Direction des ressources humaines,
des communications et des affaires juridiques

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent est en constante évolution et fier de desservir sa population
en lui offrant des soins et services de qualité, le CISSS du Bas-Saint-Laurent se veut une
organisation partenaire de sa communauté, valorisant une approche humaniste et
responsable, fondée sur l’expertise et l’engagement de chacun. Il prône les valeurs
d’humanisation, de collaboration, d’engagement et de responsabilisation.
Le CISSS du Bas-Saint-Laurent est une organisation qui met au cœur de toutes ses décisions
et actions la réponse pertinente aux besoins des usagers en :
• Assurant une cohésion par le travail d’équipe et des collaborations continues;
• Favorisant des communications bidirectionnelles claires et efficaces pour donner du sens à
notre vision et soutenir notre mission;
• Développant le potentiel des personnes, la reconnaissance et la mise à contribution des
compétences;
• Accroissant la capacité d’adaptation pour réagir et s’ajuster promptement à toutes situations;
• Rendant les personnes responsables et imputables de leurs actions et de l’atteinte de nos
objectifs et attentes organisationnelles, dans le respect des meilleurs standards de
performance et de pratique.

LE CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT EN BREF
• 7 725 employés
• Budget : 684 M$
• 582 médecins omnipraticiens et spécialistes, dentistes
• 59 pharmacies
• 471 lits de courte durée (mission CH)
• 13 CHSLD
x 1 maison des naissances
• 9 urgences
• 42 installations
• 12 GMF - 51cliniques médicales
• Mission d'enseignement médical universitaire - 2 GMF-U
• 124 organismes communautaire et 141 RPA
L’infirmière sera responsable de l’évaluation, de la détermination et de la dispensation des
soins infirmiers ainsi que de la surveillance et du suivi des usagers sous sa responsabilité. Elle
prodiguera les soins et les traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé,
de la rétablir et de prévenir la maladie. Elle prendra des décisions en matière de soins et de
traitements basées sur son jugement clinique et les bonnes pratiques reconnues par la
Direction des soins infirmiers. Elle assurera la gestion et le suivi des situations instables,
d’urgence et complexes. Elle planifiera et coordonnera les activités de l’équipe de soins
composée d’infirmières auxiliaires et de préposés aux bénéficiaires en mettant à contribution
leurs expertises et leurs forces respectives. Elle établira des liens entre les professionnels de
la santé, l’usager, ses proches et les partenaires du réseau de la santé, pour assurer une
coordination des soins efficace, la surveillance et le suivi sécuritaire des activités de soins
exécutées par cette équipe. Elle devra ajuster le plan de soins et de traitements ainsi que le
plan thérapeutique infirmier selon l’évolution de la condition clinique de l’usager. Elle planifiera,
dispensera et évaluera l’enseignement à l’usager et à ses proches.
Elle recevra des journées d’accueil et d’intégration afin de se familiariser avec le milieu, l’équipe
et la clientèle. Elle recevra le suivi nécessaire dans l’exercice de ses fonctions.
355, boul. St-Germain Ouest
Rimouski (Québec) G5L 3N2
Téléphone : 418 7243000
Télécopieur : 418 734-7850
www.cisss-bsl.gouv.qc.ca

Vivre au Bas-Saint-Laurent c’est respirer l’air pur et voir l’horizon tous les jours. C’est dire adieu
au bruit, aux embouteillages, aux longs retours vers la banlieue. Au Bas-Saint-Laurent, vous
n’aurez jamais à choisir entre la nature et culture, entre vie remplie et tranquillité. Que vous
viviez en milieu rural ou urbain, tout est disponible et à portée de main.

