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Une collaboration qui s’intensifie :  

le CSSS de Rimouski-Neigette et l’Université Laval 
signent une importante entente d’affiliation 

 

Rimouski, le 29 octobre 2013 – Le Centre de santé et de services sociaux de 
Rimouski-Neigette et l’Université Laval ont procédé, ce jour, à la signature d’un contrat 
d’affiliation entre les deux établissements. Cette entente permettra au CSSS d’optimiser 
ses activités en enseignement, dans la poursuite de sa mission. 

Grâce à ce contrat, le CSSS accepte de devenir un campus clinique satellite pour les 
besoins de la formation en médecine des étudiants de l’Université Laval et se voit 
confier la responsabilité de stages cliniques du programme de l’externat, des volets 
hospitalier et ambulatoire du programme de résidence en médecine familiale ainsi que 
de stages cliniques d’autres programmes de formation médicale spécialisée.  

Par cette affiliation, l’établissement contribuera également à la formation d’étudiants 
dans diverses disciplines de la santé et des services sociaux en accueillant des 
stagiaires, notamment dans les domaines de la réadaptation et de la pharmacie ainsi 
que dans les programmes psychosociaux tels la psychologie et la psychoéducation.  

Le vice-recteur aux études et aux activités internationales de l’Université Laval, M. 
Bernard Garnier, entrevoit un bel avenir en ce qui concerne la formation en santé dans 
la région : « Ce contrat d’affiliation a été rendu possible grâce à l’implantation d’un 
campus clinique pour la formation en médecine, et à notre volonté commune d’élargir 
notre collaboration en vue de la formation d’une relève de qualité pour le réseau de la 
santé et des services sociaux. Nous souhaitons tous que notre collaboration soit longue 
et fructueuse. » 

Pour M. Martin Boucher, président du conseil d’administration du CSSS de Rimouski-
Neigette, cette entente aura des retombées majeures pour l’établissement. « Depuis 
que le CSSS développe sa mission universitaire, les impacts sont nombreux et 
dépassent largement l’enseignement et la recherche. À titre d'exemple, l’action de tous 
les acteurs concernés a rendu possibles la mobilisation des équipes et le 
développement d’une culture académique qui a des effets positifs sur le développement 
des compétences. » 



 

Il est à noter que la collaboration entre les deux organisations existe depuis juillet 1986, 
date à laquelle l’Unité de médecine familiale nouvellement créée a accueilli son premier 
résident. Le programme d’externat au CSSS Rimouski-Neigette a, quant à lui, vu le jour 
en 2009. 
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