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Rappel – Message aux Médecins, Infirmiers, Infirmières, Techniciens de laboratoires 
diplômé(e)s à l’étranger 
 
Si vous êtes intéressé(e)s à voir votre nom inscrit sur la liste des noms que La Voix de 
l’Immigrant (LVI) va envoyer demain 1er Avril 2020 (ceci n’est pas un poisson d’avril !) 
au Ministère de la Santé et des Services Sociaux (MSSS) du Québec pour aider à 
combattre Covid-19, vous devez : 
 

1. envoyer votre curriculum vitae à info@lviqc.ca  
2. remplir directement le formulaire suivant 

https://jecontribuecovid19.gouv.qc.ca/Inscription.aspx, 
 

L’organisme encourage tous ses membres Médecins, Infirmiers, Infirmières, 
Techniciens de laboratoires diplômé(e)s à l’étranger à soumettre leur CV de toute 
urgence. Quelques CV ont été reçus et une liste provisoire constituée ! Covid-19 est 
une occasion unique pour vous de pouvoir offrir vos compétences à votre société 
d’accueil (Le Québec !). 
 
Pour vous soutenir, La Voix de l’Immigrant (LVI) vient de commencer une campagne 
(https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/la-voix-de-limmigrant-lvi-the-
immigrant-voice-tiv/campaign/repit-pour-travailleurs-de-sante-durant-le-covid-19-respite-for-
healthcare-workers-during-covid-19/) dont voici le message : 
. 
« Répit pour travailleurs de santé durant le covid-19 ! 
Pour faire face à la crise du coronavirus et à une éventuelle pénurie du personnel 
hospitalier qui pourrait en résulter, La Voix de l’Immigrant (LVI) mobilise des médecins 
diplômés à l’étranger qui se trouvent sur le territoire afin de soutenir le réseau canadien 
de la santé. Vos dons généreux permettent la mobilisation d’un grand nombre de 
travailleurs de la santé diplômés à l’étranger en un temps record pour aider à stopper 
covid-19. 
. 
Respite for healthcare workers during covid-19! 
To respond to the coronavirus crisis and to the shortage of hospital staff that could result 
from it, The Immigrant Voice (TIV) mobilizes its qualified doctors and nurse members 
with diploma obtained abroad to support the Canadian health system/network. Your 
generous donations will help mobilize large numbers of internationally educated health 
practioners on short notice to help stop/fight COVID-19!     
 
. 
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Tout don fait à notre campagne sera jumelé par la Fondation Gore Mutual 
(https://www.goremutual.ca/foundation/) jusqu’à concurrence de 1,000,000 $ CAD 
(pour plus de détails lire le message en attaché).   
 
Merci pour vos actions! 
 
Didier M.,  
 
Mission: https://youtu.be/79b0FVskGWw 
 
La Direction 
 


