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Professionnels 
multidisciPlinaires 

installations jours de 
stage

chicoutimi 18 291
domaine-du-roy 1 869
jonquière 6 304
la Baie 1 611
lac-saint-jean-est 14 017
maria-chapdelaine 766

installations jours de stage
chicoutimi 3 847
domaine-du-roy  1 064
jonquière 2 663
la Baie 744
lac-saint-jean-est 798
maria-chapdelaine 210
territoire non spécifié 2 427

domaine d’études jours 
de stage

auxiliaire familial 432
Baccalauréat 7 552
techniques de soins infirmiers 28 043
infirmière auxiliaire 4 509
Préposé aux bénéficiaires 2 322
infirmière praticienne spécialisée 
en soins de première ligne 440

domaine d’études jours 
de stage

archives médicales 50
audiologie 70
éducation spécialisée 2 925
ergothérapie 561
Hygiène dentaire 144
inhalothérapie 175
Kinésiologie 51
orthophonie 584
Physiothérapie 1 530
Psychoéducation 252
Psychologie 230
techniques de travail social 300
techniques de diététique 36
techniques d’électrophysiologie 
médicale 75

techniques de laboratoire médical 8
technologie de radiodiagnostic 918
travail social (baccalauréat) 3 074
techniques de physiothérapie 770

sciences 
infirmières

•	295 stages, ce qui représente 
45 stagiaires eTc dans nos installations, 
ont été effectués sous la supervision de 
236 employés du ciUSSS.

* les statistiques relatives aux stagiaires, étudiants, externes et résidents suivent l’année académique du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017.

Programme de formation médicale 
à Saguenay (PfmS)
en 2016, le PFMS célébrait ses 10 ans 
d’existence. ce programme de l’Université 
de Sherbrooke, en collaboration avec l’UQac 
et le ciUSSS, vise à favoriser la formation 
de médecins en région afin qu’ils aient une 
formation de haut niveau et qu’ils soient 
sensibilisés aux besoins des plus petites 
communautés.
•	 35 étudiants en médecine ont été 

acceptés pour former la cohorte 2016-
2020.

•	 213 médecins ont été formés dans 
la région depuis 2006.

umf d’alma et de chicoutimi
de nouveaux cadres de gestion ministériels 
ont été déployés en avril 2017. ces derniers 
ont un impact sur le fonctionnement de ces 
installations, notamment au niveau de la 
gouvernance et par l’intégration de nouveaux 
professionnels. les UMF sont maintenant 
connues sous le nom de GMF-U.
en 2016-2017, le GMF-U d’alma a reçu 
7 résidents de 1re année en médecine de 
famille et 10 en 2e année.
le GMF-U de chicoutimi a reçu pour la même 
période 12 résidents de 1re année en médecine 
de famille et 12 en 2e année.

•	les stagiaires en sciences infirmières 
ont réalisé 42 858 jours de stage dans 
nos installations en 2016-2017, et ce 
pour un total de 2991 stages. 

•	les 165 stagiaires équivalents à temps 
complet (eTc) que cela représente ont 
été supervisés par 222 employés du 
ciUSSS.



installations jours de 
stage

chicoutimi 133
domaine-du-roy 67
jonquière 92
la Baie 30
lac-saint-jean-est 110
maria-chapdelaine 51

Professionnels 
administratifs 
et de soutien
domaine d’études jours de 

stage
assistance technique en pharmacie 255
aide en alimentation 33
Baccalauréat en gestion des 
ressources humaines 21

d.e.P. en comptabilité 20
entretien général d’immeuble 28
secrétariat général 88
secrétariat médical 37
techniques en administration 1

médecine - externat
installations jours de 

stage
chicoutimi 6 780
domaine-du-roy 120
jonquière 75
la Baie 60
lac-saint-jean-est 215
maria-chapdelaine 100

médecine - résidence
installations jours de 

stage
chicoutimi 9 690
domaine-du-roy 384
jonquière 1 324
la Baie 105
lac-saint-jean-est 2 600
maria-chapdelaine 482

•	447 membres du cMdP 
ont supervisé 21 935 jours 
de stage dans toutes les 
spécialités médicales. 

•	ce qui représente 
84 stagiaires eTc à 
l’externat ou à la résidence 
dans nos installations!

•	20 superviseurs de stage ont accordé 
leur temps pour 34 stages en 2016-2017! 

•	cela représente près de 2 stagiaires eTc.

Programme de Soutien au 
déveloPPement de la miSSion 
univerSitaire
ce programme, financé par la Fondation de 
ma vie, permet à des projets d’être réalisés 
en recherche ainsi qu’en enseignement. le 
concours de l’année 2016 totalisait des fonds 
de 83 275 $.

ProjetS en enSeignement
•	 agrément des programmes de simulation 

par le collège des médecins et des 
chirurgiens du canada;

•	 Soutenir la compréhension de la mission 
universitaire auprès des usagers d’une 
clinique surspécialisée;

•	 l’expérience patient dans les milieux 
d’enseignement en première ligne au 
Québec : perception des patients et des 
gestionnaires sur le développement d’un 
questionnaire.

des étudiants de différents établissements 
d’enseignement situés aux quatre coins 
de la province viennent faire leur stage 
au ciUSSS. 
•	 6 centres de formation professionnelle
•	 8 cégeps
•	 6 universités



noUvelle 
PoliTiQUe relaTive 
à la GeSTion deS 
STaGeS
conformément à sa désignation universitaire, 
le ciUSSS du Saguenay–lac-St-Jean se doit 
de contribuer au développement des savoirs, 
des pratiques, au transfert et à la diffusion 
des connaissances. il doit aussi par le biais de 
sa direction de l’enseignement, promouvoir, 
gérer et soutenir les activités d’enseignement 
et en faciliter le déroulement. ainsi l’accueil 
des stagiaires à l’intérieur de notre centre est 
une activité importante et essentielle pour le 
développement de pratiques professionnelles et 
clinique exemplaires. 
la nouvelle politique a comme principaux 
objectifs de : 
•	 clarifier et standardiser le processus de gestion 

des stages pour toutes les demandes de 

milieu de stage, dans toutes les disciplines et 
professions, transmises au ciUSSS, à l’exception 
des stages en médecine, en pratique sage-
femme, en pharmacie et dentisterie; 

•	 favoriser l’implication soutenue de toutes les 
directions, de tous les gestionnaires et de tous 
les membres du personnel dans la gestion des 
stages;

•	 définir les rôles et responsabilités des parties 
impliquées dans la gestion des stages;

•	 orienter l’utilisation des revenus de stage 
provenant des établissements d’enseignement;

•	 mettre en place des mesures pour la 
valorisation et la reconnaissance de la fonction 
de supervision.

les étudiants sont une partie prenante de la 
vie de notre organisation, leur intégration est 
essentielle à la réalisation de stages de qualité et 
à l’atteinte de leurs objectifs de formation. 
chaque employé a ainsi un rôle à jouer dans la 
formation des stagiaires présents dans tous les 
secteurs d’activité de notre ciUSSS. 

MiSSion dU 
ciUSSS 
dU SaGUenay–
lac-SainT-Jean
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. 

PoUr Joindre la direcTion 
de l’enSeiGneMenT

305, rue Saint-vallier
aile F, 1er étage
chicoutimi (Québec) G7H 5H6
téléphone : 418 541-1234 poste 3255

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. 

viSion de la MiSSion UniverSiTaire
Tous artisans de la mission universitaire pour donner vie à la recherche et à l’enseignement 
au Saguenay–lac-Saint-Jean.
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