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Message de la PDG 
   

JOURNÉE ANNUELLE DES GESTIONNAIRES DU RÉSEAU DE LA 
SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX  
 

  
 
 
 
Vous pouvez lire ci-dessous le communiqué de presse qui a été diffusé dans le cadre de la Journée annuelle des 
gestionnaires.   

 

Madame Chantal Marchand, présidente-directrice générale de l'AGESSS adresse un message aux membres 

dans le cadre de la Journée annuelle des gestionnaires 2021.  

https://www.youtube.com/watch?v=RHEkt21WLQ0&feature=youtu.be
https://vimeo.com/549311559


En ce 18 mai 2020, l’AGESSS souligne le remarquable engagement 

des gestionnaires du réseau de la santé et des services sociaux  

   
En ce 18 mai se tient la Journée annuelle des gestionnaires du réseau de la santé et des services sociaux. Cet événement, orga-
nisé par l’AGESSS depuis 2015, vise essentiellement à mettre de l’avant les gestionnaires, plus spécifiquement les membres de 
l’Association des gestionnaires des établissements de santé et de services sociaux, et à reconnaître leur travail qui est souvent 
fait dans l’ombre. L’AGESSS représente 7 000 cadres intermédiaires sur un total d’environ 9 500 gestionnaires dans le réseau. 
C’est près de 75 % de tous les gestionnaires du réseau de la santé et des services sociaux. Plus que jamais, dans le contexte 
actuel, il est important de souligner l’essentialité de leur travail et les difficultés qu’ils doivent surmonter au quotidien. 
 
Une journée dédiée à la reconnaissance 
Le 18 mai, c'est ainsi l’occasion de souligner et reconnaître le travail des gestionnaires et de les remercier d’assurer le bon fonc-

tionnement du réseau de la santé. Qu’il s’agisse de la chef d’unité en soins infirmiers, du chef de service de physiothérapie ou du 

chef des activités d’alimentation, ils œuvrent dans des sphères d’activités variées et complexes, et ce, tant au niveau clinique 

qu’administratif. 

  

Un rôle essentiel 

En contact direct avec le personnel pour les supporter, les encourager, les diriger et discuter de situations complexes à régler, les 

gestionnaires travaillent en étroite collaboration avec leurs équipes afin de s’assurer que les soins et les services demeurent ac-

cessibles. « Les gestionnaires sur le terrain exercent un rôle essentiel dans le réseau de la santé et des services sociaux, notam-

ment en coordonnant l’ensemble des services et des soins. Souvent passé sous silence, j’aimerais mettre aujourd’hui le projec-

teur sur votre dévouement, votre persévérance et votre infatigable engagement », souligne Chantal Marchand, présidente-

directrice générale de l’AGESSS. 
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