
 

 
Centre intégré universitaire  

de santé et de services sociaux  
du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Trajectoire stagiaire effectuant un stage au  
CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Stagiaire présente des symptômes COVID 
1. Le stagiaire appelle la ligne réservée aux employés (1-833-814-7459) dès l’apparition de 

symptômes d’allure grippaux ou gastro-intestinaux. 
2. Il avise son établissement d’enseignement et sa préceptrice/superviseure de stage du CIUSSS 

qu’il doit cesser temporairement son stage pour des raisons de santé. 
3. Pour les externes en médecine, vous devez aviser de votre absence le secrétariat de l’externat 

à l’adresse suivante : externatsag-med@usherbrooke.ca  
4. Pour les résidents en médecine, vous devez aviser de votre absence le secrétariat du post-doc à 

l’adresse suivante : 02.reg02.stagesposdoc.de@ssss.gouv.qc.ca 

Rôle de l’infirmière de la ligne réservée aux employés 
1. L’infirmière de la ligne réservée aux employés inscrit le stagiaire dans la liste confluence Service 

Santé si le stagiaire présente un ou des symptômes d’allure grippaux ou gastro-intestinaux.  
2. En commentaire, inscrire Stagiaire. 

Infirmière du triage régional COVID  
1. Procède à l’évaluation du stagiaire. 

2. Documente son évaluation sur le formulaire REG0772. 

3. Valide le consentement du stagiaire à transmettre son résultat à la Santé publique pour que ces 
derniers puissent assurer le suivi du résultat et donner les conseils pour la levée de l’isolement 
et le retour en stage. 

4. Inscrit le stagiaire dans la liste (Excel) Stagiaire. 

5. Donne RV au stagiaire en CDD/CDE. 

6. Donne les consignes d’isolement en attendant le résultat. 

7. Codifie le stagiaire COVSS. 

Rôle de l’intervenant à la Santé publique  

1. Reçoit le résultat du stagiaire. 

2. Assure le suivi du résultat, des symptômes et donne les conseils pour la levée de l’isolement et 
le retour en stage. 

Rôle du stagiaire 
1. Informe son établissement d’enseignement qu’il peut retourner en stage. 

2. Informe sa préceptrice/superviseure de stage du CIUSSS le cas échéant, qu’il peut retourner en 
stage. 
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