
Demandes sectorielles 

Attirer et retenir les professionnelles en soins : 
élargir la prime de soins critiques et la prime 
spécifique de soins critiques 

Élargir la prime de soins critiques et la prime spécifique de soins critiques permettra de régulariser certaines 

situations inéquitables et d’ajouter un nouveau centre d’activité à ceux visés par ces primes.  

Modifier le nom du centre d’activité « Service d’évacuations aéromédicales du 
Québec (ÉVAQ) » visé dans l’article 9.05 par « Évacuations aéromédicales »

Selon l’interprétation restrictive de la partie patronale, seules les salariées œuvrant dans le centre d’activité 

service d’évacuation aéromédicales du Québec de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus de Québec sont visées par la 

prime, alors que les évacuations aéromédicales sont nombreuses dans le Grand Nord et en régions éloignées, 

rendant encore plus difficile l’attraction-rétention du personnel en régions éloignées.  

Faire bénéficier le « centre antipoison » d’une prime de soins critiques (article 9.05)

Le nombre de cas traités chaque année par le Centre antipoison du Québec est en constante augmentation. 

Les tâches y sont complexes et les infirmières qui y travaillent ont un rôle élargi puisqu’elles suggèrent le 

traitement et font le suivi des patients. Leur employeur leur accorde actuellement la prime de soins critiques, 

même si le Centre n’est pas mentionné dans la convention collective. Normaliser cette situation assurerait le 

paiement de cette prime pour la vingtaine de personnes visées. 

Jumeler l’« électrophysiologie » au centre d’activités « hémodynamie » déjà présent 
à l’article 9.06

Le centre d’activités d’électrophysiologie regroupe les activités diagnostiques et thérapeutiques relatives à 

l’exploration instrumentale interne de la fonction cardiaque. Il s’agit d’un centre d’activités de même acabit 

que l’hémodynamie, où les professionnelles en soins réalisent des opérations cliniques. Dans plusieurs 

établissements, ces deux activités sont ensemble, alors qu’ailleurs, il s’agit de centres d’activités distincts. Il 

est donc recommandé de reconnaître le centre d’activités d’électrophysiologie comme éligible à la prime 

spécifique de soins critiques.  



Ajouter les unités de soins obstétricaux (unités mères-enfants) à l’article 9.06, soit la 
prime spécifique de soins critiques 

Des difficultés importantes d’attraction-rétention liées à la surcharge de travail sont présentes dans toute la 

province dans les unités de soins obstétricaux (unités mères-enfants) qui comprennent autant l’ante et le 

post-partum, l’accouchement, la clinique de grossesse à risque, etc. De nombreux temps supplémentaires 

obligatoires y sont effectués. Des fermetures prolongées de centres d’activités forcent des mères à accoucher 

à plusieurs centaines de kilomètres de leur lieu de résidence.  

Si la tendance se maintient, les cas présents dans les unités mères-enfants seront de plus en plus complexes 

et nécessiteront un degré d’expertise croissant.  

Les responsabilités importantes et la surveillance constante de la parturiente et de son bébé militent en faveur 

de l’instauration de la prime spécifique de soins critiques : l’abondance de protocoles, la grande autonomie 

et polyvalence du personnel, le milieu imprévisible, les situations d’urgence, le triage et la prise en charge 

rapide, le niveau de surveillance élevé qui s’apparente à des soins intensifs, la surveillance post-natale 

immédiate avec possibilité d’instabilité, la nécessité, pour les professionnelles en soins, d’assister le médecin 

et/ou anesthésiste au besoin.  

La FIQ demande d’ajouter les évacuations aéromédicales, le centre antipoison, l’électrophysiologie et les 
unités de soins obstétricaux aux centres d’activités pour lesquels une prime de soins critiques ou une prime 
spécifique de soins critiques est versée. 


