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En cette journée du 19 mai, nous souhaitons braquer les projecteurs sur le travail des gestionnaires 
du réseau de la santé et des services sociaux afin de reconnaître leurs rôles et leur engagement à 
l’égard des soins et services qui vous sont offerts.

Souvent dans l’ombre du personnel médical, les gestionnaires sont présents derrière chaque soin et 
service que vous recevez. Mettons en lumière quelques-unes de leurs activités qui
démontront l’importance de leur rôle:

De l’urgence à la réadaptation en passant par l’oncologie et la pédiatrie, les gestionnaires 
en soins infirmiers coordonnent les activités ayant trait aux soins infirmiers et vous 
assurent la dispensation des soins nécessaires.

Imagerie médicale, médecine nucléaire, électrophysiologie, inhalothérapie, biologie 
médicale sont des services sous la responsabilité des gestionnaires en services 
diagnostiques et thérapeutiques. Ils coordonnent ces services afin d’assurer les 
examens et les traitements thérapeutiques dont vous avez besoin.

Les gestionnaires en services techniques sont responsables de vous assurer un 
environnement confortable et sécuritaire en maintenant l’intégrité des bâtiments et des 
équipements de l’établissement. Ils assurent le fonctionnement des activités relatives 
aux ressources énergétiques, à l’entretien et l'amélioration des bâtiments, des 
équipements et des terrains, à la buanderie et la lingerie, à l’hygiène et à la salubrité, à la 
logistique, de même que tout ce qui relève de l’approvisionnement.

Que ce soit sur les étages ou à la cafétéria, les gestionnaires en services alimentaires 
gèrent toutes les activités relatives à la nutrition normale et thérapeutique. Ils voient à 
l’application des principes de nutrition et de la politique québécoise en matière de 
nutrition du MSSS.

Les gestionnaires des services administratifs coordonnent des services variés allant du 
recrutement du personnel à la gestion financière de l’établissement, de l’enregistrement 
au départ des usagers, de la gestion de la centrale de rendez-vous aux activités de 
remplacement du personnel.

Qu’ils soient en centre hospitalier, en centre de réadaptation, en centre jeunesse, en CLSC ou en 
centre d’hébergement de soins de longue durée, ces gestionnaires veillent à ce que tout le 
personnel et le matériel nécessaires sont disponibles, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour vous 
assurer des soins et services de qualité.

Merci à ces professionnels, femmes et hommes, pour leur engagement et le coeur qu'ils mettent 
dans leur travail quotidien!

Le 19 mai, pleins feux sur le travail des
gestionnaires du réseau de la santé et des services sociaux!


