
Ministère de la Santé

Webinaire sur la Garantie d’emploi des 
diplômés en soins infirmiers de 2019-2020



2

Objectif

L’objectif de ce webinaire est d’informer les nouveaux 
employeurs et les employeurs existants du programme 2019-
2020 de la Garantie d’emploi des diplômés en soins infirmiers 
(GEDSI).

GEDSI 2019-2020
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Qu’est-ce que la GEDSI?

Établie en 2007, la GEDSI offre un poste temporaire, hors du complément d’effectif, aux nouveaux 
diplômés canadiens en soins infirmiers admissibles et aux infirmières et infirmiers formés à 
l’étranger (IFE), afin de faciliter leur transition vers la pratique et l’obtention d’un emploi à temps 
plein. 

La GEDSI est financée par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée (le ministère). 
L’Agence de promotion et de recrutement de ProfessionsSantéOntario (APR PSO) appuie la mise en 
œuvre du programme.

Les objectifs de la GEDSI sont les suivants :

• Faciliter la transition vers la pratique des nouveaux diplômés en soins infirmiers de l’Ontario

• Améliorer l’intégration des nouveaux diplômés en soins infirmiers sur le marché du travail

• Favoriser l’accessibilité des emplois à temps plein pour les nouveaux diplômés en soins
infirmiers

• Promouvoir la planification des ressources humaines en santé au niveau organisationnel

GEDSI 2019-2020
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Programme de la GEDSI 2019-2020

En vigueur à compter du 1er avril 2019
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Aperçu des principaux changements de la GEDSI 2019-
2020

Exigence actuelles La flexibilité

Mentors Aucune exigence 
particulière concernant
les mentors.

Recommander que les mentors soient des infirmières et 
infirmiers ayant au moins 3 à 5 ans d’expérience en soins 
infirmiers.
Ce programme offre aux infirmières et infirmiers en milieu 
de carrière une occasion de perfectionnement 
professionnel et appuie le nouveau membre du personnel 
infirmier afin qu’il améliore ses compétences pendant sa 
période de transition à l’exercice de la profession.

Fonds de 
réinvestissement

8 semaines de fonds de 
réinvestissement pour 
appuyer le personnel 
infirmier de première 
ligne en poste dans son 
perfectionnement 
professionnel.

Bâtir et renforcer les capacités de mentorat des organismes 
en permettant d’utiliser le fonds de réinvestissement pour 
la formation d’infirmières et d’infirmiers en milieu de 
carrière afin qu’ils deviennent des mentors efficaces auprès 
des nouveaux diplômés, tout en offrant l’occasion aux 
mentors de perfectionner leurs compétences en 
leadership.

Créer une nouvelle catégorie pour appuyer les solutions 
novatrices visant à améliorer l’expérience des patients, les 
transitions et les résultats de soins.
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Suite des principaux changements de la GEDSI 2018-2019

Exigence actuelles La flexibilité

Temps liées à la 
transition vers la 
pratique

12 mois pour la période de transition du 
nouveau diplômé en soins infirmiers 
menant à l’obtention d’un emploi 
permanent à temps plein.

Dans 12 mois, le nouveau diplômé en soins 
infirmiers doit obtenir un emploi permanent à 
temps plein ou l’équivalent en heures d’un poste à 
temps.

20 semaines de 
financement 

12 semaines pour la période de 
transition à l’exercice de la profession 
d’une nouvelle infirmière et d’un nouvel 
infirmier; et
8 semaines pour le réinvestissement 
servant à appuyer le personnel infirmier 
de première ligne en place 
et son perfectionnement professionnel.

Les organismes peuvent utiliser le fonds de 
réinvestissement pour prolonger la période de 
transition, mais ils doivent obtenir l’approbation 
du ministère avant de le faire. Les organismes 
doivent respecter le maximum de 20 semaines. 
Par exemple, un organisme peut prolonger la 
période de transition à 14 semaines et réduire la 
période de réinvestissement à 6 semaines, pour 
un total de 20 semaines. 
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Aperçu des exigences du programme de la GEDSI 2019-
2020

Élément du programme GEDSI 2019-2020

Nom du programme L’initiative GEDSI et l’initiative Orientation de carrière pour les infirmières et 
infirmiers formés à l’étranger seront désignées comme la « GEDSI » et mises en 
œuvre à ce titre.

Infirmières et infirmiers 
admissibles

Les nouveaux diplômés canadiens en soins infirmiers sont admissibles et les IFE y 
sont admissibles dans les 12 mois qui suivent leur inscription auprès de l’Ordre des 
infirmières et infirmiers de l’Ontario.

Employeurs admissibles Les employeurs doivent démontrer en amont qu’ils ont la capacité d’aider les 
infirmières et infirmiers bénéficiant de la GEDSI à obtenir un emploi à temps plein 
ou l’équivalent en heures d’un poste dans un délai d’un an et qu’ils ont élaboré un 
plan en la matière. 

Financement de la transition 
vers la pratique

Les employeurs recevront un financement du ministère pendant 12 semaines.

Financement du 
réinvestissement

Les employeurs recevront un financement du ministère pendant 8 semaines.

Exigences liées à la transition 
vers la pratique

Ces exigences ont été renforcées afin de mieux faire en sorte que les nouveaux 
diplômés en soins infirmiers à la recherche d’un emploi permanent à temps plein 
décrochent un poste disponible.
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Aperçu des exigences opérationnelles de la GEDSI 2019-
2020

Élément du programme GEDSI 2019-2020

Jumelage Les employeurs doivent se jumeler avec les nouveaux diplômés en soins 
infirmiers sur le portail en ligne entre le 17 octobre et le 13 décembre.

Demandes budgétaires Les demandes budgétaires seront :
• acceptées entre le 17 octobre et le 13 décembre et couvriront la période du 1er 

avril 2019 au 31 mars 2020;
• examinées chaque mois par le ministère;
• présentées aux fins d’approbation par le ministère durant deux périodes 

prédéterminées entre le 30 avril et le 31 mars – novembre et janvier. 

Dates d’entrée en fonction des 
nouveaux diplômés en soins 
infirmiers

Les nouveaux diplômés en soins infirmiers doivent commencer leur emploi 
excédentaire entre le 1er avril et le 31 décembre.

Utilisation des fonds Les employeurs doivent utiliser les fonds versés en vertu de la GEDSI (transition vers 
la pratique + réinvestissement) d’ici au 31 mars.

Production de rapports Les employeurs doivent présenter un financier final et des rapports définitifs sur le 
réinvestissement par 26 juin pour chaque infirmière ou infirmier bénéficiant de la 
GEDSI, ainsi qu’un rapport sur le programme dans un délai d’un an après la date 
d’entrée en fonction de l’infirmière ou l’infirmier.
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Infirmières et infirmiers et employeurs admissibles

INFIRMIÈRES ET 
INFIRMIERS

Nouveaux diplômés en soins 
infirmiers

Doivent être diplômés d’un 
programme canadien de soins 
infirmiers agréé
Doivent être « jumelés » avec 
un employeur sur le portail en 
ligne dans les 12 mois qui 
suivent leur inscription auprès 
de l’Ordre des infirmières et 
infirmiers de l’Ontario
Doivent s’engager à accepter 
tout emploi à temps plein ou 
l’équivalent en heures d’un 
poste à temps plein que leur 
propose leur employeur 
participant à la GEDSI

Doivent avoir terminé un 
programme de soins infirmiers 
à l’extérieur du Canada
Doivent être « jumelés » avec 
un employeur sur le portail en 
ligne dans les 12 mois qui 
suivent leur inscription auprès 
de l’Ordre des infirmières et 
infirmiers de l’Ontario
Doivent s’engager à accepter 
tout emploi à temps plein ou 
l’équivalent en heures d’un 
poste à temps plein que leur 
propose leur employeur 
participant à la GEDSI

EMPLOYEURS

Organisme de soins de santé 
employant du personnel infirmier
Financé par la province aux fins de la 
prestation de soins infirmiers 
Disposant de l’infrastructure 
nécessaire pour assurer le succès de 
la mise en œuvre du programme
Ayant la capacité d’aider les nouveaux 
diplômés en soins infirmiers à obtenir 
un emploi à temps plein ou 
l’équivalent en heures d’un poste à 
temps plein dans un délai d’un an
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Financement

12 semaines 
pour la 

période de 
transition 

vers la 
pratique des 

nouveaux 
diplômés en 

soins 
infirmiers

8 semaines pour 
le 

réinvestissement 
visant à aider les 

infirmières et 
infirmiers de 

première ligne 
actuellement en 

poste

20 semaines 
de 

financement –
financement 

initial à 100 p. 
100

Le financement sera calculé sur la base du salaire et des avantages sociaux du nouveau 
diplômé en soins infirmiers, pour 40 heures par semaine au maximum (selon le temps 
de travail défini par l’employeur), tel qu’indiqué dans la demande budgétaire présentée 
au ministère.
Les employeurs doivent utiliser les fonds versés en vertu de la GEDSI d’ici au 31 mars de 
l’exercice financier. 
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Exigences liées à la transition vers la pratique

Exigence Description

Orientation 
générale

Fournir au nouveau diplômé en soins infirmiers une orientation générale relative au 
fonctionnement de l’organisme d’une durée minimale de 3 à 6 jours, afin de permettre à 
l’infirmière ou l’infirmier de s’informer de façon cohérente sur les pratiques, politiques et 
normes de l’organisme.

Mentor(s) S’assurer qu’un ou des mentor(s) est/sont disponible(s) pour collaborer avec le nouveau 
diplômé en soins infirmiers et qu’un chef de file de la transition vers la pratique, chargé 
d’assurer la mise en œuvre de la GEDSI et le suivi des progrès avec l’infirmière ou l’infirmier 
et le ou les mentor(s), a été désigné. Le ministère recommande que le mentor possède de 3 à 5 
ans d’expérience en soins infirmiers.

Définition des 
rôles

Définir les rôles du nouveau diplômé en soins infirmiers, du ou des mentor(s) et du chef de 
file de la transition vers la pratique qui a été désigné.

Plan 
d’apprentissage

• S’assurer qu’un plan d’apprentissage est élaboré par le nouveau diplômé en soins infirmiers
et le mentor, avec l’aide du chef de file de la transition vers la pratique qui a été désigné. Le
plan d’apprentissage doit être utilisé pour suivre les progrès du nouveau diplômé en soins
infirmiers.

• Atteindre les objectifs du plan d’apprentissage en incluant diverses stratégies
d’enseignement et modes de prestation de la formation sur les compétences, relativement
au domaine/à l’unité d’emploi du nouveau diplômé en soins infirmiers.



Fonds de réinvestissement

Le fonds de réinvestissement (maximum de 8 semaines ) doit servir à aider les infirmières et 
infirmiers de première ligne actuellement en poste et à appuyer leur perfectionnement 
professionnel dans l’une des catégories admissibles suivantes :

Utilisation des fonds Description

Programmes de mentorat Les fonds peuvent être utilisés dans le cadre de programmes de mentorat entre 
infirmières-infirmiers. Ils peuvent également servir à bâtir ou à renforcer les capacités de 
mentorat des organismes en offrant de la formation aux infirmières et infirmiers en 
milieu de carrière afin qu’ils deviennent des mentors efficaces auprès des nouveaux 
diplômés.

Modèle 80/20 pour le 
personnel infirmier 
soignant

Les fonds peuvent servir à remplacer les infirmières et infirmiers soignants pour leur 
permettre de consacrer 20 p. 100 de leur temps aux possibilités de perfectionnement 
professionnel et les 80 p. 100 restants aux soins cliniques.

Stages à l’intention des 
infirmières et infirmiers 
expérimentés dans des 
domaines de spécialité

Les fonds peuvent être utilisés pour permettre à un plus grand nombre d’infirmières et 
infirmiers expérimentés de suivre un stage, dans un domaine de spécialité, qui les aide à 
acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour pourvoir les postes 
existants et éventuels.

Initiatives visant à aider les 
IFE

Les fonds peuvent servir à aider les IFE de première ligne actuellement en poste au sein 
de l’organisme.

Solutions
novatrices

Les fonds peuvent servir à appuyer la création et la mise en œuvre de solutions 
novatrices, comprenant des solutions technologiques, en vue d’améliorer la 
prestation des soins et l’expérience des patients, les transitions et les résultats de 
soins.

Nota : Les organismes peuvent utiliser le fonds de réinvestissement pour prolonger la période de transition, mais ils
doivent obtenir l’approbation du ministère avant de le faire (détails sur la diapositive 5).
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Exigences pour la transition vers la pratique

• Le ministère s’est montré flexible en restant
conforme à l’objectif stratégique initial du
programme, c’est-à-dire faciliter la transition
des nouveaux diplômés en soins infirmiers vers
l’obtention d’un emploi à temps plein.

• Tout au long du processus de demande, nous
demandons aux employeurs de démontrer en
amont qu’ils ont la capacité (des postes prévus
et éventuels) d’aider les infirmières et
infirmiers bénéficiant de la GEDSI à obtenir un
emploi à temps plein ou l’équivalent en heures
d’un poste à temps plein et qu’ils ont élaboré
un plan (une trajectoire et un moyen d’action)
en la matière.

Déterminer l’accessibilité des 
postes à temps plein ou 

l’équivalent en heures d’un poste 
à temps plein

Consulter le syndicat (le cas 
échéant)

Démontrer la capacité et 
l’existence d’un plan au 

ministère

Mettre en œuvre la GEDSI

Transition du nouveau diplômé 
en soins infirmiers à obtenir un 

emploi à temps plein ou 
l’équivalent en heures d’un 

poste à temps plein
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Marche à suivre pour participer

1
Déterminez l’accessibilité des postes à temps plein ou l’équivalent en heures d’un poste à temps plein pour 
les infirmières et infirmiers pouvant bénéficier de la GEDSI.

2
Consultez votre syndicat pour vérifier que les exigences en matière d’emploi sont satisfaites avant d’afficher 
une offre (le cas échéant).

3
Inscrivez-vous et affichez les possibilités d’emploi dans le cadre de la GEDSI sur le portail en ligne 
(https://www.nursescareerstart.health.gov.on.ca/Default.aspx?lang=FR).

4
Assurez-vous d’avoir la capacité d’aider les nouveaux diplômés en soins infirmiers à obtenir un emploi à temps plein ou 
l’équivalent en heures d’un poste à temps plein dans un délai d’un an après leur entrée en fonction dans le cadre de la 
GEDSI, ainsi qu’un plan en la matière. Menez des entrevues et proposez les postes.

5
Présentez une demande budgétaire en ligne au ministère [qui doit inclure la signature électronique du 
responsable syndical (le cas échéant) et de la personne responsable des soins infirmiers]. Le ministère 
examinera les demandes budgétaires une fois par mois.

6
Signez électroniquement l’entente de paiement de transfert de la GEDSI (la signature vous sera demandée 
après l’approbation du financement par le ministère).

7
Offrez à chaque nouveau diplômé en soins infirmiers recruté une période de transition vers la pratique en 
milieu clinique de 12 semaines. Il doit s’agir d’un poste excédentaire.

8
Faites en sorte que chaque nouveau diplômé en soins infirmiers recruté obtienne un poste permanent à 
temps plein dans un délai d’un an après son entrée en fonction.

9 Présentez les rapports demandés sur le portail en ligne.

https://www.nursescareerstart.health.gov.on.ca/Default.aspx?lang=FR
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Exigences en matière de production de rapports dans le 
cadre de la GEDSI

Les employeurs recevant un financement en vertu de la GEDSI devront rendre compte de 
l’utilisation des fonds dans un délai d’un an après la date d’entrée en fonction du nouveau diplômé 
en soins infirmiers.

Voici la liste des exigences en matière de production de rapports :

• Rapports financiers : pour indiquer les dépenses réelles relatives à la période de
transition vers la pratique de 12 semaines

• Rapports provisoire : pour indiquer les dépenses réelles relatives au fonds de
réinvestissement

• Rapport définitif sur le programme : pour fournir des renseignements sur les résultats
du programme

• Rapport de rapprochement annuel : certificat attestant que les données déclarées
correspondent aux états financiers vérifiés de l’organisme

Les rapports devront être vérifiés par l’employeur, la personne responsable des soins 
infirmiers et le représentant syndical (le cas échéant).
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Dates importantes

Dates importantes de 2019-2020 Activité

Le 17 octobre de l’année de financement
Ouverture du portail en ligne de la GEDSI aux fins 
de jumelage et pour les demandes budgétaires

Le 13 décembre de l’année de financement
Date limite de présentation des demandes 
budgétaires pour l’année de financement

Le 14 décembre de l’année de financement
Fermeture du portail en ligne de la GEDSI aux fins 
de jumelage et pour les demandes budgétaires

Le 31 décembre de l’année de financement
Date limite à laquelle les nouveaux diplômés en 
soins infirmiers doivent commencer leur période 
de transition vers la pratique

Le 31 mars de l’année de financement

Date limite à laquelle les nouveaux diplômés en 
soins infirmiers doivent terminer leur période de 
transition vers la pratique et utiliser le fonds de 
réinvestissement.
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/ 

Besoin d’aide?

Direction de la planification de la capacité et des ressources humaines 
dans le domaine de la santé :

• www.health.gov.on.ca
• nggmohltc@ontario.ca

Pour obtenir des renseignements sur l’inscription, communiquez 
avec l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario :

• www.cno.org/fr

• 1 416 928-0900 1 800 387-5526

http://www.health.gov.on.ca/
mailto:nggmohltc@ontario.ca
http://www.cno.org/fr
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MERCI!

Questions et réponses
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