
 

 

 

 
 
 
 

DESTINATAIRES : À tous les médecins et toutes les personnes 
œuvrant dans l’établissement 

 
 
DATE : Le 2 décembre 2020 
 
 
OBJET : Formulaire pour suivi de la mobilité des étudiants 
________________________________________________________________________ 
 
En contexte de pandémie à la COVID-19, le CISSS de Chaudière-Appalaches favorise la réalisation de stages 
sécuritaires dans ses installations. Il importe notamment de limiter les risques associés à la mobilité des étudiants 
(stagiaires, externes et résidents) entre les régions, entre les établissements de santé et de services sociaux et entre 
les diverses unités de soins. 
 
Ainsi, des mesures supplémentaires seront mises en place à partir du 21 décembre prochain : 

• Avant leur entrée en stage, tous les étudiants auront désormais l’obligation de remplir un Formulaire 
d’auto-déclaration et d’engagement pour les apprenants en stage en contexte de pandémie. Ceci 
permettra un suivi encore plus étroit des étudiants provenant d’autres milieux de stage ou de travail afin 
qu’ils reçoivent toutes les recommandations spécifiques à leur situation.  

• Préoccupées par la sécurité associée aux étudiants ayant un double statut d’employé et de stagiaire au sein 
du CISSS de Chaudière-Appalaches, la DRHCAJ et la DREU ont amorcé des travaux à cet égard. Ainsi, la 
complétion de ce formulaire et les suivis qui y sont rattachés favoriseront le maintien à l’emploi ainsi que la 
poursuite des stages, et ce, de façon adaptée.  

 
Ces mesures mises en place s’appuient entre autres sur les Recommandations intérimaires du MSSS concernant les 
stages en contexte de pandémie et sur les Principes directeurs encadrant la stabilisation des étudiants-stagiaires des 
établissements du RSSS.  
 
Vous avez des questions ou vivez des situations particulières? Contactez l’équipe de l’enseignement : 
enseignement.cisssca@ssss.gouv.qc.ca ou consultez notre page Web pour les stages en contexte de pandémie.  
 
Merci à tous les superviseurs, à leurs gestionnaires et aux nombreuses équipes qui s’impliquent activement dans la 
formation de notre relève et ce, dans un contexte sécuritaire pour tous.  
 
 
« Signature autorisée »  
Véronique Boutier 
Directrice de la recherche et de l’enseignement universitaire (DREU) 
 
Contenu et diffusion approuvés par : Daniel Paré, président-directeur général 
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