettre en place une équipe de travail 

médico-nursing pour aménagement 
du 3e étage incluant PCI pour 
ventilation (CRSSS) 

Discussions avec nos partenaires 
pour assurer des corridors de services 
plus fluides avec RUISSS McGill et 
CUSM et régions 18, 02 et 08 (Terres-
cries de la Baie-James, Saguenay-
Lac-Saint-Jean et Abitibi-
Témiscamingue) de urgences à 
urgences au lieu par spécialités 

(appliquer le principe de 
traumatologie). (CRSSS-MSSS) 

Discussion avec le CCSSS de la Baie 
James pour corridor de services 
directement au sud au lieu de 
transiter par région du Nord-du-
Québec (10). (CRSSS-MSSS) 

Cibler des pathologies (ex. : chirurgie) 
pour être certains d’avoir les plateaux 
techniques et ressources appropriées 

pour choix des admissions 
hospitalières.  (CRSSS) 

Consolider le dossier du transport 
médical utiliser les nolisés). (CRSSS-
MSSS) 

Revoir processus pour ordonnances 
et protocoles (CRSSS) 

Intégrer le service d’obstétrique dans 
les 16 lits CD ; débordement possible 
d’un côté comme de l’autre selon 
achalandage. Idem pour les 4 lits de 
pédiatrie.  

 

Maintien de l’expertise  

Réaménagement des lieux 

 

Recours au SWAT obstétrique 
(médecin et infirmière) (CRSSS-
MSSS) 

Maintien de la main d’œuvre 
indépendante (MOI) mais avec profils 
courte durée-obstétrique (CRSSS) 
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Ajout d’équipe volante. (CRSSS) 

Salle d’accouchement COVID = sera 
à même les lits obstétrique (chambre 
avec intubation) (CRSSS) 

Intégrer les 4 lits de l’unité COVID à 
même les lits de soins de CD avec 
isolement à la chambre.  

 

Il n’y aurait pas de soins intensifs 
COVID. 

Discussions avec nos partenaires 
pour assurer des corridors de services 
plus fluides avec RUIS McGill et 
CUSM et régions 02 et 08 de 
urgences à urgences au lieu par 
spécialités (appliquer le principe de 
traumatologie). (CRSSS-MSSS) 

Réviser la capacité de l’urgence pour 
patients sur civières.   

Réaménagement des lieux 

Impact sur le personnel – surcharge 
de travail anticipée 

Démanteler la salle 5 (travaux à 
prévoir) PCI et direction des 
ressources financières, techniques et 
informationnelles (DRFTI) pour 1er 
avril 2022. (CRSSS) 

Arrimer avec plan de débordement à 
l’urgence (CRSSS) 

Ajout d’agents d’interventions et 
agents de sécurité. (CRSSS-MSSS) 

Se donner une stratégie pour gérer 
les retours d’usagers avec un niveau 
de soins alternatif (NSA) / 
réadaptation-convalescence  

Durée moyenne de séjour indue avec 
déconditionnement 

Ne pas accepter des retours de 
transferts (post-hospitalisations) et 
retour au domicile directement. 
(CRSSS-MSSS) 

Poursuite du délestage en fonction du 
potentiel de bris de services : ex. : 
bloc opératoire, oncologie, imagerie 
médicale, réadaptation, soutien à 
domicile, etc.    

Impact sur la clientèle (augmentation 
des listes d’attente) 

Démobilisation possible du personnel  

 

 

Report des rendez-vous électifs et 
priorisation des cas urgents  

Reprise graduelle des activités de 
promotion/prévention 

Délestage des activités 
administratives (surtout qui requièrent 
d’autres directions) 

Délestage des projets spéciaux 

Reprise graduelle des activités de 

dépistage et d'enseignement 

Utilisation d’autres titres d’emploi (ex. 
: aides de services) et réorganisation 
des tâches.  

(CRSSS) 

Autres :  
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Scénario b) Fermer un département spécifique (scénario non retenu) 

Actions Impacts identifiés Mitigation des risques 

Ex. : Fermer un département 
spécifique 

Besoin de garder une certaine 
exposition pour maintien de 
l’expertise.  

Démobilisation de l’équipe médicale 

incluant spécialistes sur place.  

Fin de certains partenariats  

Ouvrir l’entente particulière du CS de 
Chibougamau – (CRSSS) 

 

 

Autres :  

 

 

  

 

Scénario c) Fermer une installation (scénario non retenu) 

Actions Impacts identifiés Mitigation des risques 

Ex. : Fermer une installation dans une 
communauté.  

Réorientation permanente de la 
clientèle et fin des services de 
première ligne 

Enjeux médiatiques et juridiques 

Convenir d’ententes long terme pour 
des corridors de services. (CRSSS-
MSSS) 

Rencontres avec toutes les parties 
prenantes 

Autres :  

 

 

  

 

Scénario d) Implanter un SNT dans les murs pour usagers avec profils 10 et +. (Scénario temporaire 

applicable au 1er avril 2022).  

Actions Impacts identifiés Mitigation des risques 

Implanter temporairement un site non 
traditionnel pour les usagers ayant un 

profil 10 et +.  

Ne doit pas servir d’unité de 
débordement pour les usagers NSA.  

 

Utiliser le mécanisme d’accès à 
l’hébergement (MAH) pour admettre 

les usagers dans le site non 
traditionnel (SNT). (CRSSS) 

Identifier le SNT avec cloison 
(CRSSS) 

Assurer la présence de la DPS 
(CRSSS) 

Baliser le fonctionnement du SNT, par 
exemple, ne pas ouvrir de dossier, ne 
pas prévoir de tournée médicale, etc. 
(CRSSS)   

Autres :  
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Annexe : Ratios actuels en soins infirmiers au CS Chibougamau 

Groupe de travail 
coordination contingence 
Chibougamau 

Ratios de 
jour / 

semaine 

Bloc opératoire 4 + ASI 

Urgence 3+ ASI 

Soins de courte durée 2 + ASI 

Soutien à domicile 5,0 

Scolaire 4,0 
Vaccination COVID 
régionale 3,0 

Infirmière pivot oncologie 3,0 

Vaccination régulière SPI 2,6 

Obstétrique 2,0 

Hémodialyse 2,0 

GMF 2,0 

Services ambulatoires 2,0 

Santé sexuelle et planning 2,0 

Santé mentale 2,0 

Santé au travail 2,0 

PCI 1,0 

Préceptorat 1,0 

Infirmier de liaison 1,0 

Milieu de vie 1,0 
Centre désigné dépistage 
(CDD) - Chibougamau 1,0 

Unité COVID 1,0 

Soins optima  1,0 

Enquêtes régionales 1,0 

Zone tampon - fermée  
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Annexe : Complément d’information  

Travaux en parallèle pour éviter risque de contingence organisationnel :  

1. Lettres aux retraités et congés partiel pour catégorie 1 afin de rapatrier du personnel 
supplémentaire (fait – novembre 2021) 

2. Appel au volontariat : 12 novembre 2021 
3. Ajout des CEPI (6 CEPI et 1 infirmière auxiliaire – novembre 2021) 
4. En cours (novembre 2021) :  

1. Formation de préposé aux bénéficiaires (PAB) en démarrage 
2. Travail de collaboration avec le CFPBJ pour démarrage de cohortes (intégration 

emploi pendant la formation): assistant-technique en pharmacie, assistance à la 
personne (PAB, aides de services), etc. 

5. Ajout d’équipes volantes (postes) - novembre 2021 en cours :  
1. Aides de services (8) 
2. Services auxiliaires (8) 
3. PAB (10) 
4. Agentes administratives (6 boursières) 
5. Technicien administratif (2)  

6. Demande pour :  

1. Coordonnateurs d’activités (4.2 ETC)  
2. Agent de sécurité temporairement (1-2 mois) 
3. 5 ETC agent d’intervention (à l’urgence) 
4. Auto-financement : APPR-RH 

7. Plan stratégique pour transformation 2022-2025 : (MSSS 2023-2027) 

8. Réorganisation du travail (projets d'amélioration ou projets d'optimisation) 

1. Liste de rappel : service prioritaire identifié en Lac à l’épaule (LAL) 2021 

2. 28 autres projets identifiés en LAL et à prioriser  

3. Éviter de cloisonner des départements avec les ratios (à travailler avec équipe 
médicale) dans plan de transformation  

4. Réorientation de la pratique infirmière  


