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Nouveaux programmes de bourses pour la formation accélérée d’infirmières auxiliaires et de 
personnel administratif 

 
  
Rouyn-Noranda, le 9 décembre 2021 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-
Témiscamingue fait appel à ses partenaires et à la population pour promouvoir de nouveaux programmes 
accélérés qui permettront de former de nouvelles infirmières auxiliaires et du personnel administratif. 
 
« Ces nouveaux programmes déployés par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) constituent 
un levier supplémentaire et s’inscrivent en cohérence avec l’ensemble des actions déployées par le CISSS de 
l’Abitibi-Témiscamingue et ses partenaires afin de faire face à l’importante pénurie de personnel et en réduire les 
impacts. » affirme Mme Caroline Roy, présidente-directrice générale du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue.   
 
Les bourses offertes sont les suivantes : 

78 bourses de 20 000 $ sont disponibles pour le programme de formation d’une durée de 14 mois pour devenir 

infirmière auxiliaire. 

- Pour inscription : Santé, assistance et soins infirmiers | Détails de groupe / Demande d’admission en 
ligne | AdmissionFP. 

- Début de la formation : 17 janvier 2022. 
 
56 bourses de 4 000 $ sont disponibles pour le programme de formation d’une durée de 8 semaines pour devenir 
agent administratif. 

- Pour inscription : Soutien administratif aux secteurs cliniques | Organismes scolaires offrant le 
programme | AdmissionFP. 

- Début de la formation : détails à venir. 
 

Mme Sylvie Latulippe, directrice des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques, sollicite 
toute la population afin de partager rapidement cette information. « Parlez-en à vos amis, aux membres de votre 
famille et à vos collègues, afin que les personnes concernées par ces mesures puissent en bénéficier. » conclut 
Mme Latulippe en invitant les gens intéressés à s’inscrire rapidement pour avoir accès à cette opportunité hors 
du commun. 
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