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universitaire.



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, 
de professionnels et de la population de 
la région.

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

Mission du CIUSSS 
Veiller à la santé et au bien-être de la 
population du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
par le déploiement de continuums de 
services intégrés, adaptés aux besoins et 
accessibles dans chacun des milieux.

Les gens
1 directrice
1 adjointe aux affaires universitaires
2 chefs de service
1 professionnelle aux affaires universitaires
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
2 techniciens spécialisés en informatique/audiovisuel/visioconférence
1 aide technique

Vie académique 
2 706 stages en sciences infirmières — 126 stagiaires équivalents temps complet (ETC)
518 stages de professionnels multidisciplinaires — 61 stagiaires ETC
31 stages de professionnels administratifs et de soutien — 2 ETC
13 889 jours de stage à la résidence — 53 résidents ETC
7 890 jours de stage à l’externat — 30 externes ETC
31 finissants en médecine
26 professeurs réguliers (PTU)
438 professeurs d’enseignement clinique (PEC)
47 professeurs associés cliniques (PAC)

Partenaires pour 
la formation de 
professionnels 
158 patients standardisés âgés de 2 à 77 ans
6 centres de formation professionnelle 
8 cégeps de la province 
6 universités Finissants 

du PFMS 
2018

• Investissement de 86 000 $ pour doter le GMF-U des infrastructures 
nécessaires à l’atteinte des exigences ministérielles.

• Rénovations fonctionnelles contribuant à bonifier l’offre de services 
tout en permettant l’intégration de nouveaux professionnels de la santé. 

• Subvention de 45 000  $ du Programme de formation médicale 
décentralisé du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 
pour ajouter des salles de consultation mieux adaptées aux besoins 
permettant d’améliorer la capacité d’accueil des externes en médecine.

• Intégration d’un agent d’amélioration continue de la qualité au sein de 
l’équipe dans le but d’améliorer les soins et services en concordance avec 
les meilleures pratiques reconnues.

15 salles cliniques
4 résidents par année
1 infirmière clinicienne
1 IPS-PL1

1 AIC2

1 infirmière clinicienne
1 infirmière auxiliaire
6 médecins à temps plein
18 médecins superviseurs externes

1 travailleuse sociale
1 pharmacien
1 nutritionniste
1 agente d’amélioration continue  
 de la qualité
1 agente administrative
1 technicienne en administration
2 secrétaires médicales
1 directrice médicale

1infirmière praticienne spécialisée en première ligne
2 assistante infirmière-chef

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)
Première année d’une réforme majeure du 
curriculum du programme de médecine de 
l’Université de Sherbrooke implantée avec 
succès au cours de l’année scolaire. 

• Nouveau programme plus représentatif de la pratique professionnelle.
• Prépare davantage les étudiants à devenir des médecins capables 

d’agir avec compétence dans des situations de soins variés des plus 
fréquentes aux plus complexes. 

• Plusieurs professeurs du PFMS ont contribué de façon significative 
à  la conception du nouveau curriculum et à la formation d’une 
centaine de nouveaux enseignants.

Externat en médecine
• Implantation d’un stage de médecine de famille à Dolbeau depuis 

le 29 janvier 2018. Ce stage permet d’accueillir deux externes en 
médecine de famille par période de stage.

• Poursuite du Programme externat longitudinal intégré (ELI) à Alma 
pour une deuxième année.

Programme de soutien au 
développement de la mission 
universitaire
• Financé par la Fondation de ma vie.
• Période de transition lors de sa quatrième édition pour mieux 

répondre aux besoins de ceux qui bénéficient de ce support.
• Les subventions accordées au concours de l’année 2018 totalisaient 

des fonds de 89 250 $ dont 10 000 $ en enseignement.

Gestion des stages
• Nombreuses rencontres, activités de communication et de diffusion 

ont été réalisées afin de promouvoir et faire connaître la nouvelle 
politique de gestion des stages auprès des gestionnaires et des 
professionnels de la catégorie 4 de l’établissement et de ses installations. 

• En septembre 2017, mise en vigueur de la nouvelle politique de gestion 
des stages visant à clarifier et standardiser le processus de  gestion 
des stages dans toutes les disciplines et professions du  CIUSSS du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Simulation et laboratoire de simulation 
de soins critiques
• Nouvelle formation Code bleu  : activité de simulation de soins 

critiques permettant aux participants de démontrer et de mettre en 
pratique leurs connaissances de soins en situation d’urgence, à faire 
preuve de leadership et à développer une pratique collaborative.

• Continuité 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 (médecins, infirmières et inhalothérapeutes) 
en interdisciplinarité, pour les amener à mieux performer en situation 
de gestion de crise et ainsi améliorer la qualité et la sécurité des soins 
dans les urgences au bénéfice de la population régionale.

Programme d’utilisation de patients 
standardisés et réels (PUPSR)
• Service qui collabore aux activités de formation et d’évaluation des 

futurs professionnels de la santé.
• Les activités ont pour objectif de favoriser l’apprentissage 

du  questionnaire, de l’examen physique et des habiletés 
de communication avec les patients.

• 31 activités de formation et d’évaluation utilisant 235 patients 
standardisés. Ce qui représente un nombre de plus de 1360 heures 
de travail.

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 330 consultations et des externes 
à 318 consultations au cours de l’année.

• 3 738 visites de patients ont été réalisées.

Bibliothèque
Création d’un nouveau site Web regroupant les ressources 
documentaires de l’ancien CSSS de Chicoutimi et du CRDITED du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean accessible au : santesaglac.visard.ca.

• Par le Consortium des ressources électroniques du Réseau universitaire 
intégré de santé (RUIS) de l’Université de Montréal, la bibliothèque 
en ligne permettra bientôt à tout le personnel du CIUSSS d’accéder, 
de leur poste de travail, à des bases de données documentaires, 
des périodiques scientifiques et outils d’aide à la décision clinique. 

www.ruis.umontreal.ca/bibliotheque 

• 

• 35 étudiants ont été acceptés pour former la cohorte 2017-2021.
• 245 médecins ont été formés dans la région depuis 2006.

• Investissement par le MSSS de 1,65 million de dollars pour l’amélioration 
des infrastructures permettant au GMF-U de remplir ses missions.

• Reprise des activités cliniques et pédagogiques le 27 novembre 2017 
dans les locaux rénovés. 

• Augmentation du nombre de salles cliniques (passées de 14 à 32) pour 
permettre d’offrir à la clientèle des services de santé plus complets en 
première ligne et d’accueillir 14 résidents au lieu de 12 chaque année.

• Intégration dans l’équipe interprofessionnelle d’une agente 
d’amélioration continue de la qualité pour développer une culture 
amenant une approche systémique et réflexive pour repérer les 
opportunités d’amélioration.

Le GMF-U de Chicoutimi
32 salles cliniques 
14  résidents par année
5  infirmières cliniciennes
2  IPS-PL
4  infirmières auxiliaires
16  médecins temps plein
9  médecins superviseurs externes
1  travailleuse sociale
1  psychologue

1  neuropsychologue
1  pharmacienne
1  agente d’amélioration continue 
de la qualité
2  agentes administratives
1  technicienne en administration
4  secrétaires médicales
1  directeur médical



Recherche et rédaction : Julie Létourneau

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

Conception : Service des communications du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Coordonnées
Direction de l’enseignement
305, rue Saint-Vallier
Chicoutimi (Québec) G7H 5H6 

Directrice
Sharon Hatcher

Adjointe aux affaires universitaires
GMF-U d’Alma
Isabelle Boulianne

Coordonnateur du Programme de formation 
médicale à Saguenay
Louis Gagnon

Responsable médicale de la simulation
Kim Pion

Chef de service de l’enseignement
GMF-U de Chicoutimi
Annie Tremblay

Technicienne en administration
Isabelle Bouchard

Téléphone : 418 541-1234 poste 3255
Télécopieur : 418 541-1159
Local : F-1-022
Courriel : isabelle.bouchard.chs@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 

La 
Direction de 
l’enseignement

Stages à l’externat 
Responsable
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

Stages à la résidence
Responsable
Mathieu Desmeules

Adjointe à l’enseignement universitaire — postdoctorat
Joëlle Boily

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

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
Julia Gaudreault

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

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

https://www.facebook.com/SanteSagLac/
https://twitter.com/CIUSSS_SLSJ?lang=fr
https://www.linkedin.com/company/ciusss-saguenay-lac-saint-jean/
https://santesaglac.gouv.qc.ca/enseignement-et-recherche
http://www.santesaglac.gouv.qc.ca/enseignement-et-recherche

