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BIENVENUE AUX STAGIAIRES ET MERCI 
AUX SUPERVISEURS! 
 
Nous espérons que votre rentrée s’est bien déroulée 
malgré la période bien particulière que nous vivons.  
 
Considérant l’important besoin d’avoir de la relève 
formée pour notre réseau, vous êtes nombreux à 
poursuivre l’accompagnement de stagiaires.  
Nous tenons sincèrement à remercier tous les 
superviseurs impliqués et leurs équipes. Cette 
édition du Stages-Info résume les informations les 
plus à jour pour vous soutenir.  
Bonne lecture! 

 

 
SUPERVISER PENDANT LA COVID-19 
 
En tant que superviseur, vous jouez un rôle 
important pour favoriser l’intégration réussie du 
stagiaire et la réalisation d’un stage sécuritaire.  
Merci de votre précieuse collaboration! 

CONSIGNES UTILES POUR LE SUPERVISEUR   

 Un contact pré-stage est recommandé pour 
préciser à l’étudiant les modalités d’accueil (ex.: 
port du couvre-visage, portes d’accès réservées, 
etc.); 

 Un stagiaire ayant séjourné dans une région        
de niveau d’alerte (palier de couleur) plus élevé 
que celui de notre région ou ayant fait un stage 
ou travaillé dans un milieu avec éclosion, 14 
jours ou moins avant le début du stage, doit 
informer notre équipe. Il devra suivre des 
consignes d’isolement et de dépistage avant 
d’intégrer nos milieux;  

 De plus, le stagiaire reçoit par courriel à chaque 
jour un registre d’autosurveillance des 
symptômes qu’il doit remplir en ligne. En tant que 
superviseur, n’hésitez pas à lui rappeler 
l’importance de ses obligations et à le rassurer 
face à des adaptations possibles du stage 
advenant des absences liées à la COVID-19; 

 Il est important d’agir en modèle quant au 
respect des mesures universelles de prévention 
et de protection; 

 Une attention particulière doit être portée aux 
signes de stress et d’anxiété, afin d’orienter 
l’étudiant vers son service d’aide, si besoin. 

 
Cliquez ici pour consulter le document complet des 
recommandations du MSSS pour les stages en 

contexte de la pandémie. 

FICHE CONSIGNES ET INFORMATIONS 
COVID-19 -STAGIAIRES 

 

 Pour s’assurer du respect des différentes 
consignes et favoriser l’intégration des 
stagiaires, l’équipe de l’enseignement 
transmet aux étudiants, avant le début de 
leur stage, une fiche d’information spécifique 
à la COVID-19;  

 Cette fiche résume les principales consignes, 
responsabilités, informations et ressources 
disponibles; 

 Les stagiaires reçoivent également le guide 
d’accueil habituel. 

 
Cliquez ici pour consulter les dernières versions 
des fiches régulièrement mises à jour. 
 
Des questions ou des préoccupations 
demeurent? Écrivez à : 
enseignement.cissssca@ssss.gouv.qc.ca 
 

https://www.cisssca.com/clients/CISSSCA/CISSS/COVID-19/Employ%C3%A9s/20-AU-00990_PJ_Mesure-de-la-sante-publique-stages.pdf
https://www.cisssca.com/covid-19-personnel/communication-au-personnel-aux-gestionnaires-et-aux-medecins/communication-aux-residents-externes-et-stagiaires/
mailto:enseignement.cissssca@ssss.gouv.qc.ca


 

 

UNE NOUVELLE OFFRE DE FORMATIONS À 
LA SUPERVISION 
 
Notre nouvelle offre de formations à la supervision, 
adaptée aux besoins des superviseurs et à la réalité 
actuelle est maintenant disponible. 
 
Différents ateliers en ligne et gratuits sont offerts par le 
biais du Consortium national de formation en santé 
(CNFS- volet Université d’Ottawa), pour les 
superviseurs de stage de toutes les disciplines et 
catégories d’emplois. Consultez le calendrier et les 
consignes pour en savoir plus. Les formations sont 
disponibles tout au long de l’année 2020-2021.  
 
Le centre Pédagogia de l’Université Laval offre 
également des formations en pédagogie. Pour vous 
inscrire: enseignement.cisssca@ssss.gouv.qc.ca 

 
SOIRÉE DES SUPERVISEURS – 27 OCTOBRE 
 
Cette année, la Soirée des superviseurs sera une 
occasion de se rassembler de façon virtuelle par 
Zoom. Pour cette édition inédite, vous pourrez assister 
à la conférence tant attendue de David Goudreault, 
dans le confort de votre foyer, le 27 octobre, de  
19h à 20h30. Inscrivez-vous sans tarder !  
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SONDAGE D’APPRÉCIATION DE STAGE 
 
Les stagiaires continuent de recevoir par courriel, en 
provenance de l’application WeHoop, un court 
sondage d’appréciation à remplir en ligne à la fin de 
chaque stage. Les étudiants peuvent s’exprimer, de 
manière confidentielle, sur les aspects suivants de leur 
expérience de stage:  
1) le pré-accueil et l’accueil – intégration; 
2) l’environnement; 
3) la supervision; 
4) la satisfaction globale.  
 
En plus de mettre en lumière les points forts en 
supervision, les résultats permettront d’identifier des 
pistes d’amélioration continue.  
 
 

SAVIEZ-VOUS QUE, POUR L’ANNÉE 
2019-2020 : 

 Plus de 5 000 stages ont été réalisés grâce 
à votre implication; 

 90% de satisfaction globale exprimée par les 
stagiaires en rapport à leur stage; 

 Les stagiaires ont représenté 25% des 
nouvelles embauches au CISSS.  

Vous souhaitez en savoir plus sur les principaux 
faits saillants de la DREU au cours de la 
dernière année?  

Consultez nos faits saillants 2019-2020! 

 

http://cisssca.intranet.reg12.rtss.qc.ca/fileadmin/Intranet/Directions/DRHCAJ/Direction_de_l_enseignement_et_du_d%C3%A9veloppement_de_la_mission_universitaire/calendrier_formations-supervision_2020-2021-V2.pdf
https://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/nos-services/services-pedagogiques-et-developpement-professionnel-continu/offre-de-formation/
mailto:enseignement.cisssca@ssss.gouv.qc.ca
http://cisssca.intranet.reg12.rtss.qc.ca/direction-de-la-recherche-et-de-lenseignement-universitaire/enseignement/vous-etes-superviseur-de-stage/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KP7hBotfdUC_bK4kvhp5kvviooprjDdGm1z9fDLFURRUQlc1UllPNDRZWERJME0zSkM2Sk44Q1UxUi4u
http://cisssca.intranet.reg12.rtss.qc.ca/direction-de-la-recherche-et-de-lenseignement-universitaire/rapports-annuels-et-faits-saillants/

