L’ENSEIGNEMENT ET LES STAGES AU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS
L’établissement détient un statut universitaire et deux désignations universitaires reconnus par le ministère de la Santé et
des Services sociaux (MSSS). Activement impliqué dans la formation de la relève pour tous les niveaux d’enseignement, le
CIUSSS de l’Estrie – CHUS a développé de solides partenariats avec des maisons d’enseignement de niveau professionnel,
collégial et universitaire.

L’enseignement au cœur de sa mission et de ses priorités
La Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques (DRHCAJ), et son Service
enseignement, soutient l’enseignement et contribue au développement de nouvelles stratégies d’apprentissage à la fine
pointe de la pédagogie, notamment l’enseignement par la simulation.

L’ÉQUIPE ENSEIGNEMENT | VOS PERSONNES-RESSOURCES
STAGES

COMMUNIQUEZ AVEC …

INHALOTHÉRAPIE
RECHERCHE – niveaux cégep et 1er cycle universitaire*
*Pour les stages des cycles supérieurs et emplois étudiants en recherche, communiquez avec les adjoints
scientifiques :


Centre de recherche du CHUS : Amy Svotelis : 819 346-1110, poste 12845 ou
asvotelis.chus@ssss.gouv.qc.ca



Centre de recherche sur le vieillissement : Nathalie Malo : 819 780-2220, poste 45643 ou
nathalie.malo@usherbrooke.ca



Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux : George-Charles Thiebaut :
819 780-2220, poste 45577 ou georges-charles.thiebaut.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca

Caroline Aubin
Agente administrative
819 780-2220, poste 47119
caroline.aubin.ciusssechus@ssss.gouv.qc.ca

SECRÉTARIAT ET SECRÉTARIAT MÉDICAL
SOINS INFIRMIERS ET SOINS D’ASSISTANCE
(ex. préposés aux bénéficiaires, infirmières auxiliaires, auxiliaires en santé et services sociaux)

MÉDECINE (résidents*)
*Pour médecine (prédoctorat) : voir Linda Bellerose

PSYCHOSOCIAUX (ex. éducation spécialisée, psychologie clinique, travail social)
RÉADAPTATION (ex. physiothérapie, ergothérapie, techniques de physiothérapie)
SAGES-FEMMES (Maison des naissances)
SOINS SPIRITUELS

MÉDECINE (prédoctorat*)
*Pour médecine (résidents) : voir Nathalie Lussier

ADMINISTRATION, TECHNIQUES DE BUREAUTIQUE ET DE COMPTABILITÉ – niveaux
collégial et professionnel*
*Pour les stages de niveau universitaire : voir Geneviève Gendron

HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

Nathalie Lussier
Technicienne en administration
819 346-1110, poste 23596
nathalie.lussier.ciusssechus@ssss.gouv.qc.ca
Linda Bellerose
Agente administrative
819 346-1110, poste 20132
stagesmedecine.ciusssechus@ssss.gouv.qc.ca
Jessica Boucher
Agente administrative
819 346-1110, poste 18088
jessica.boucher.ciusssechus@ssss.gouv.qc.ca

ADMINISTRATION – niveau universitaire*
*Pour les stages de niveaux collégial et professionnel : voir Jessica Boucher

ARCHIVES MÉDICALES
CUISINE ET SERVICE ALIMENTAIRE
COOPÉRATIFS (STAGES RÉMUNÉRÉS)
DENTISTERIE (ex. médecine dentaire, hygiène et assistance dentaire)
DROIT
GÉNIE (ex. civil, mécanique, électrique, biomédical)
INFORMATIQUE
NUTRITION
PHARMACIE et ASSISTANCE TECHNIQUE EN PHARMACIE
PSYCHOLOGIE ORGANISATIONNELLE
SERVICES TECHNIQUES (ex. mécanique, entretien général d’immeubles, etc.)
TECHNIQUES DE LA SANTÉ (ex. analyses biomédicales, radiodiagnostic, radio-oncologie, imagerie
médicale et médecine nucléaire, électrophysiologie médicale, échographie médicale)

Geneviève Gendron
Technicienne en administration
819 346-1110, poste 18057
Genevieve.gendron.ciusssechus@ssss.gouv.qc.ca

ACCUEIL DES ÉTUDIANTS
Selon la discipline et la maison d’enseignement, l’accueil des stagiaires se fait de deux façons :
1. Accueil classe
Pour les étudiants qui effectueront assurément un ou plusieurs stages dans notre établissement, l’activité d’accueil a lieu en
classe dans les maisons d’enseignement situées sur le territoire du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. La personne-ressource de
l’équipe enseignement se déplace dans les maisons d’enseignement, généralement au début du programme ou avant le
premier stage.
Celle-ci est habituellement accompagnée d’au moins un gestionnaire ou d’un employé d’une équipe accueillant des étudiants.
Ils expliquent le déroulement du stage, le fonctionnement de l’équipe et les attentes spécifiques envers les étudiants. Une
personne-ressource de l’équipe de la dotation externe peut également être présente pour présenter les possibilités d’emplois et
les modalités d’embauche.

2. Accueil vidéo
Pour les étudiants des disciplines non visées par l’accueil classe, l’accueil est réalisé par l’entremise d’une vidéo (à visionner
avant le début du stage). Elle présente des informations sur les stages et dresse le portrait de l’établissement.
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