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CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ MCGILL (CUSM) 

  

 

« Affilié à la Faculté de médecine de l’Université McGill, le CUSM cultive un environnement 

favorisant le développement des aptitudes professionnelles des étudiants, post-gradués, 

résidents et fellows, tout en contribuant au bien-être des patients. Chaque année, le centre 

accueille des étudiants de toutes les professions de la santé, formant ainsi la nouvelle 

génération de professionnels de la santé. 

Le mandat est d’offrir des soins tertiaires et quaternaires à la population montréalaise et 

québécoise. En d’autres mots, des soins qui requièrent une hospitalisation, des chirurgies 

complexes, de l'intervention d'urgence ou des traitements spécialisés. 

Les établissements sont désignés pour offrir des services en anglais aux patients et sont 

répartis dans quatre hôpitaux de Montréal, appuyant sept missions cliniques et plus de 70 

services de santé spécialisés. » - https://cusm.ca/coup-d%E2%80%99oeil-sur-cusm 

Établissements : 

→ Site Glen 

→ Hôpital neurologique de Montréal 

→ Hôpital de Lachine 

→ Hôpital général de Montréal 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Chargé d’enseignement clinique : Pierre Gfeller 

 

https://cusm.ca/coup-d%E2%80%99oeil-sur-cusm
https://cusm.ca/site-glen
https://cusm.ca/le-Neuro
https://cusm.ca/hopital-de-lachine
https://cusm.ca/hopital-general-de-montreal


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Inspiré par les gens qui animent son quotidien, le CHU de Québec de l’Université Laval vise 

l’excellence et offre des soins et des services empreints d’humanisme à la population. Engagées 

et innovantes, ses équipes concentrent leurs efforts au bénéfice de la personne. Elles façonnent 

les soins d’aujourd’hui et de demain, forment la relève, contribuent à une recherche d’avant-

garde et évaluent les technologies et les pratiques en santé. Doté d’une vision et d’un savoir 

reconnus, le CHU contribue à de nombreux projets dans les domaines de la santé, de la science, 

du partage du savoir, du développement économique et social. » - 

https://www.chudequebec.ca/a-propos-de-nous/qui-sommes-nous/le-chu-en-un-coup-d-

oeil.aspx 

Établissements : 

→ Centre hospitalier de l’Université Laval (CHUL) et Centre mère-enfant Soleil (CMES) 

→ Hôpital de l’Enfant-Jésus (HEJ) 

→ Hôpital du Saint-Sacrement (HSS) 

→ Hôpital Saint-François d’Assise (HSFA) 

→ L’Hôtel-Dieu de Québec (L’HDQ) 

 

 

 

 

 

       Chargé d’enseignement clinique : Martin Beaumont 

CHU DE QUÉBEC DE L’UNIVERSITÉ LAVAL 

https://www.chudequebec.ca/a-propos-de-nous/qui-sommes-nous/le-chu-en-un-coup-d-oeil.aspx
https://www.chudequebec.ca/a-propos-de-nous/qui-sommes-nous/le-chu-en-un-coup-d-oeil.aspx
https://www.chudequebec.ca/centre-hospitaliers/centre-hospitalier-de-universite-laval-chul.aspx
https://www.chudequebec.ca/centre-hospitaliers/hopital-de-l-enfant-jesus.aspx
https://www.chudequebec.ca/centre-hospitaliers/hopital-du-saint-sacrement.aspx
https://www.chudequebec.ca/centre-hospitaliers/hopital-saint-francois-d%E2%80%99assise.aspx
https://www.chudequebec.ca/centre-hospitaliers/l%E2%80%99hotel-dieu-de-quebec.aspx


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Le CHU Sainte-Justine est le seul établissement de santé dédié exclusivement aux enfants, 

aux adolescents et aux mères au Québec. Associé à l'Université de Montréal, le CHU Sainte-

Justine est de loin le plus grand centre de formation en pédiatrie au Québec et un chef de file 

au Canada; il accueille chaque année plus de 4 000 étudiants et stagiaires. 

Le CHU est également membre du grand réseau d'excellence en santé : le Réseau Universitaire 

Intégré de Santé (RUIS) de l'Université de Montréal. Il intègre la recherche et l'enseignement 

en milieu hospitalier afin d'assurer une approche synergique d'excellence en soins, recherche 

et enseignement. 

Ses professionnels de la santé prodiguent des soins et offrent des services distincts dans deux 

centres situés à Montréal soit le CHU Sainte-Justine du chemin de la Côte-Sainte-Catherine et 

le Centre de réadaptation Marie Enfant (CRME), sur la rue Bélanger Est. » - 

https://www.chusj.org/fr/a-propos/qui-sommes-nous/Le-CHU-en-bref 

Établissements : 

→ Centre de réadaptation Marie Enfant 

→ CHU Sainte-Justine 

 

 

 

 

                               Chargées d’enseignement clinique : Caroline Barbir et Isabelle Demers 

CHU SAINTE-JUSTINE 

http://www.umontreal.ca/
http://www.ruis.umontreal.ca/index.html
http://www.ruis.umontreal.ca/index.html
https://www.chusj.org/fr/a-propos/qui-sommes-nous/Le-CHU-en-bref
http://readaptation.chusj.org/
https://www.chusj.org/fr/A-propos-de-nous/Qui-sommes-nous


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

« Le CHUM est l'un des plus grands centres hospitaliers en Amérique du Nord. Il se classe parmi 

les meilleurs au monde. Y travailler, c'est utiliser des appareils à la fine pointe de la technologie, 

avoir recours aux approches les plus novatrices et apprendre des meilleurs en bénéficiant d'un 

encadrement supérieur dans un milieu des plus stimulants. 

Les patients et les équipes du CHUM contribuent à la formation de plus de 4000 stagiaires et 

médecins résidents par année. Inspiré par les gens qui animent son environnement unique 

d’apprentissages, le CHUM vise l’excellence dans son offre de service aux populations et des 

soins proposés aux patients. Cette valeur est essentielle au même titre que les valeurs 

d’excellence, d’innovation ou de collaboration. Ainsi, le CHUM assure un milieu de stage humain 

et diversifié pour contribuer à rendre son organisation plus inclusive pour chacun. 

Le CHUM applique un programme d'accès aux personnes handicapées et des mesures 

d'adaptation pourraient être offertes sur demande, selon la situation. » - 

https://www.chumontreal.qc.ca/enseignement-academie/stages-chum 

Établissements : 

→ Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM)  

→ Hôtel-Dieu de Montréal 

 

 

 

                                       Chargé d’enseignement clinique : Frédéric Abergel 

 

 
CENTRE HOSPITALIER DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (CHUM) 

https://www.chumontreal.qc.ca/enseignement-academie/stages-chum
https://www.chumontreal.qc.ca/repertoire?category%5B%5D=CRCHUM
https://www.chumontreal.qc.ca/le-chum-votre-hopital/nous-joindre


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« En partenariat avec plus de 75 maisons d’enseignement, le CISSS de la Montérégie-Centre 

offre un environnement de stage dynamique et moderne. Située au cœur de la Rive-Sud de 

Montréal, notre organisation regroupe plus d’une quarantaine d’installations, dont l’Hôpital 

Charles-Le Moyne, l’Hôpital du Haut-Richelieu, l’Institut Nazareth et Louis-Braille, plusieurs 

CHSLD et CLSC, des GMF-U, une maison de naissance, des centres de néphrologie, etc. 

Le CISSS de la Montérégie-Centre est un lieu prisé de formation universitaire, collégiale et 

professionnelle. Il accueille des étudiants en médecine en externat et en résidence, des 

stagiaires en soins infirmiers de même que plusieurs étudiants provenant de diverses disciplines 

connexes de la santé. » - 

https://www.chusj.org/fr/a-propos/qui-sommes-nous/Le-CHU-en-bref 

Établissements : 

→ Consultez la carte du CISSS de la Montérégie-Centre 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Chargé d’enseignement clinique : Richard Deschamps 

CISSS DE LA MONTÉRÉGIE-CENTRE 

https://www.chusj.org/fr/a-propos/qui-sommes-nous/Le-CHU-en-bref
https://nousrecrutons.ca/chez-nous/#nos-installations


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Le CISSS de la Montérégie-Est regroupe 59 installations, dont l’Hôpital Pierre-Boucher, 

l’Hôpital Honoré-Mercier et l’Hôtel-Dieu de Sorel. Pour nous, l'accueil bienveillant des stagiaires 

est une priorité, afin de mettre en place un contexte d'apprentissage optimal. Nos superviseurs 

de stage sont fiers de vous accueillir et de collaborer à l’atteinte de vos objectifs. Un stage au 

CISSS de la Montérégie-Est, c'est une expérience de travail concrète et un accompagnement 

individuel par un superviseur. Le tout dans une culture organisationnelle visant l'intégration 

rapide et efficace des stagiaires dans un milieu de travail stimulant! 

Nous nous efforçons de maintenir à jour notre expertise et de développer des pratiques 

innovantes en continu. La gestion des stages étant une de nos priorités organisationnelles, nous 

vous assurons du soutien approprié, notamment par un accompagnement individuel de la part 

de vos superviseurs de stage, de nos coordonnateurs à l’enseignement et de nos gestionnaires, 

tous soutenus et encadrés par l’expertise pédagogique de la Direction de l’Enseignement 

Universitaire et de la Recherche (DEUR). Nous visons d’ailleurs rapidement l’expérimentation de 

l’autonomie dans le respect de vos objectifs de stage. » - 

https://www.chusj.org/fr/a-propos/qui-sommes-nous/Le-CHU-en-bref 

Établissements : 

→ Consultez la carte du CISSS de la Montérégie-Est 

 

 

 
                                        Chargée d’enseignement clinique : Hassiba Hihat 

CISSS DE LA MONTÉRÉGIE-EST 

https://www.chusj.org/fr/a-propos/qui-sommes-nous/Le-CHU-en-bref
https://www.santemonteregie.qc.ca/est/documentation/carte-du-territoire


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Au CISSSMO, nos étudiant.es et nos stagiaires évoluent dans une organisation qui a à cœur 

leur formation et leur développement de carrière. Nous accueillons la relève du futur de la santé 

au Québec. Nous accueillons les idées, la nouveauté et la diversité. 

Parcourant 5 municipalités régionales de comté (MRC), Roussillon, Jardins-de-Napierville, 

Beauharnois-Salaberry, Haut-Saint-Laurent et Vaudreuil-Soulanges, le CISSSMO compte plus de 

118 installations et 1001 possibilités qui s’offrent à vous. Cela signifie que différents milieux et 

clientèles sont accessibles afin de vous développer comme professionnel.le. 

Le Centre assure des services dans toute la Montérégie grâce à ses missions en réadaptation. 

Des services pour la déficience physique, intellectuelle et pour le trouble du spectre de l’autisme 

sont offerts en Montérégie. Quant à la mission en dépendance, elle couvre aussi la Montérégie 

ainsi que le Montréal anglophone. » - https://emplois-cisssmo.ca/territoire-et-etablissements 

Établissements : 

→ Consultez la carte du CISSS de la Montérégie-Ouest 

 

 

 

 

 

 

                                           Chargée d’enseignement clinique : n/a 

CISSS DE LA MONTÉRÉGIE-OUEST 

https://emplois-cisssmo.ca/territoire-et-etablissements
file:///C:/Users/p0982366/Downloads/cisssmo_carte_des_installations_rls_2021_v3_0.pdf


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Depuis le début de sa vocation, l’enseignement est une priorité pour le CISSS de Lanaudière. 

Avec plus d’une cinquantaine d’établissements d’enseignement, notre organisation a mis en 

place une offre de stages qui vise à faciliter la compréhension des acquis scolaires des étudiants 

par le biais d’expériences uniques et formatrices.  

Nos stages reposent sur la collaboration de superviseurs expérimentés, motivés et soucieux 

d’offrir le meilleur soutien possible aux étudiants. L’offre de stage est vaste, diversifiée et peut 

répondre aux demandes provenant des établissements d’enseignement. La Direction de 

l’enseignement universitaire et de la recherche coordonne et planifie les stages avec les 

différents établissements d’enseignement partenaires, les superviseurs de stages et les 

gestionnaires.  

Plusieurs secteurs sont prêts à accueillir en continu des étudiants provenant de multiples 

disciplines, sur tout le territoire de la région de Lanaudière. » - https://www.cisss-

lanaudiere.gouv.qc.ca/carrieres/nos-stages/ 

Établissements : 

→ Consultez les coordonnées des installations du CISSS de Lanaudière 

 

                              

 

 

 

Chargée d’enseignement clinique : Sophie Ouellet 

 

CISSS DE LANAUDIÈRE 

https://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/carrieres/nos-stages/
https://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/carrieres/nos-stages/
https://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/votre-cisss/coordonnees-et-horaires/


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Le CISSS de Laval contribue à la formation de professionnels de la santé en accueillant, plus 

de 3 000 stagiaires annuellement, dont plus de 950 du milieu universitaire. Détenant une double 

affiliation universitaire, soit avec l’Université de Montréal et avec l’Université McGill, le CISSS de 

Laval se doit d'offrir une offre de stages diversifiée et de qualité.  

Un stage au CISSS de Laval vous permettra de faire la rencontre de professionnels dynamiques, 

motivés à travailler pour assurer la santé et le bien-être de la population, qui sauront vous 

accompagner dans votre apprentissage, de manière exceptionnelle. Nos équipes font preuve 

d’agilité et de créativité afin de prendre soin de vous, le tout en cohérence avec nos valeurs qui 

sont la bienveillance, l’humanisme, le professionnalisme, le respect et l’équité. » -  

https://www.lavalensante.com/enseignement-et-recherche/enseignement-et-stages/ 

Établissements : 

→ Consultez la carte des installations 

 

                              

 

 

 

 

 

             Chargée d’enseignement clinique : Jean-Pierre Trépanier 

 

CISSS DE LAVAL 

https://www.lavalensante.com/enseignement-et-recherche/enseignement-et-stages/
https://www.lavalensante.com/coordonnees/carte-des-installations/


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Le CISSS des Laurentides s’investit de façon significative dans la formation de la relève. Ce 

partage de connaissances contribue à l’attraction de la main-d’œuvre en santé et services 

sociaux, tout en dynamisant les équipes de travail et en favorisant l’amélioration continue des 

pratiques professionnelles.    

Notre établissement accueille plus de 5 000 stagiaires par année issus de plus d’une soixantaine 

de programmes d’étude.  

Tous les stages effectués au CISSS des Laurentides sont intégrés sous des ententes conclues 

avec des établissements du réseau de l’éducation (universitaire, collégial, secteur de la 

formation professionnelle). Dans cette optique, nous nous assurons d’offrir des stages qui 

correspondent aux objectifs pédagogiques de chaque programme d’étude. Nous veillons 

également à ce que les stagiaires soient supervisés par du personnel compétent et, au besoin, 

reconnu par les établissements d’enseignement. » -  

https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/carriere/realisez-un-stage/ 

Établissements : 

→ Consultez les coordonnées de nos installations 

 

             

 

 

       Chargée d’enseignement clinique : Johannie Bancel-Guénette  

CISSS DES LAURENTIDES 

https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/carriere/realisez-un-stage/
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/nous-joindre/


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Le CIUSSS MCQ, créé au 1er avril 2015, est issu des 12 établissements publics de santé et de 

services sociaux de cette région sociosanitaire. 

Il a la responsabilité d’assurer une intégration des soins et services offerts à la population de 

son réseau territorial. Il veille à l’organisation des services et à leur complémentarité dans le 

cadre de ses différentes missions (CH, CLSC, CHSLD, centre de protection de l'enfance et de la 

jeunesse, centres de réadaptation, santé publique), et ce, en fonction des besoins de sa 

population et de ses réalités territoriales. 

Tu es étudiant ou cherches un stage dans le domaine de la santé? Découvre les possibilités de 

stage, les activités d'exploration et trouve ta couleur au CIUSSS MCQ! » -  

https://www.ciusssmcq.ca/emplois-et-stages/etudiants-et-stages/  

Établissements : 

→ Consultez les coordonnées des installations 

→ Consultez la carte des installations 

 

                              

 

 

 

 

  Chargée d’enseignement clinique : n/a 

 

CIUSSS DE LA MAURICIE-ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC 

https://www.ciusssmcq.ca/emplois-et-stages/etudiants-et-stages/
https://www.ciusssmcq.ca/nous-joindre/installations-hopitaux-clsc-etc/coordonnees-des-installations/
https://www.ciusssmcq.ca/carte/


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Le CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, c’est une équipe de 15 000 êtres humains uniques 

qui collaborent pour améliorer la santé et le bien-être des gens.  

Choisir le CIUSSS-EMTL, c'est... 

• Intégrer une équipe misant sur la collaboration, l’entraide et la reconnaissance des 

talents de chacun 

• Évoluer dans un milieu où l’humanisme et l’innovation sont au cœur des soins et services 

• Faire une différence dans la vie des gens 

 Le CIUSSS de l'Est-de-l’Île-de-Montréal offre une belle opportunité d'apprentissage auprès 

d'une clientèle variée, dans de nombreux types d'installations, dans un milieu où la recherche, 

l’enseignement et l’excellence sont au cœur de notre mission et de nos valeurs. 

Nous sommes un chef de file dans plusieurs domaines, dont la santé mentale, l’immuno-

oncologie, la néphrologie et la santé de la vision. Nous accueillons près de 8 000 stagiaires par 

année. » - https://ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/carrieres-et-stages/faire-un-stage 

Établissements : 

→ Consultez la liste des différentes installations  

 

                           

 

 

              Chargée d’enseignement clinique : Jean-François Fortin-Verreault 

CIUSSS DE L’EST-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL 

https://ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/carrieres-et-stages/faire-un-stage
https://ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/adresses-et-coordonnees


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Faire un stage au CIUSSS de l’Estrie, c’est choisir un milieu d’apprentissage effervescent et 

de partage de connaissances où vous trouverez des superviseurs passionnés, des équipements 

de pointe et les installations nécessaires pour développer vos compétences et poursuivre votre 

formation. 

Vous pourrez acquérir une expérience de vie professionnelle dans une organisation apprenante 

qui valorise le développement du potentiel et qui simplifie le processus d'embauche des 

étudiants qui y ont réalisé un stage terminal (passerelle stage-emploi). L’établissement est le 

plus complet au Québec, avec près de 100 % des soins de santé et de services sociaux de la 

naissance aux soins de fin de vie et de la prévention aux soins spécialisés et surspécialisés. » -  

https://www.santeestrie.qc.ca/carrieres/stages 

 

Établissements : 

→ Consultez les principaux points de service 

 

             

 

 

 

 

 

 

Chargée d’enseignement clinique : n/a 

CIUSSS DE L’ESTRIE - CHUS 

https://www.santeestrie.qc.ca/carrieres/stages
https://www.santeestrie.qc.ca/points-services#/liste


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Les installations du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-

l’Île-de-Montréal offrent des milieux professionnels dynamiques de qualité et une grande variété 

de stages universitaires, non universitaires (programmes DEC, DEP, AEC, etc.), médicaux et 

aux centres de recherche. Nous sommes heureux de recevoir les étudiants qui souhaitent 

compléter leur parcours académique, approfondir leurs connaissances et leur expérience de 

travail.  

170 établissements du réseau de la santé et des services sociaux du Québec ont été fusionnés 

en 13 centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) et 9 centres intégrés 

universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS). Le CIUSSS dessert non seulement la 

population de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal, mais également les clientèles des installations 

énumérées ci-bas. » -  

https://www.ciusss-ouestmtl.gouv.qc.ca/carrieres/stages/ 

Établissements : 

→ Consultez la liste des installations 

→ Institut universitaire en santé mentale Douglas 

→ Centre de réadaptation de l’Ouest de Montréal 

→ Centre hospitalier de St. Mary 

→ Centre de soins prolongés Grace Dart 

→ Les Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw 

→ L’Hôpital Sainte-Anne 

                         

 

                      Chargée d’enseignement clinique : Lynn McVey, Marc Boutin et Najia Hachimi-Idrissi 

CIUSSS DE L’OUEST-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL 

https://www.ciusss-ouestmtl.gouv.qc.ca/carrieres/stages/
https://www.ciusss-ouestmtl.gouv.qc.ca/installations/
https://www.ciusss-ouestmtl.gouv.qc.ca/installations/centre-hospitalier-de-soins-psychiatriques/institut-universitaire-en-sante-mentale-douglas/
https://www.ciusss-ouestmtl.gouv.qc.ca/installations/centre-de-readaptation-en-deficience-intellectuelle-et-trouble-envahissant-du-developpement/centre-de-readaptation-de-louest-de-montreal-crom/
https://www.ciusss-ouestmtl.gouv.qc.ca/installations/centres-hospitaliers-de-soins-generaux-et-specialises/centre-hospitalier-de-st-mary/
https://www.ciusss-ouestmtl.gouv.qc.ca/notre-ciusss/portrait-du-ciusss/
https://www.ciusss-ouestmtl.gouv.qc.ca/installations/centre-de-readaptation-pour-les-jeunes-en-difficulte-dadaptation-centre-de-protection-de-lenfance-et-de-la-jeunesse-dpj/centres-de-la-jeunesse-et-de-la-famille-batshaw/
https://www.ciusss-ouestmtl.gouv.qc.ca/installations/chsld/hopital-sainte-anne/


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux est un organisme affilié à des 

universités montréalaises. Dans le cadre de la mission universitaire de notre réseau, le CIUSSS 

du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal est engagé à fournir des soins et des services de la plus 

grande qualité, en partenariat avec nos usagers et leurs familles, et à appuyer l’avancement 

des connaissances et des pratiques relatives à la santé et aux sciences sociales. Nous réalisons 

cet objectif par le biais de l’excellence en matière de recherche, d’enseignement et d’innovation, 

ce qui en définitive rehausse les soins et les services prodigués par cet établissement. » -  

https://www.ciussscentreouest.ca/a-propos-du-ciusss/mission-universitaire/ 

Consultez les activités d’orientation généra le pour les stagiaires. 

Établissements : 

→ CHSLD 

→ CLSC 

→ Hôpital général juif 

→ Hôpital Mont-Sinaï 

→ Maisons bleues 

→ Maisons de naissance 

→ Réadaptation 

→ Ressources intermédiaires 

 

                           

 

   Chargée d’enseignement clinique : Lawrence Rosenberg 

 

CIUSSS DU CENTRE-OUEST-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL 

https://www.ciussscentreouest.ca/a-propos-du-ciusss/mission-universitaire/
https://www.ciussscentreouest.ca/a-propos-du-ciusss/affaires-academiques/enseignement-et-stages/activites-dorientation-generale-pour-les-stagiaires/
https://www.ciussscentreouest.ca/etablissements-et-ressources/chsld/
https://www.ciussscentreouest.ca/etablissements-et-ressources/clsc/
https://www.hgj.ca/
https://www.sinaimontreal.ca/
https://www.ciussscentreouest.ca/etablissements-et-ressources/maisons-bleues/
https://www.ciussscentreouest.ca/etablissements-et-ressources/maisons-de-naissance/maison-de-naissance-cote-des-neiges/
https://www.ciussscentreouest.ca/etablissements-et-ressources/readaptation/
https://www.ciussscentreouest.ca/etablissements-et-ressources/ressources-intermediaires/


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« L'Équipe enseignement-stages (ÉES) a le mandat d’établir des alliances entre le milieu de la 

pratique et le milieu académique par le biais d’une approche collaborative. Elle coordonne les 

activités d’enseignement professionnel, collégial et universitaire (non médical). L’ÉES participe 

à la formation de la relève au sein du réseau de la santé et contribue ainsi à la qualité des 

services offerts aux usagers de l’organisation. 

 

Au CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, vous avez la possibilité de faire un stage dans 

l’un des plus grands établissements de santé et services sociaux au Québec, accueillant plus 

de 7 500 stagiaires par année. Votre formation pratique se fera dans un établissement, avec 

une mission universitaire, dans un contexte particulier de santé urbaine desservant une clientèle 

en situation de vulnérabilité. » - https://ccsmtl-mission-universitaire.ca/fr/enseignement-et-

stages 

 

Établissements : 

→ Consultez la liste des installations  

→ Consultez la page de la clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles 

 

             

 

 

 

                 Chargée d’enseignement clinique : Jacques Couillard et Sonia Bélanger 

 

CIUSSS DU CENTRE-SUD-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL 

https://ccsmtl-mission-universitaire.ca/fr/enseignement-et-stages
https://ccsmtl-mission-universitaire.ca/fr/enseignement-et-stages
https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/adresses-et-coordonnees
https://ccpsc.qc.ca/fr/category/pour-nous-joindre/


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« En tant que centre intégré universitaire affilié à l'Université de Montréal, le CIUSSS du Nord-

de-l'Île-de-Montréal accueille annuellement près de 7 000 stagiaires répartis dans ses 

différentes installations. 

Plus de 550 stagiaires sont présents chaque jour dans nos hôpitaux, centres d'hébergement ou 

CLSC et œuvrent dans 80 disciplines différentes. Ils proviennent des milieux : 

• Universitaire (57 %) 

• Collégial (26 %) 

• Professionnel (17 %) 

Notre mandat universitaire nous permet d'offrir aux étudiants un environnement à la fine pointe 

de la technologie où plus de 1 500 personnes sont formées dans les laboratoires de simulation 

chaque année. Nous offrons aussi un environnement de recherche de pointe grâce à nos centres 

de recherche accrédités par le Fonds de recherche du Québec (FRQ) et nos trois secteurs de 

recherche. » - https://www.ciusssnordmtl.ca/carriere/stage/ 

 

Établissements : 

→ Consultez la liste des installations. 

 

 

 

                 Chargée d’enseignement clinique : Julie Boucher 

 

CIUSSS DU NORD-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL 

https://www.ciusssnordmtl.ca/installations/


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« L’hôpital de réadaptation Villa Medica est une filiale de Groupe Santé Sedna, une corporation 

privée, canadienne, détenue par DomusVi. Groupe Santé Sedna. L’organisation se dédie 

exclusivement, au travers de ses filiales, à la livraison de soins et services de santé, 

principalement en partenariat avec le secteur public de la santé. Son champ d’expertise est la 

prise en charge des personnes aînées. 

L’Hôpital de réadaptation Villa Medica s’engage avec cœur dans l’avenir en offrant aux étudiants 

un milieu de stage dynamique et stimulant. Le contexte interdisciplinaire qui est privilégié dans 

le processus de réadaptation permet à l’étudiant d’évoluer dans son domaine tout en apprenant 

à interagir avec des intervenants d’autres disciplines. Les modalités de stages sont établies selon 

les besoins d’enseignement et les ententes conclues avec chaque établissement d’enseignement 

ou ordre professionnel. » - https://villamedica.ca/carriere-et-benevolat/stages/  

 

Établissement : 

→ Consultez les coordonnées. 

 

             

 

 

 

 

                 Chargée d’enseignement clinique : Anne Beauchamp 

HÔPITAL DE RÉADAPTATION VILLA MEDICA 

https://villamedica.ca/carriere-et-benevolat/stages/
https://villamedica.ca/a-propos-de-nous/


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Depuis sa création en 2015, l’Institut du Savoir Montfort (ISM) s’affirme comme un leader en 

matière de recherche et d’éducation francophone au pays. Son modèle unique, basé sur la 

collaboration entre chercheurs, pédagogues et andragogues, facilite le continuum création-

transmission des connaissances. L’objectif ultime est d’améliorer le monde de la santé et la 

santé du monde. 

Vous êtes à la recherche d’une expérience qui fera réellement une différence dans 

votre carrière? À Montfort, on est là pour vous, quel que soit votre domaine d’études. Notre 

Guichet unique, c’est une seule et même équipe pour un projet de stage clé en main. Vous 

profiterez :   

• d’un environnement de stage stimulant et dynamique;  

• d’un encadrement pédagogique en français;  

• d’expériences d’enseignement adaptées à vos besoins d’apprentissage;  

• d’activités novatrices de stage interprofessionnel;  

• du savoir-faire Montfort axé sur les pratiques exemplaires, en soins de santé ou dans 

tout autre domaine de formation;  

• d’expériences de travail avec différents publics, dans les deux langues officielles. » -  

https://savoirmontfort.ca/education-2/stage-et-bourses/ 

Établissements : 

→ Consultez les coordonnées de l’hôpital. 

 

             

          Chargée d’enseignement clinique : n/a 

HÔPITAL MONTFORT - Ontario 

https://savoirmontfort.ca/education-2/stage-et-bourses/
https://hopitalmontfort.com/fr/corpo/coordonnees-de-lhopital


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« KPMG fait partie des chefs de file au Canada dans les domaines de l'audit, de la fiscalité et 

des services-conseils. Il se penche sur les problèmes complexes auxquels sont confrontés les 

clients partout au pays et aux quatre coins du monde. 

Si vous êtes un étudiant de deuxième ou de troisième année d’université, voici l’occasion 

d’entamer un parcours d’exception. Nous savons que vous avez l’embarras du choix dans un 

marché où les employeurs se livrent une forte concurrence. Nous voulons donc que vous soyez 

convaincu d’avoir pris la bonne décision lorsque vous opterez pour KPMG. 

Notre programme de stage coop vise à former la prochaine génération de leaders en leur offrant 

du travail stimulant et intéressant. Vous bénéficierez d’une formation de premier ordre tout en 

acquérant une solide expérience professionnelle, et ce, avant même d’obtenir votre diplôme. »  

- https://kpmg.com/ca/fr/home/careers/students/student-programs/co-op-opportunities.html 

 

Établissements : 

→ Consultez l’emplacement des bureaux. 

 

             

 

 

 

Chargée d’enseignement clinique : Élyse Joly 

 

KPMG / S.E.N.C.R.L  

https://kpmg.com/ca/fr/home/careers/students/student-programs/co-op-opportunities.html
https://kpmg.com/ca/fr/home/about/offices.html


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), nous sommes près de 

1 800 employés répartis dans les six édifices de Québec et de Montréal à participer au bon 

fonctionnement du système de santé et de services sociaux du Québec. 

Les stages sont affichés dans la section Stage  du Portail Carrières du gouvernement du 

Québec. Une fois que vous aurez repéré un stage qui vous intéresse, vous devrez communiquer 

avec l’organisation qui correspond au type de stage pour lequel vous postulez. 

Notez que si votre stage est obligatoire pour l’obtention de votre diplôme, vous devrez 

communiquer avec le service de placement de votre établissement d’enseignement ou avec la 

personne responsable des stages de votre programme d’études. » -  

https://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/emploi/obtenir-un-stage-ou-un-emploi-etudiant-au-

msss/#stages 

 

Établissements : 

→ Consultez les types d’établissements de santé et de services sociaux. 

 

 

 

                         

 

                                              Chargée d’enseignement clinique : n/a 

 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

https://www.carrieres.gouv.qc.ca/emplois-etudiants-et-stages/stages/offres-de-stage-en-cours/?tx_sctads_sctads%5Baction%5D=listStagiaire&tx_sctads_sctads%5Bcontroller%5D=Stage&cHash=47c71a4494312da82225f58de7a14c3d
https://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/emploi/obtenir-un-stage-ou-un-emploi-etudiant-au-msss/#stages
https://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/emploi/obtenir-un-stage-ou-un-emploi-etudiant-au-msss/#stages
https://www.msss.gouv.qc.ca/reseau/etablissements-de-sante-et-de-services-sociaux/
https://www.carrieres.gouv.qc.ca/emplois-etudiants-et-stages/stages/offres-de-stage-en-cours/?tx_sctads_sctads%5Baction%5D=listStagiaire&tx_sctads_sctads%5Bcontroller%5D=Stage&cHash=47c71a4494312da82225f58de7a14c3d


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Le Réseau de santé Vitalité est une régie régionale de la santé qui assure la prestation et la 

gestion des soins et des services de santé sur un territoire couvrant tout le nord et le sud-est 

du Nouveau-Brunswick.  

Organisation unique au pays de par sa gestion francophone, le Réseau compte près de 60 points 

de service sur son territoire et offre à la population un ensemble de soins et de services de 

santé dans la langue officielle de son choix 

Le Réseau de santé Vitalité est affilié à l’Université de Sherbrooke et au Centre de formation 

médicale du Nouveau-Brunswick de l’Université de Moncton. Il contribue à la formation de 

médecins francophones et à celle de nombreux autres professionnels de la santé. 

Le Réseau collabore aussi avec des écoles secondaires, des collèges et des établissements 

universitaires du Nouveau-Brunswick et d’ailleurs au Canada. Chaque année, près de 2 000 

stages de formation pratique ou d’observation ont lieu au sein du Réseau. » -  

https://www.vitalitenb.ca/fr/le-reseau/formation-et-recherche/formation 

 

Établissements : 

→ Consultez la liste des installations. 

 

 

 

                Chargée d’enseignement clinique : n/a 

 

RÉSEAU DE SANTÉ VITALITÉ – Université de Moncton 

https://www.vitalitenb.ca/fr/le-reseau/formation-et-recherche/formation
https://www.vitalitenb.ca/fr/le-reseau/qui-sommes-nous


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Depuis près de 30 ans, l'Unité de santé internationale a pour mission de contribuer à 

l'amélioration de la santé dans les pays en développement et en transition. En étroit partenariat 

avec eux, l'USI appuie la formulation et la mise en œuvre des politiques de santé ainsi que la 

réalisation de programmes et de services équitables et performants. Il s'agit du seul organisme 

francophone nord-américain en mesure de combiner des actions qui relèvent de la formation, 

de l'expertise, de l'appui technique et de la recherche en santé mondiale.  

Créée en 1989 sous l'égide de l'Université de Montréal, l'USI contribue de manière importante 

à l'internationalisation de ses activités à travers l'implication de professeurs et de chercheurs de 

plusieurs départements et celles des professionnels recrutés par l'USI. Depuis 2013, L'USI est 

directement rattachée à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Ceci implique un 

accès privilégié à l'expertise dans tous les champs couverts par l'École de santé publique ainsi 

que dans ceux des autres composantes impliquées dans le secteur de la santé, notamment les 

sciences infirmières, la démographie, l'anthropologie, les sciences politiques, la gestion, et les 

sciences de la santé animale. » - 

https://espum.umontreal.ca/lespum/unite-de-sante-internationale/ 

 

→ Découvrez les projets de l’USI. 

 

 

 

          Chargée d’enseignement clinique : n/a 

 

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL – Unité de santé internationale 

https://espum.umontreal.ca/lespum/unite-de-sante-internationale/
https://usi.umontreal.ca/projets/usimap/

