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Titre de la procédure : Procédures relatives aux stages d’observation 

facultatifs 

Approbation par : Comité du programme MDCM 

Date d’approbation : 8 septembre 2021 

Dernière mise à jour : S.O. 

Groupes concernés :  Étudiants / Résidents enseignants / Corps professoral  

But : Décrire les procédures d’approbation des stages d’observation facultatifs pour les étudiants et 

étudiantes du MDCM.

 

Procédures 

1. Comme l’indique la Politique sur les stages à option et les stages d’observation, les étudiants et 

étudiantes doivent suivre les procédures d’approbation des stages d’observation facultatifs en 

vigueur au site clinique, lesquelles sont coordonnées par la direction de l’enseignement du site. 

2. Tout cas de non-respect des procédures définies par la direction de l’enseignement du site clinique 

pourrait entraîner le rejet de la demande de stage d’observation facultatif ainsi qu’un signalement 

de lacune possible en matière de professionnalisme au conseiller en matière de professionnalisme 

des ÉMPC. 

Site clinique Personne-ressource Adresse courriel 

CUSM  
(comprend le site Glen, 
l’HME, le Neuro, l’HGM et 
l’Institut thoracique) 

M. Robert Rodrigues 
Technicien administratif, 
Direction de l’éducation 

robert.rodrigues@muhc.mcgill.ca  
514-934-1934, poste 64141 
 
Formulaire de demande de stage 
d’observation  
 
Formulaire d’approbation de stage 
d’observation  
 
Note : les étudiants et étudiantes ne doivent 
pas envoyer leur CV ou leur dossier 
d’immunisation. 
 
 

CIUSSS Centre-Ouest 
(comprend entre autres 
l’HGJ et les CLSC Métro, de 
Parc-Extension et de Côte-
des-Neiges) 

Mme Rose-Marie Gordon 
Agent administratif, 
Département des affaires 
académiques 

jgh.medical.education.ccomtl@ssss.gouv.
qc.ca  
La communication se fait de préférence par e-
mail - réponse dans les 24-48 heures. 

https://www.mcgill.ca/ugme/files/ugme/2022-03-28_electives_observerships_policy_fr.pdf
mailto:robert.rodrigues@muhc.mcgill.ca
https://www.mcgill.ca/ugme/files/ugme/observership_request.pdf
https://www.mcgill.ca/ugme/files/ugme/observership_request.pdf
https://www.mcgill.ca/ugme/files/ugme/observership_agreement.pdf
https://www.mcgill.ca/ugme/files/ugme/observership_agreement.pdf
mailto:jgh.medical.education.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca
mailto:jgh.medical.education.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca


PROCÉDURES RELATIVES AUX STAGES D’OBSERVATION – ÉMPC 

CIUSSS de l’Ouest de l’Ile 
(comprend le CHSM, l’HGL, 
l’Institut Douglas, l’Hôpital 
de LaSalle et l’Hôpital Sainte-
Anne) 

Les stages d’observation 
facultatifs sont approuvés 
par les directions des 
services professionnels des 
établissements. 
 
Centre hospitalier de 
St. Mary :  
Mme Sandy Pierre 
Adjointe administrative, 
Direction des services 
professionnels 
 
Hôpital général du 
Lakeshore :  
Mme Karine Brosseau 
Adjointe administrative, 
Direction des services 
professionnels 
 
Institut Douglas :  
Mme Samira Touileb 
Adjointe administrative, 
Direction des services 
professionnels 
 
Hôpital de LaSalle : 
Mme Chantal Gagné 
Adjointe administrative, 
CMDP 
 

 
 
 
 
 
 
sandy.pierre.chsm@ssss.gouv.qc.ca 

514-346-3511, poste 2610 
Les étudiants et étudiantes doivent remplir ce 

formulaire. 
 
 

 
karine.brosseau.comtl@ssss.gouv.qc.ca 
514-630-2225, poste 5248 
 
 
 

 
 
samira.touileb.comtl@ssss.gouv.qc.ca 
514-761-6131, poste 2755 
 
 
 
 
chantale.gagne.comtl@ssss.gouv.qc.ca 
514-362-8000, poste 31429 
 

CISSS de l’Outaouais 
(comprend notamment 
l’Hôpital de Gatineau, 
l’Hôpital de Hull et l’Hôpital 
en santé mentale Pierre-
Janet) 

Direction des services 
professionnels et de la 
pertinence clinique 

recrutement.md.outaouais@ssss.gouv.qc.ca  
819-966-6000 poste 334566 

Autres CISSS faisant partie du 
Réseau universitaire intégré 
de santé et de services 
sociaux (RUISSS) McGill 

Visitez le https://www.mcgill.ca/ruisss/fr pour trouver les coordonnées des 
directions de l’enseignement des autres sites cliniques. 
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