
Laval, 12 octobre 2017 

  

Bonjour, 

Je me présente  mon nom est Chantal Beauchamp, je suis préposé à la stérilisation (titre actuel 

dans la convention collective) à l’HSCM depuis 1999 et je travaille sur le projet de 

reconnaissance de notre métier en retraitement des dispositifs médicaux  depuis 2012. À travers 

ce cheminement, j’ai fait la connaissance de Caroline Gagnon qui est chef  d’équipe à Ste-

Agathe, elle travaille également  à la reconnaissance de notre métier en rdm (depuis 2010). Nous 

unissons nos forces  depuis plus d’un an et demi dans l’espoir d’un changement de titre et de 

salaire pour « les préposés à la stérilisation ». Puisque qu’on note une évolution marquée en rdm 

et que maintenant, les critères d’embauche (dans la majorité des centres) exigent l’AEC et/ou 

l’expérience en rdm et puisque  le terme stérilisation n’est en fait qu’une seule étape du processus 

de rdm, ce titre est évidemment désuet et nécessite un ajustement tout à fait justifié.  

La FSSS CSN tente de trouver une entente avec le MSSS  à propos d’un titre (vocable) qui nous 

conviendra le mieux dans  les limites du possible. 

Voici des liens de sites internet où des informations sur la reconnaissance des « préposés à la 

stérilisation » sont stockées. 

http://www.aqrdm.org/ (Site de l’association québécoise en retraitement des dispositifs médicaux) 

En page couverture il y a un tract (article) que j’ai composé avec mon syndicat local et mon 

collègue Ahmed El Grib. Il y a aussi 2 lettres de support à notre endroit. 

Site FACEBOOK de Caroline Gagnon  SPÉCIALISTES EN RDM   écrit exactement comme ça 

(Nous vous invitons à vous y inscrire.)Vous y trouverez ce dont vous avez besoin pour élaborer 

un  kiosque de valorisation en rdm à votre centre hospitalier. 

Voici le lien https://www.facebook.com/groups/454273504761576/?ref=bookmarks 

 

Moi et Caroline faisons parti du comité national AD hoc choisi par la FSSS CSN pour la 

reconnaissance de notre métier. Voici les liens. 

 http://www.fsss.qc.ca/fsss-csn-obtient-mandat-de-lancer-enquetes-plaintes-de-maintien-de-

lequite-salariale/ 

http://www.fsss.qc.ca/pour-la-valorisation-du-travail-du-personnel-des-services-de-

sterilisation/#more-10694 

http://www.fsss.qc.ca/la-fsss-csn-interpelle-la-cnesst-sur-les-plaintes-de-maintien-de-lequite-

salariale/ 

http://www.fsss.qc.ca/vers-une-meilleure-reconnaissance-de-la-valeur-du-travail-du-personnel-

en-sterilisation/  
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