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BILAN
de l’enseignement « Tous artisans de la mission universitaire pour donner

vie à la recherche et à l’enseignement au
Saguenay–Lac-Saint-Jean. »

En bref cette année

2 925 stages professionnels, collégiaux ou universitaires
1027 stages de médecine
36 finissants en médecine
16 stages d’été de recherche par les étudiants du Programme de formation 

médicale à Saguenay (PFMS)
21 établissements d’enseignement et partenaires
 5 centres de formation professionnelle 

 10 cégeps de la province 

 6 universités

40 activités de formation et d’évaluation utilisant 205 patients standardisés

Vie académique

Bourse « Implication et leadership » (bourse du préexternat)
Donateur : membres du Conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens de l’Hôpital de Chicoutimi
Récipiendaires ex-aequo : Marie-Lee Bouchard,
Vicky Dufour-Richard, Frédéric Pelletier, Hélène Proulx

Bourse d’excellence du Conseil des médecins, dentistes et
pharmaciens du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Récipiendaire : Émilie Parent 
Finaliste : Roxanne St-Pierre-Alain 

Bourses d’excellence – Programme de formation médicale à Saguenay

21 Formations professorales pour supervision clinique – Centre de pédagogie des 
sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke – CPSS (132 participants)

5 Formations continues en soins avancés de réanimation en collaboration avec 
l’Université de Sherbrooke (cardiorespiratoire, néonatale, polytraumatisée et 
pédiatrique-plus) (117 participants)

8 Formations continues initiées par la Direction de l’enseignement (112 participants)
 Ø Simulation R3

 Ø Atelier interdisciplinaire – 6 inhalothérapeutes – 16 infirmières – 11 externes

 Ø Formation debriefing – 22 participants

 Ø Cours d’échographie au Département d’urgence

 Ø Simulation interdisciplinaire mobile à l’urgence (SIMU)

 Ø Code bleu – 57 Jonquière – 30 soins intensifs – 32 A4-B4 

2 Formations continues soutenues par la Direction de l’enseignement
 Ø Après-midi de formation médicale continue en médecine d’urgence du Département d’urgence de  

 Chicoutimi (140 participants)
 Ø Colloque de traumatologie (170 participants)

* Notez que plusieurs formations prévues ont dû être annulées en raison de la pandémie à la COVID-19. Celles-ci 
ont été exclues des statistiques présentées.

Centre de formation clinique*

du CIUSSS du Saguenay–
Lac-Saint-Jean



Faits saillants de l’enseignement 2019-2020

• Une chargée de projet est nommée en janvier 2020 pour s’occuper 
spécifiquement des stages en soins infirmiers. Ceux-ci représentent plus 
de la moitié des stages réalisés au CIUSSS. 

Gestion des stages

L’ENSEIGNEMENT au CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean

réfère à QUATRE principaux secteurs d’activités 

Alma
• Des travaux ont été effectués afin de mieux connaître la clientèle, via 

l’analyse des différentes raisons de consultation. Cela a permis de varier 
l’offre de rendez-vous selon les besoins réels des patients et d’offrir une 
meilleure accessibilité aux soins et services. De plus, des travaux sont en 
œuvre afin d’améliorer les trajectoires de services.

• Consolidation de l’équipe médicale à 8 médecins superviseurs temps plein.

• Prix reçus par les résidents
 Lucia Perez, récipiendaire du Prix Nadine St-Pierre du Collège Québécois 

des Médecins de Famille (CQMF)
 Katerine Larose, récipiendaire du Prix du Leadership du Collège des 

médecins de famille du Canada (CMFC) du programme de médecine 
familiale de l’Université de Sherbrooke.

Chicoutimi
• Mise sur pied du projet « Conciliation bien-être et performance ». 

L’objectif était d’améliorer l’équilibre, le bien-être et la performance des 
employés et des professionnels du GMF-U.

• Mise en place d’un projet d’érudition des résidents en médecine de 
famille ayant permis de former un « comité bonheur » et de construire 
un outil de mesure du bien-être au travail.

GMF-U

• Implication remarquée de Kiana Lebel étudiante en médecine dans le 
projet d’accompagnement des aînés lors de la pandémie COVID-19. Ce 
projet a impliqué plus de 275 bénévoles à travers le Québec dont plus de 
50 étudiantes et étudiants de la Faculté de médecine et des sciences de 
la santé de l’Université de Sherbrooke.

• Une quinzaine d’externes ont assisté l’équipe de la santé publique du 
CIUSSS avec les enquêtes épidémiologiques et la formation en lien avec 
la pandémie de la COVID-19.

• Plusieurs de nos étudiants ont fait du bénévolat depuis le début de la 
pandémie de la COVID-19, entre autres pour prêter mains fortes dans les 
CHSLD de la province. 

Programme de formation médicale à Saguenay (PFMS)



Alma è Isidore-Gauthier et Alma
Chicoutimi è Mgr-Victor-Tremblay et Jacques-Cartier
Dolbeau è Dolbeau-Mistassini
Jonquière è des Pensées, Des Chênes et Sainte-Marie

CHSLD visités

Centre de formation clinique

DERI-COVID-19   ACTIVITÉS DE SIMULATION

L’expertise développée au cours des dernières années par l’équipe de 
simulation a permis de contribuer à l’évaluation des procédures mises en 
place dans le contexte de la pandémie COVID-19 afin d’assurer la sécurité et 
la qualité des soins et services offerts à notre population, mais également aux 
professionnels de la santé.

+ de 60 simulations réalisées
+ de 250 personnes formées

La Baie è Saint-Joseph et Bagotville
Roberval è Notre-Dame
Saint-Félicien è Foyer de la paix
Normandin      è Normandin

Hôpital de Chicoutimi
Pédiatrie - C5, D2, A3, USI, Bloc opératoire, hémodynamie, 
obstétrique

Hôpital de La Baie
3e étage

Départements visités

Personnel infirmier, préposés aux bénéficiaires (PAB), sécurité, gestionnaires, service alimentaire, PCI, 
coach EPI, DLST, hygiène et salubrité, médecins, ambulanciers, médecins traitants, anesthésistes, 
inhalothérapeutes, médecins à l’urgence, pédiatres, personnel des soins intensifs, intensivistes, 
perfusionnistes, cardiologues, gynécologues-obstétriciens, pharmaciens, communications, télépho-
nistes, aides PAB, agents de liaison et agentes administratives.

Personnel impliqué

Alma
Chicoutimi

Urgences visitées
Dolbeau
Jonquière

• S’assurer que les procédures mises en place répondent aux besoins et à la sécurité de chacun des 
milieux.

• Valider la reconnaissance et la prise en charge précoce d’un patient COVID-19 selon le milieu.
• S’assurer de la mise en place rapide de la cellule de crise en cas d’éclosion en CHSLD.
• Améliorer la communication avec les partenaires externes (prévention et contrôle des infections, 

Direction de la logistique et des services techniques, Santé publique, etc.).
• Valider le zonage et les procédures d’interventions et de transport chez un patient suspecté et/ou 

atteint de la COVID-19

Les objectifs généraux

• prendre conscience de l’importance de la prise en charge et de l’isolement rapide des cas suspectés;
• avoir une compréhension commune des rôles de chacun et du processus de prise en charge d’une 

éclosion;
• renforcer les bonnes pratiques au niveau du port des ÉPI;
• reconnaître l’importance de la cohésion et du travail d’équipe;
• consolider les connaissances et créer des repères au niveau des interventions;
• augmenter la sécurité des patients et des professionnels;
• apporter des correctifs et créer des outils uniformisés pour tous les CHSLD (plans, outils PCI);
• améliorer les mécanismes de communication;
• intervenir de façon sécuritaire lors d’interventions médicales générant des aérosols (IMGA);
• modifier les procédures de transport afin de les rendre sécuritaires;
• créer des algorithmes et des aide-mémoire afin d’accroître l’efficacité des interventions en temps de 

pandémie.

La simulation a permis aux équipes de...

Roberval
La Baie



L’ENSEIGNEMENT
au CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean

EN CHIFFRES

38

109

stages de professionnels administratifs et de soutien (catégories 2 et 3) 
représentant 3 stagiaires ETC 

équivalents temps complets (ETC) 
stagiaires en tout temps au CIUSSS

professeurs réguliers de l’Université de 
Sherbrooke

jours de stage à la résidence en médecine, équivalent à près de 48 résidents ETC

professionnels de la santé ont fait de 
la supervision de stagesstages dans le domaine de la réadaptation 

(ergothérapie. orthophonie, kinésiologie, etc.)

stages multidisciplinaires (catégorie 4) 
représentant 52 stagiaires ETC 

stages dans le domaine biomédical (pharmacie, 
nutrition, tech. en radiologie, etc.)

stages en soins infirmiers (catégorie 1) 
correspondant à 133 stagiaires équivalents à 

temps complet (ETC) 

124
stages dans le domaine des services sociaux 
(psychologue, travail social, tech. intervention en 
délinquance, etc.)

jours de stage à l’externat en médecine 
représentant 32 externes ETC

octroyés en subventions par le Programme de 
subventions aux superviseurs de stage – catégorie 4

• Acquisition d’équipement de matériel
• Formation destinée aux superviseurs de stage

2 559
328

268

Coordonnées

213
96

31

33 500 $

étudiants de médecine forment 
la cohorte 2019-2023

  8 220

31
professeurs d’enseignement clinique518

12 404

Depuis ses débuts en 2006, le PFMS a diplômé 308 médecins dont 143 finissants sont en 
exercices. Parmi eux, 51 pratiquent au Saguenay–Lac-Saint-Jean dont 36 exercent en médecin de famille et 15 
en spécialité

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
Tél. : 418 541-1234, poste 3255

Courriel : mission.universitaire02@ssss.gouv.qc.ca

Directrice administrative
enseignement, recherche et innovation

Isabelle Boulianne

Directrice médicale de l’enseignement
Sharon Hatcher

Recherche et rédaction : Julie Létourneau

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

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