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Partenaires :  

René Lepage 

Parmi les nombreuses actions réalisées dans le cadre du 
développement de la mission universitaire dans notre centre, 
certaines méritent d’être soulignées d’une manière particulière 
considérant leurs impacts à long terme. À ce titre, l’établissement a 
conclu ces dernières semaines, un contrat de service avec 
l’Université Laval qui officialise notre responsabilité dans le cadre 
des programmes de formation médicale avec une perspective de 
croissance du nombre d’étudiants au cours des 5 prochaines 
années. De plus, l’entente prévoit le déploiement d’une offre de 
stage clinique dans d’autres programmes de formation en sciences 
de la santé offerts par l’Université Laval, tels que la nutrition clinique, 
la pharmacie, la physiothérapie, l’ergothérapie, la kinésiologie, 
l’orthophonie et la psychologie. 

Le 29 avril dernier, l’établissement a reçu l’autorisation du ministère via l’Agence de la santé et 
des services sociaux de procéder à l’élaboration du Plan fonctionnel et technique (PFT) pour 
supporter l’implantation d’un campus satellite universitaire au CSSS de Rimouski-Neigette. Ce 
projet estimé à 35,8 M$ prévoit, entre autres la construction d’un centre ambulatoire, le 
réaménagement de nombreuses cliniques externes, un réaménagement complet des services 
psychiatriques et l’aménagement de locaux de formation pour répondre aux besoins de 
l’ensemble de la clientèle étudiante. Une firme d’architectes a le mandat d’élaborer le PFT. Ces 
travaux de conception sont regroupés en cinq grandes étapes qui s’échelonneront sur une 
période de 11 mois et devraient débuter dans les prochaines semaines. Parmi ces étapes, nous 
consulterons différents intervenants dont les médecins, les gestionnaires et autres membres du 
personnel.   

Au chapitre des travaux immobiliers en cours, la réalisation du « Fast-track » se poursuit comme 
planifiée récemment. Ainsi, la clinique externe de pneumologie a pris possession de ses 
nouveaux locaux dans les anciens espaces occupés par la radiologie. Dans les prochaines 
semaines, ce seront au tour des cliniques de chirurgie générale et du sein d’être déménagées. 
Suivront les réaménagements de la clinique de neurologie et de la cardiologie ainsi que 
l’aménagement de certains espaces à l’urgence et sur les unités de soins. La poursuite des 
travaux requiert également la relocalisation de certains services administratifs, dont la Direction 
des ressources humaines et le Service de l’approvisionnement. À cet égard, l’établissement a 
convenu avec l’Œuvre Langevin, propriétaire de la Résidence Lionel-Roy, un bail de location qui 
permettra de relocaliser ces bureaux administratifs dans les premiers mois de 2012. Cette 
relocalisation nécessite certaines améliorations locatives, ce qui explique les délais. 
Parallèlement, nous sommes à compléter, en collaboration avec l’Agence, le dossier pour 
l’obtention des autorisations nécessaires à l’acquisition du bâtiment.  

En terminant, sur une note plus personnelle, étant donné mon départ à la retraite depuis le  
4 novembre, il a été convenu que je poursuive mon implication à temps partiel à titre de chef du 
projet dans le cadre du dossier « mission universitaire », et ce, pour les prochains mois. 
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Mot de la coordonnatrice de l’enseignement universitaire 

Notre réputation 
comme milieu de 

formation est très 
bien établie. Dre Diane Comeau 

Coordonnatrice de l’enseignement  
universitaire 

Notre UMF a maintenant 25 ans! 
Notre mission universitaire a commencé il y 
a déjà plusieurs années en recevant des 
étudiants en médecine, des externes et des 
résidents en spécialité pour des stages 
optionnels; je suis même de ces étudiants 
qui ont pu bénéficier de tels stages. 

Puis en 1986, l’UMF de 
Rimouski a ouvert ses portes 
en accueillant son premier 
résident en médecine de 
famille.  Depuis nous avons fait 
du chemin et acquis  beaucoup 
d’expérience.  Notre réputation 
comme milieu de formation est 
très bien établie. Nous accueillons 
maintenant 8 résidents en médecine 
familiale à chaque année pour une période 
de deux ans. 

Fort de cette belle expérience avec la 
résidence en médecine familiale, nous 
avons poursuivi notre mission universitaire 
en développant un programme d’externat 
en collaboration avec l’Université Laval.  
Après deux à trois ans de formation, les 
étudiants en médecine doivent faire une 
formation clinique de deux ans, ce que 
nous appelons l’externat.  Ceci peut 
maintenant se faire dans notre milieu. 

Les premiers externes que nous avons 
accueillis en 2009 ont terminé leur 
formation et reçu leur diplôme de 
médecine au printemps 2011. Bravo à 
nos externes pour cette belle réussite!  
Ils sont maintenant des résidents, dont 
une est restée à Rimouski pour 
compléter sa résidence en médecine 

familiale. Depuis l’an 
passé, nous sommes en 
mesure de recevoir  
9 nouveaux externes à 
chaque année. 

Les commentaires reçus 
de la part des étudiants 
e t  de  l ’Un ivers i té 

concernant ce programme de formation 
sont très positifs et encourageants.  
C’est grâce à la collaboration de vous 
tous que ce projet est un succès.  Merci 
aux médecins, aux professionnels et à 
tous les employés pour leur apport à 
notre mission d’enseignement. 

Je profite de l’occasion pour vous 
présenter les 7 nouvelles résidentes que 
nous avons accueilli le 1er juillet et nos  
9 externes qui ont commencé leur 
formation le 29 août ainsi que nos 
résidents et externes séniors. Bienvenue 
à tous et nous espérons que votre séjour 
parmi nous sera des plus agréables.  

 

 

 

Étudiant en médecine 
2 ou 3 ans  

dans une université 

Externe  
(obtention d’un doctorat après 2 ans 

de stage) 

Résident en médecine  
familiale ou en spécialité  

2 à 5 ans de stage 

 

  EXTERNE RÉSIDENT 

Questionner et examiner un patient seul? Oui Oui 

Prescrire des tests de laboratoires  
(ex. : Formule sanguine, ions)? Oui Oui 

Prescrire des examens en  imagerie 
médicale (IRM, taco)? 

Il est fortement recommandé que les 
prescriptions d’examens en imagerie 
médicale et les demandes de consultation 
soient discutées avec le médecin 
superviseur avant d’être prescrites. 

Il est fortement recommandé que les 
prescriptions d’examens en iimagerie 
médicale et les demandes de consultation 
soient discutées avec le médecin 
superviseur avant d’être prescrites. 

Demander une consultation médicale? 

Il est fortement recommandé que les 
prescriptions d’examens en imagerie 
médicale et les demandes de consultation 
soient discutées avec le médecin 
superviseur avant d’être prescrites. 

Il est fortement recommandé que les 
prescriptions d’examens en imagerie 
médicale et les demandes de consultation 
soient discutées avec le médecin 
superviseur avant d’être prescrites. 

Prescrire un médicament/soluté? Non Oui, seul 
Faire contresigner ses notes? Oui Oui 

N.B. Un résident peut superviser et contresigner un externe. 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 
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Marily PépinMarianne Massé Isabelle Viel-Thériault 

Laura Béland Uyen Doan Evelyn Alarcon-Chinchilla Jean-François Bouchard 

Nicole Maillet 

Myriam Berry-Hamel 

 

Édith Beaudry Pierre-Olivier Dufresne Ysabelle Fugère Maude-Marie Gagnon 

Marie-Pascale Gobeil Sarah Michaud Simon Théberge Geneviève Gosselin 
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Samia-Maude Chouinard 

Myriam Tardif-Harvey Joannie Ponton 

Christine Dufour-Turbis Camille Beaulieu-Ouellet  

Andréanne Lapointe Amélie Gauthier 

 

Laurence Aréna-Daigle Ahlem Bouazra Marine Claracq 

Anne-Marie Doucet Émilie Leblanc Dominique Morin Adrien Parissier 

Rose-Marie Patry Mathieu Rivard Émilie Sexton 
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Du nouveau au CSSS de Rimouski-Neigette :  
Une résidente en pharmacie! 

 

 
James Hill, pharmacien 

Moniteur de résidence en  
pharmacie d’hôpital 

Anne-Marie Picard 
Résidente en pharmacie  

d’hôpital 

 

Le Département de pharmacie 
recommence à offrir le programme de 
résidence à temps plein au CSSS de 
Rimouski-Neigette. 

Nous sommes très heureux d’accueillir 
Anne-Marie Picard, résidente en 
pharmacie au programme de maîtrise 
en pharmacie d’hôpital de l’Université 
Laval. La maîtrise en pharmacie 
d’hôpital est un programme de 
deuxième cycle qui s’échelonne sur 
quatre sessions universitaires. Mme 
Picard a obtenu son baccalauréat en 
pharmacie (B Pharm) en avril 2011 
puis a complété avec succès la 
première session de cours de mai à 
juillet à l’Université Laval, ce qui lui 
permet d’effectuer 12 mois de stage en 
milieu hospitalier afin d’obtenir son 
diplôme. La cohorte de l’Université 
Laval 2011-2012 est composée de 25 
futur(e)s pharmacien(ne)s en milieu 
hospitalier. 

Anne-Marie demeurera avec nous pour 
une année complète, soit jusqu’en août 
2012. Elle effectuera huit rotations 
dans notre centre (néphrologie, 
gériatrie, oncologie – volet local, 
urgence, oncologie – volet régional, 
psychiatrie, cardiologie ainsi que soins 
intensifs et coronariens). Elle fera 

également un projet de recherche dans 
notre centre et deux rotations (soins 
palliatifs et médecine de jour) dans 
deux centres de la région de Québec. 

Résidence en pharmacie,  
est-ce nouveau? 

La résidence en pharmacie d’hôpital 
n’est pas quelque chose de totalement 
nouveau à Rimouski. La résidence a 
déjà été offerte à temps plein de 1986 
à 1995. Trois de ces anciens résidents 
travaillent toujours ici : Sylvie 
Chandonnet,  Nancy Mart in et  
Jean-Claude Proulx. De plus, au cours 
des cinq dernières années, nous avons 

accueilli des résidents en rotation 
unique en soins intensifs, néphrologie, 
oncologie et gériatrie. 

Pour faire un parallèle, la résidence en 
pharmacie est l’équivalent de la 
résidence en médecine dans le 
domaine de la pharmacie. Le 
baccalauréat en pharmacie permet de 
travailler en pharmacie communautaire 
alors que la maîtrise en pharmacie 
d’hôpital permet d’œuvrer en milieu 
hospitalier. Ne restez donc pas surpris 
lorsque vous voulez parler au 
pharmacien en service à la pharmacie. 
Il se peut que ce soit une résidente en 
pharmacie qui vous réponde! En plus 
de ses rotations sur les différents 
départements, elle supervisera le 
travail des assistants-techniques à la 
pharmacie centrale et effectuera des 
gardes comme tout autre pharmacien! 

Nous souhaitons la plus cordiale des 
bienvenues à Anne-Marie et longue vie 
au retour de la résidence en pharmacie 
à temps plein à Rimouski! 

  
 
 
 
 

 

 

La direction de la Faculté de 
médecine de l’Université 
Laval était de passage à 
Rimouski les 18 et 19 avril 
dernier. 

Les représentants étaient à 
l’hôpital régional le 19 avril 
en avant-midi pour ren-
contrer le comité de coordi-
nation et de suivi du projet 
universitaire. Par la suite, ils 
ont visité le centre de docu-
mentation qui a récemment 
été réaménagé grâce, entre 
autres, à une aide financière 
de 40 000 $ de l’Université 
Laval. 

 

Le comité de coordination et de suivi du projet universitaire avec les représentants de la Faculté de  
médecine de l’Université Laval 
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Pour information supplémentaire ou pour nous faire part  

de vos commentaires : courrierweb.crsssr@ssss.gouv.qc.ca 

Ce journal est disponible dans le centre d’information  
du CSSS de Rimouski-Neigette 

Comité infrastructure 
Présidé par M. Martin Legault, directeur des services techniques  
et de la logistique immobilière 

 

Martin Legault 

 
Le comité de coordination et 

de suivi du projet 
universitaire a remporté le 

Prix constellation du conseil 
d’administration lors de la 

soirée reconnaissance tenue  
le 9 juin 2011. 

 

Phase I : Réaménagement des cliniques externes et autres secteurs                740 000 $ 

(Pédiatrie, néphrologie, gynécologie-obstétrique et rhumatologie, centre de documentation,  
salon des étudiants) : Réalisé en juin 2010 

Phase 2, projet 1 : Réaménagement des cliniques externes                                                           1 900 000 $ 

(Pneumologie, chirurgie générale, clinique du sein, urgence, neurologie, cardiologie)  : Décembre 2011 

Phase 2, projet 2 : Réaménagement des cliniques externes et autres secteurs                               1 900 000 $ 

(ITS et microbiologie, orthopédie, urologie, accueil clinique, aménagement de salles d’enseignement sur les différentes 
unités de soins, aménagement de salles d’enseignements  dans différentes cliniques externes )  : Novembre 2012 

Résidence Lionel-Roy : Relocalisation des bureaux administratifs à l’extérieur de l’hôpital             1 200 000 $ 

(Direction des ressources humaines, Direction des ressources financières et informationnelles et Direction des services 
techniques et de la logistique immobilière)  : 1re phase : Hiver 2012, 2e phase : Été 2012 

Coût de réalisation : 5 740 000 $ 

Échéancier de réalisation de la phase de pré-implantation  
d'un campus clinique satellite 


