
• Inscrivez-vous en ligne via GNB.CA/COVIDSOINSCRITIQUES ou par courriel à l'adresse RN-II@gnb.ca

Initiative de déploiement des 
infirmières et des infirmiers en soins 
critiques
L'Initiative de déploiement des infirmières et des infirmiers en soins critiques vise à 
combler d'urgence des postes d'infirmières et d'infirmiers dans les services de soins 
intensifs, les unités de soins continus et les salles d'urgence de toute la province.
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Toutes les infirmières et tous les infirmiers ayant de l'expérience en soins critiques qui s'inscrivent à l'Initiative 
de déploiement des infirmières et des infirmiers en soins critiques doivent être prêts et aptes à se rendre dans 
n'importe quel établissement de santé de la province pour travailler dans une unité de soins intensifs, une unité 
de soins continus ou une salle d'urgence, selon les besoins opérationnels des régies régionales de la santé.

Les personnes qui s’inscrivent à cette initiative appuient directement les efforts visant à sauver et à préserver la vie des personnes 
malades au Nouveau-Brunswick.

GNB.CA/COVIDSOINSCRITIQUES

Appel à tous
• Infirmières et infirmiers en soins critiques à la retraite.
• Infirmières et infirmiers en soins critiques qui ne

travaillent pas actuellement au sein de la Partie III,
c.-à-d. les réseaux de santé Horizon et Vitalité,
EM-ANB.

• Infirmières et infirmiers de la Partie III, travaillant de
manière occasionnelle ou à temps partiel et possédant
de l’expérience en soins critiques, qui ont obtenu
l’approbation préalable du gestionnaire de leur unité
pour participer au programme.

• Infirmières et infirmiers à temps plein ayant une
expérience en soins critiques dont l'unité a connu une
réduction de services ou une fermeture. La
participation à l'initiative doit être approuvée au
préalable par le ou la gestionnaire de leur unité.

Mesures incitatives
• Prime à l’inscription de 1 000 $.
• Indemnités de déplacement et de repas.
• Taux horaire conforme à la convention collective 

du SIINB..
• Prime supplémentaire de 1 000 $ par tranche de 

37,5 heures travaillées (au prorata de la durée de 
travail supérieure ou inférieure à 37,5 heures).

• Quinze heures de congé par tranche de 37.5 
heures travaillées dans le cadre de l'initiative (au 
prorata) pour un maximum de 75 heures 
accumulées. Ces congés doivent être pris dans 
les 120 jours suivant la fin du travail dans le cadre 
de l'initiative. (Seuls les employés à temps plein 
ou à temps partiel qui sont déplacés en raison 
d’une réduction de service ou d’une fermeture de 
service sont admissibles à des congés annuels).

• Hébergement gratuit (au besoin).
• Quarts de travail à horaire garanti dans une unité 

de soins critiques précise.
• Une séance d’orientation pour un quart de travail 

dans une unité avec une infirmière mentore ou 
un infirmier mentor ou collègue.

• Services de garderie sur le lieu de déploiement 
pour les enfants à charge âgés de moins de 12 
ans.

Admissibilité
• Doit avoir au moins deux (2) ans d'expérience

accumulée en soins critiques.
• Avoir pratiqué les soins infirmiers dans une unités de

soins critiques ou une salle d'urgence au cours des cinq
(5) dernières années.

• Être à jour avec tous les vaccins requis pour les
employés de la Partie III.

• La participation à un programme de certificat en soins
critiques est un atout.

Inscription

https://nbmed.force.com/RNCCIISC/s/
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/sante/programme-deploiement-infirmieres.html

