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208 patients standardisés âgés 
de 2 à 77 ans
6  centres de formation 
professionnelle 

8 cégeps de la province 
6 universités

2 719 stages en sciences 
infirmières
547  stages de professionnels 
multidisciplinaires 
51 stages de professionnels 
administratifs et de soutien 
404 stages à l’externat 
313 stages à la résidence
36 activités de formation et 
d’évaluation utilisant 264 
patients standardisés, représentant 
plus de 1 600 heures de travail

31 finissants en médecine
31 professeurs réguliers (PTU)
436 professeurs d’enseignement 
clinique (PEC)
43 professeurs associés cliniques 
(PAC)

Journaux
5  articles dans les journaux 
régionaux
29  articles dans le Journal Le 
Lien du CIUSSS 
6 articles dans la section 
Formation continue – La 
cortisone sous tous ses angles, 
Journal Le médecin du Québec, 
Août 2019
Télévision
2  nouvelles diffusées au 
Téléjournal Saguenay–Lac- 
Saint-Jean | ICI Radio-Canada.ca

Médias électroniques
2  parutions sur le site Web de 
Radio-Canada
6  parutions sur le Facebook du 
CIUSSS
2  parutions sur le Facebook 
de la Faculté de médecine 
et des sciences de la santé de 
l’Université de Sherbrooke
15 publications diffusées sur le 
Fil d’actualité de l’Intranet du 
CIUSSS

27  formations professorales pour 
la supervision clinique dispensées 
par le Centre de pédagogie 
de la santé de l’Université de 
Sherbrooke pour le PFMS 
(représentant 179 participants)
10  formations continues 
initiées par la Direction de 
l’enseignement (représentant 
112 participants)
- Praticien indépendant
- Cours d’échographie au 

département d’urgence
- Simulation interdisciplinaire 

mobile à l’urgence (SIMU)
- Code bleu
- Cours avancé en réanimation 

cardiorespiratoire

3  formations continues soutenues 
par la direction de l’enseignement
-  Après-Midi de Formation 

médicale continue en médecine 
d’urgence du Département 
d’urgence de Chicoutimi 
(re pré sente une moyenne de 
15 participants par formation 
(10))

-  Journée régionale des services 
des urgences (représentant  
93 participants)

- Midis-conférences de la 
Direction de la recherche 
(représente une moyenne 
de 103 participants par 
conférences (7))

Vision Tous artisans de la mission universitaire pour donner vie à la recherche et à l’enseignement au Saguenay–Lac-
Saint-Jean.

Les gens

Partenaires pour la formation de 
professionnels

Vie académique

Rayonnement de l’enseignement

Centre de formation clinique
1 directrice administrative 

enseignement, recherche et 
innovation

1 directrice médicale de 
l’enseignement

1 coordonnateur du 
Programme de formation 
médicale à Saguenay (PFMS)

3 chefs de service
1 professionnelle aux affaires 

universitaires
1 responsable de la 

coordination des stages
1 technicienne en administration
3 agentes administratives
2 adjointes à l’enseignement 

universitaire
2 infirmières cliniciennes
1 infirmière auxiliaire
1 technicienne en documentation
1 informationniste
1  technicien spécialisé 

audiovisuel/visioconférence
1 technicien spécialisé 

informatique/visioconférence
1 aide technique

283 équivalents temps 
complet (ETC) stagiaires en 
tout temps dans le CIUSSS.

Mission universitaire 
d’enseignement et 
de recherche 

Promouvoir et soutenir l’innovation et la collaboration dans le développement 
et le partage des savoirs et des pratiques en réponse aux besoins des apprenants, des 

professionnels et de la population de la région.

L’équipe de la 
direction

• Augmentation significative du nombre de patients inscrits au cours de la dernière année 
et augmentation du nombre de résidents. La gestion de cette croissance organisationnelle 
a amené la nécessité de revoir les façons de faire pour maintenir de hauts standards de 
qualité des soins.

• Révision organisationnelle visant à mettre la collaboration interprofessionnelle au 
cœur des pratiques. Cette redéfinition a permis de développer un intérêt et une vision 
commune visant à permettre une meilleure accessibilité à des soins et services de qualité.

• Développement d’une approche globale des soins renforcée par une expertise et une 
collaboration étroite entre les infirmières et les médecins.

• Déploiement d’une nouvelle méthode d’attribution des rendez-vous qui a permis 
d’optimiser et de bonifier l’offre de rendez-vous aux patients. Des travaux sont également 
mis en œuvre pour améliorer les trajectoires de services.

• Participation à quelques projets de recherche clinique dont la gestion des cas complexes, 
le projet Accept, celui sur l’Alzheimer et Aventure «  Vert soi ».

15 salles cliniques permettant d’offrir  
des services cliniques de qualité

6 résidents par année
1 infirmière clinicienne
2 infirmières praticiennes spécialisées 

en soins de première ligne (IPS-PL)
1 assistante infirmière-chef (AIC)
1 infirmière auxiliaire
7 médecins temps plein
18 médecins superviseurs externes

1 travailleur social
1 pharmacien
1 nutritionniste
1 agent d’amélioration continue  

de la qualité
1 agente administrative
1 technicienne en administration
2 secrétaires médicales
1 chef de service par intérim
1 directrice médicale

Le GMF-U d’Alma



Faits 
saillants

N. B. Dans ce document, le générique masculin désigne aussi bien les femmes que les hommes et n’est utilisé que dans le but d’alléger le texte.

Programme de formation médicale à 
Saguenay (PFMS) 

• Le PFMS a célébré sa 10e cohorte de finissants lors d’une cérémonie qui s’est déroulée 
à l’Université du Québec à Chicoutimi le 10 mai dernier. 

• La deuxième année du nouveau programme de médecine de l’Université de 
Sherbrooke s’est déroulée avec succès. Rappelons que ce dernier met l’accent non 
seulement sur l’acquisition de connaissances et la mobilisation des étudiants dans des 
situations authentiques, proches de la pratique sur le terrain, mais aussi sur la pratique 
réflexive, qui permet un retour sur les choix qui ont été faits, les gestes posés, la façon 
de s’y prendre, les résultats obtenus, etc. Les étudiants du nouveau programme MD 
commenceront l’externat à l’automne 2019.

• Tout au long de l’année, les équipes ont été mobilisées dans le cadre de l’Agrément 
du programme de médecine de Sherbrooke qui avait lieu du 12 au 16 mai 2019. Il 
est important de mentionner que la région apporte une contribution essentielle et 
significative aux activités pédagogiques et de gestion de ce programme. La contribution 
et le dynamisme du site Saguenay a été souligné.

Programme de soutien au développement de  
la mission universitaire, financé par la Fondation de 
ma vie
• Formule renouvelée, bonifiée et mieux adaptée aux réalités de l’enseignement et de la 

recherche de notre établissement.
• Subvention totale représentant une somme 89 250 $ octroyée pour la réalisation de  

9 projets, dont 2 projets en enseignement et une bourse de maîtrise.

Gestion des stages
• Processus de consultation réalisé auprès des employés du CIUSSS du Saguenay–Lac-

Saint-Jean concernant la politique et la procédure de gestion des revenus de stage.
• Sondage réalisé du 2 mai au 4 juin 2018 auquel 830 personnes ont participé.
• Groupes de discussion organisés auprès des professionnels (catégorie 4), total de  

30 participant à l’une ou l’autre des rencontres, qui se sont déroulées du 11 au  
18 septembre 2018 (Roberval, Alma, Jonquière, Chicoutimi).

• Les éléments d’intérêts qui ont été mis en lumière suite au sondage et aux groupes 
focalisés ont permis de dégager plusieurs recommandations. Ces dernières ont été 
intégrées dans un plan d’action triennal.

• Officialisation et recrutement d’un poste de responsable de la coordination des stages.
• Première édition du Programme de subventions aux superviseurs de stage –  

Catégorie 4. Le programme a redonné 31 388 $ dans différents projets et formations 
soumis au concours par les superviseurs de stage.

• Campagne de recrutement de superviseurs de stage et création d’un registre de 
superviseurs de stage.

• Visite de 8 équipes de travail pour discuter de la politique de stage et du placement de 
stage.

• Mise en place d’un réseau d’Agent de planification et de placement de stages pour 
faciliter le placement et soutenir les superviseurs.

• Une première journée de formation à la supervision a eu lieu le 2 mai 2019 à Alma. 
Plus de 100 personnes ont participé à cette activité. Le succès de cette activité motive 
l’équipe de la Direction de l’enseignement, de la recherche et de l’innovation à 
renouveler l’expérience!

Clinique ambulatoire d’enseignement
• Unique au Québec, cette clinique vise à améliorer la formation des externes et des 

résidents en spécialités et mieux les préparer à la réalité de la pratique auprès de la 
clientèle ambulatoire.

• Exposition des résidents à 230 consultations et des externes à 194 consultations au 
cours de l’année.

•  3 920 visites de patients ont été réalisées.

Bibliothèque
• Nouvelle initiative depuis novembre. Une boîte à lire est disponible à la bibliothèque. 

L’objectif est de donner une seconde vie aux livres que vous avez lus, à les partager en 
toute liberté. 

• Les documents du Centre de documentation du DI-TSA de Roberval ont été intégrés 
au catalogue de la bibliothèque.

• Nouveau site Web de la bibliothèque accessible à l’extérieur des murs du CIUSSS : 
https://santesaglac.visard.ca

• Deux nouvelles ressources pour la recherche d’information dans le 
domaine psychosocial via la bibliothèque en ligne du Consortium du 
RUISSS de l’Université de Montréal : PsycINFO – une base de données 
bibliographique et PsycARTICLES – une collection de périodiques :  
http://www.ruis.umontreal.ca/bibliotheque

• Activités de courtage de connaissances (informationniste)
- 46 demandes de recherches documentaires
- Réalisation de 3 revues systématiques de la littérature
- Participation à 12 activités de type mentorat
- 2 formations dispensées
- Soutien à plusieurs activités en courtage de connaissances

Simulation et Laboratoire de simulation de soins 
critiques
• Poursuite de la formation Simulation interdisciplinaire mobile à l’urgence (SIMU) :  

activité de simulation en milieu de travail avec les équipes réelles. Formation 
novatrice permettant de former les professionnels en interdisciplinarité, 
pour les amener à mieux performer en situation de crise et ainsi améliorer 
la qualité et la sécurité des soins dans les urgences au bénéfice de la  
population régionale. 

• Participation au tout premier colloque de simulation en santé – SIMS, les 30-31 
mai 2019, sous le thème : Santé, innover, se surpasser… L’équipe de simulation 
du centre de formation clinique a présenté deux formations de simulation : 
Simulation interdisciplinaire mobile à l’urgence (SIMU) et Simulation code bleu en  
milieu hospitalier.

• Poursuite des travaux pour l’obtention de l’agrément des programmes de simulation.

Programme utilisation de patients standardisés et 
réels (PUPSR) 
• Implantation d’une nouvelle formation prenant en considération la diversité culturelle. 

Il s’agit d’une activité d’habileté clinique professionnelle de collaboration avec des 
autochtones. Les étudiants interagissent avec les patients et reçoivent de la rétroaction. 

• Développement et implantation de l’activité Consolidation de l’examen physique. 
Cette activité avec patients formateurs permet aux étudiants de recevoir un coaching 
de l’examen physique intégré à travers des vignettes cliniques. Ceci leur permet de 
cibler les examens pertinents selon les signes cliniques présentés en ayant une réponse 
à leur question en temps réel.

18 étudiants de médecine ont effectué un stage d’été de recherche
37 étudiants ont été acceptés pour former la cohorte 2018-2022 
276 médecins ont été formés dans la région depuis 2006 

Le GMF-U de Chicoutimi
• Implantation en juillet 2018 du projet « Bon patient bon apprenant ». Projet visant 

à donner à chaque résident une cohorte d’environ 250 patients à suivre tout au long 
de leur résidence et ainsi assurer une meilleure continuité dans les soins et services 
des patients. Ce nouveau fonctionnement facilite la prise en charge, la supervision et 
propose une meilleure vision à ces apprenants de ce qu’est la médecine de famille.

• Mise en place du comité « accès adapté » : l’objectif est d’améliorer l’accès adapté pour 
les patients du GMF-U en maximisant le champ de pratique de chaque professionnel 
de la clinique.

• Les membres du GMF-U se sont donnés comme objectif lors d’une activité de 
consolidation de s’approprier davantage la mission, la vision et les valeurs du CIUSSS. 
Ces valeurs, les inspirent et les motivent à dispenser des soins de qualité à leur clientèle 
et à identifier des comportements à adopter en lien avec ces dernières, toujours dans 
une optique d’amélioration des services et finalement de déterminer comment leur 
engagement leur permettra de relever les défis et d’améliorer leur GMF-U.

• Participation à des projets  de recherche dont celui de la gestion des cas complexes et le 
projet Accept.

37 salles cliniques permettant d’offrir des 
services cliniques de qualité

25 résidents par année
5 infirmières cliniciennes
2 infirmières praticiennes spécialisées en 

soins de première ligne (IPS-PL)
4 infirmières auxiliaires
15 médecins superviseurs temps plein
14 médecins superviseurs externes
1 travailleur social
1 psychologue

1 neuropsychologue
1 pharmacien
1 agente d’amélioration continue  

de la qualité
2 agentes administratives
1 technicienne en administration
4 secrétaires médicales
1 chef de service
1 directeur médical

https://santesaglac.visard.ca


Pour en connaître davantage sur la vie académique 
au CIUSSS, faites un tour sur notre site Web!

Coordonnées
Direction de l’enseignement, de la recherche  
et de l’innovation
CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean, 
Hôpital de Chicoutimi, 305, rue Saint-Vallier, 
Chicoutimi (Québec) G7H 5H6

Directrice administrative enseignement, 
recherche et innovation
Isabelle Boulianne

Directrice médicale de l’enseignement
Sharon Hatcher

Coordonnateur du Programme de 
formation médicale à Saguenay
Louis Gagnon

Responsable médicale de la simulation
Kim Pion

Chef de service GMF-U de Chicoutimi
Annie Tremblay

Chef de service GMF-U d’Alma et GMF 
Lac-Saint-Jean par intérim
Marc-Antoine Wilson

Chef de service recherche et gestion 
des stages
Marie-Andrée Régis

Technicienne en administration
Isabelle Bouchard

Téléphone : 418 541-1234, poste 3255
Télécopieur : 418 541-1159
Local : F-1-022
Courriel : mission.universitaire02@ssss.gouv.qc.ca

Centre de formation clinique
Agente administrative
Isabelle Bérubé

Téléphone : 418 541-1234, poste 3418
Télécopieur : 418 541-1159
Local : F-1-040
Courriel : formation.continue.csssc@ssss.gouv.qc.ca 

Stages à l’externat et à la 
résidence
Responsable – externat
Geneviève Minville

Adjointe à l’enseignement universitaire 
– externat
Chantale Perron

Téléphone : 418 541-1234, poste 3410
Local : F-1-008-A
Courriel : chantale.perron@usherbrooke.ca

Responsable – postdoctorat
Mathieu Desmeules

Adjointe à l’enseignement universitaire – 
postdoctorat
Annabelle Rousseau

Téléphone : 418 541-1234, poste 2615
Local : F-1-008-B
Courriel : 02.reg02.stagespostdoc.de@ssss.gouv.
qc.ca

Bibliothèque médicale
Services offerts : 
• photocopies d’articles de périodiques
• prêts entre bibliothèques (articles ou volumes)
• prêts de documents
• diffusion de tables de matière de périodiques
• formations : bases de données, stratégies de 

recherche, etc.
• soutien à la recherche documentaire (formulaire 

disponible sur l’intranet du CIUSSS)

Agente administrative
Joëlle Boily

Téléphone : 418 541-1000, poste 2496
Télécopieur : 418 541-1145
Courriel : secretariat.bibliotheque.csssc@ssss.
gouv.qc.ca
Réservation de salles : reservation.salle.csssc@ssss.
gouv.qc.ca 

Clinique ambulatoire 
d’enseignement
Agente administrative
Sylvie Tremblay

Téléphone : 418 541-4817 ou 418 541-1234, 
poste 4010
Télécopieur : 418 541-1176
Courriel:  sylvie.tremblay.chs@ssss.gouv.qc.ca
 
GMF-U d’Alma
Secrétaire à l’enseignement
Annie-Claude Audet

Téléphone : 418 669-2000, poste 4484
Télécopieur : 418 668-9678
Courriel : annie-claude.audet@ssss.gouv.qc.ca

GMF-U de Chicoutimi
Technicienne en administration
Louise Martin

Téléphone : 418 541-1234, poste 2735
Télécopieur : 418 541-1129
Courriel : louise.martin.chs@ssss.gouv.qc.ca

L’enseignement

www.santesaglac.gouv.qc.ca/enseignement-et-recherche

Février 2019, création de la Direction de l’enseignement, de la recherche et de l’innovation 
issue de la fusion des directions de l’enseignement et de la recherche.

Nomination de la directrice administrative de cette nouvelle direction, madame Isabelle 
Boulianne.

• Restructuration de l’organisation de la direction et création d’un nouvel organigramme.
• Activité portes ouvertes (7 juin 2019) - Journée offrant l’opportunité d’explorer les espaces, les installations et les 

différents services présents au cœur de la mission universitaire, dont le laboratoire de simulation de soins critiques 
avec ses mannequins haute-fidélité. Plus de 165 visiteurs provenant de 19 départements du CIUSSS ont pu découvrir 
au cours de cette journée, les dessous du volet enseignement de la mission universitaire. 

Recherche et rédaction : Julie Létourneau 
Conception et mise en page : Service des communications et des affaires gouvernementales du CIUSSS du Saguenay–
Lac-Saint-Jean

Sharon Hatcher, 
directrice médicale 
de l’enseignement

http://www.santesaglac.gouv.qc.ca/senseignement-et-recherche

