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ENCOURAGEMENT AUX NOMBREUX
SUPERVISEURS IMPLIQUÉS
Le printemps coïncide avec une période charnière
dans l’année pour les stages. En effet, plusieurs
superviseurs accompagnent un stagiaire qui, sous
peu, débutera sa carrière et, souhaitons-le, avec
nous. À cet effet, avez-vous complété le formulaire
afin de nous référer votre stagiaire aux fins
d’embauche? Il est encore temps!
C’est grâce à votre dévouement et au partage de vos
savoirs que vous formez cette relève. La Direction de
la recherche et de l’enseignement universitaire
(DREU) vous en est sincèrement reconnaissante.
Merci à tous et bon Stages-Info!

Rappel : Renseignements utiles sur la COVID-19
pour assurer le bon déroulement des stages
En un clic, accédez rapidement à de l’information fiable,
régulièrement mise à jour et utile tant pour les
stagiaires que pour les superviseurs et leurs équipes:
 Section Web sur la thématique COVID-19Stages : accès à la vaccination, démarches en
cas de symptômes, formulaires à remplir,
réponses aux questions fréquentes…tout y est !
 Fiche-synthèse Directives et informations pour les
stages en contexte de COVID-19 : outil qui
prépare les apprenants à leur arrivée en stage et
à la conduite appropriée dans nos installations.
Besoin de soutien en lien avec la supervision de stage?
Contactez-nous : enseignement.cisssca@ssss.gouv.qc.ca

Midi-merci pour les superviseurs de stage
À venir en juin !
Vous avez été nombreux, à la suite de la dernière
soirée des superviseurs de stage, à nous suggérer
de réaliser également des activités virtuelles sur
l’heure du midi.
Nous vous annonçons donc en primeur que
nous sommes à vous préparer, chers
superviseurs, une 1re activité-midi virtuelle en
juin.

En toute simplicité : rassemblement virtuel de
notre grande équipe de superviseurs de stage,
tirages de prix et plus encore!
Plus de détails à venir prochainement.

SONDAGE : VOS BESOINS ET IDÉES
POUR LA SUPERVISION DE STAGE
Depuis maintenant plus d’un an que vous accueillez
des stagiaires dans un contexte de pandémie. Cela a
amené des défis, en plus d’entraîner des
changements dans les activités d’enseignement, et
parfois même, de nouvelles opportunités. Par
exemple, de nouveaux stages ont été créés et des
supervisions ont été réalisées à distance.
Ainsi, vous avez peut-être de nouveaux besoins liés
à votre rôle de superviseur de stage, des idées ou
suggestions à nous faire part afin de bien vous
soutenir. Pour ce faire, merci de remplir ce très court
sondage en cliquant ici, ou écrivez-nous pour obtenir
le lien à : enseignement.cisssca@ssss.gouv.qc.ca.

DÉVOILEMENT DES SUPERVISEURS
GAGNANTS DE NOS TIRAGES DE PRIX
Tout juste avant les Fêtes, nous avons procédé à un
tirage de 12 cartes-cadeaux de 50$.
Cette petite attention s’inscrit dans le cadre du
Programme de soutien et de reconnaissance des
superviseurs, afin de valoriser les employés qui
s’impliquent auprès des stagiaires.
Ainsi, lors de notre plus récent tirage, vous étiez 1 674
superviseurs de stages éligibles au tirage au sort,
toutes disciplines et secteurs confondus.
Félicitations à nos gagnants!
Mme Sylvie Breton, préposée aux
bénéficiaires, SAPA,
CHSLD de St-Sylvestre

Mme Geneviève Fluet, infirmière,
DSI, Hôpital de St-Georges

Mme Mélissa Giroux, technicienne
en analyse biomédicale, DSM,
Hôtel-Dieu de Lévis

Mme Marie-Josée Dubreuil,
technicienne en travail social, SAPA,
CHSLD et CLSC de Ste-Marie

Mme Ariane Tosti, orthophoniste, DI-TSA et DP, CRDP de Charny
(prend la pose avec M. David Lacombe, chef en réadaptation)

Mme Diane Audet, préposée
aux bénéficiaires, SAPA,
CHSLD de Lévis

Mme Marie-Pier Bilodeau,
technicienne en administration,
DRHCAJ, Édifice Donat-Grenier
à Thetford-Mines

Mme Marie-Hélène Caron,
infirmière, SAPA, CLSC de
Saint-Jean Port-Joli

M. Yvon Dubreuil, infirmier,
DSP, Hôtel-Dieu de Lévis

Mme Marie-Josée Roy,
organisatrice communautaire,
DSPu, CLSC de Ste-Marie\StLazare de Bellechasse
* Ne figurant pas sur les photos

Mme Marie-Ève Sheinck, agente
administrative, DPSMD,
CLSC de Thetford

M. Jessy Quirion, technicien en prévention, DST, Hôtel-Dieu de Lévis
(prend la pose avec M. Guillaume Allard, chef de service)

« ENSEMBLE, PRENONS SOIN DE NOTRE
SANTÉ MENTALE »

PROGRAMMATION SCIENTIFIQUE DU
CENTRE DE RECHERCHE

Participez aux conférences et activités virtuelles
offertes chaque mardi soir, du 6 avril au 4 mai

La programmation scientifique hiver-printemps 2021 du
Centre de recherche du CISSS de ChaudièreAppalaches est maintenant disponible.

Vous ou votre stagiaire avez un intérêt pour la santé
mentale? Vous avez le goût d’en apprendre davantage
sur ce sujet d’un point de vue professionnel ou
personnel? Assistez à la série de conférences, ou
encore, échangez avec des étudiants qui présentent leur
projet de recherche.
Divers enjeux de la santé mentale seront abordés, dont :
 La promotion de la santé mentale;
 Le stress et l’anxiété chez les enfants et les
adolescents;
 Les conséquences possibles de la maltraitance sur la
santé mentale des aînés;
 Les sources de stress au travail et les pistes pour se
protéger.

Rappel : Formation à la supervision de stagiaire
Ce printemps, participez à l’une des formations à la
supervision offertes de façon virtuelle. Aucun coût
d’inscription.
Consultez notre calendrier ou contactez-nous :
enseignement.cisssca@ssss.gouv.qc.ca

Les conférences virtuelles vous sont offertes, ainsi qu’à
vos stagiaires. Venez découvrir comment la recherche
peut contribuer à l’amélioration des soins et services!

NOUVELLES DU PROJET AVENTURE
MÉDECINE
Aventure médecine :
lancement officiel
Vous connaissez un jeune
du secondaire ou un étudiant
au Cégep intéressé par des
études en médecine?
Partagez la bonne nouvelle!
Dès l’automne 2022, la Faculté de médecine de
l’Université Laval offrira son programme de doctorat en
médecine selon une nouvelle formule reflétant les
réalités régionales. Ainsi, la formation au préexternat,
déjà donnée à Québec, sera aussi offerte dans deux
nouveaux milieux, soit Lévis (18 places disponibles)
et Rimouski (18 places disponibles).

