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Principes directeurs 
Seuls les règlements, les politiques et les directives doivent présenter cette section. Elle sert à préciser les 
grandes lignes d’action et les justifications qui amènent le CIUSSS à agir dans un domaine précis relevant 
de sa compétence. Il s’agit d’établir, de définir ou de préciser les règles, les modalités et les moyens 
permettant d’atteindre les buts. Il s’agit du cœur du type de document où sont présentés dans le détail, 
les éléments qui le constituent. La formulation doit permettre d’en vérifier l’application. 

 
1. Objectif 

Harmoniser la procédure de demande de milieu de stage des établissements d’enseignement au CIUSSS 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean pour tous les titres d’emploi, à l’exception des médecins, dentistes, 
pharmaciens et sages-femmes, conformément à la politique de gestion des stages portant le numéro PO-
PS-E.022. 

 
2. Contrat de service 

Tout établissement d’enseignement doit valider l’existence d’un contrat de service à jour entre les deux 
institutions avant d’acheminer une demande de milieu de stage au CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
 

3. Demande de milieu de stage 
Tout établissement d’enseignement doit adresser sa demande de milieu de stage à la Direction de 
l’enseignement (DE), à l’exception des stages directement gérés par le logiciel HSPnet. La demande doit 
être soumise au moins 2 mois avant la date prévue du stage via le formulaire « Demande de stage au 
CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean» (annexe 1) et retourner par courriel à l’adresse suivante: 
02.reg02.demandestage.de@ssss.gouv.qc.ca. 
 
3.1. Particularités pour les stages en soins infirmiers 

Pour les demandes visant les soins infirmiers, les préposés aux bénéficiaires et les auxiliaires aux 
services de santé et sociaux, celles-ci doivent obligatoirement être faites par les établissements 
d’enseignement via le logiciel HSPnet. 
 

4. Assignation des demandes de stage 
 

La DE transmet la demande de stage au responsable de la coordination interne des stages selon la 
catégorie d’emploi concernée. Ce dernier vérifie la possibilité et la disponibilité des milieux de stage selon 
les modalités suivantes: 
 
4.1. Transmission de la demande au gestionnaire du milieu de stage concerné 

La personne responsable de la coordination interne des stages transmet la demande au 
gestionnaire du milieu de stage visé qui évalue avec son équipe la possibilité de recevoir un ou des 
stagiaires. C’est lui qui accepte ou refuse le stage. 

 
Si le gestionnaire accepte le stage dans son milieu et qu’un superviseur interne est requis, c’est lui 
qui l’identifiera. Le choix du superviseur interne doit également être approuvé par le responsable 
de la coordination interne des stages concernés avant l’acceptation finale de la supervision. Par la 
suite, la personne responsable de la coordination interne des stages s’assure de confirmer le stage 
au gestionnaire en lui mentionnant que la maison d’enseignement ou le stagiaire communiquera 
avec lui ou le superviseur de stage pour prendre entente des derniers préparatifs. 

 

Il peut arriver que le CIUSSS du SaguenayLac-Saint-Jean demande aux candidats stagiaires de se 
soumettre à des tests de sélection et/ou à des entrevues préalablement au transfert de la demande 
de stage auprès du gestionnaire du milieu de stage visé.  
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4.2. Acceptation ou refus de la demande de milieu de stage 
C’est la DE qui avise l’établissement d’enseignement, via courriel, de l’acceptation ou du refus du 
milieu de stage, et ce dans un délai raisonnable via le formulaire (Annexe 1) ou si la demande est 
pour un stage multiple (Annexe 2). 
 
4.2.1. Particularités pour les demandes en soins infirmiers 

L’acceptation ou le refus de la demande se fait directement via le logiciel HSPnet.  
 

5. Coordination des stages 
Les stagiaires acceptés doivent, préalablement au début de leur stage, remplir les formulaires de 
déclaration des antécédents judiciaires (Annexe 3), engagement à la confidentialité et au respect de la 
politique de sécurité de l’information (Annexe 4) et les acheminer par messagerie. 
 
5.1. Direction des soins infirmiers  

Les horaires sont imprimés via le logiciel HSP-net et sont acheminés aux gestionnaires des secteurs 
concernés.  

 
5.2. Établissement d’enseignement  

L’établissement d’enseignement est responsable d’envoyer une copie de l’horaire final de stage du 
stagiaire aux personnes suivantes:  
 

 Gestionnaire du milieu de stage 

 Superviseur interne de stage  

 Direction de l’enseignement 
 

6. Priorisation des demandes de stage lorsque conflit ou manque de disponibilité  

Le CIUSSS du SaguenayLac-Saint-Jean refuse ou accepte les demandes de stage, en fonction de la 
capacité maximale d’accueil de stagiaires des directions concernées. Cependant, lorsqu’il manque de 
milieu de stage, certains facteurs sont pris en compte pour prioriser les demandes: 
 

 Les établissements d’enseignement avec qui nous avons un contrat d’affiliation ou de partenariat; 

 Les établissements d’enseignement de la région; 

 Le personnel déjà à l’emploi du CIUSSS du SaguenayLac-Saint-Jean; 

 Les stages dont les objectifs visent une participation active sont priorisés aux stages d’observation; 

 Les établissements d’enseignement qui respectent les délais pour les demandes de milieu de stage. 
 

Ces critères sont tous considérés et n’ont pas été classés en ordre de priorité. 
 

7. Évaluation du stagiaire par le superviseur interne de stage 
Lorsque le stage se termine, le superviseur interne de stage complète le formulaire intitulé « Évaluation 
des stagiaires par le superviseur aux fins d’embauche » (Annexe 5) et le fait approuver par son 
gestionnaire. Ensuite, le formulaire est retourné à la Direction des ressources humaines, des 
communications et des affaires juridiques au service de rétention, attraction et dotation. 
 

8. Évaluation du stage 
Lorsque le stage est terminé le stagiaire doit compléter le formulaire intitulé « Évaluation du milieu de 

stage par le stagiaire » (Annexe 6) sur le site internet du CIUSSS- SaguenayLac-Saint-Jean dans l’onglet 
stage.  
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Vous retrouvez la dernière version des annexes dans l’Intranet, section Direction de l’enseignement dans l’onglet 
Gestion des stages ainsi que sur www.santesaglac.com. 

 
Annexe 1 
Demande de stage individuelle 
Demande de stage multiple 

 
Annexe 2 
Retour des places disponibles – Stage multiple 
 
Annexe 3 
Formulaire de déclaration des antécédents judiciaires 

 
Annexe 4 
Engagement à la confidentialité et au respect de la politique de sécurité de l’information 

 
Annexe 5 
Évaluation des stagiaires par le superviseur en prévision d’embauche 

 
Annexe 6 
Évaluation du milieu de stage par le stagiaire 

http://www.santesaglac.com/

