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MISE À JOUR 2021 12 01 
 

Ce document est sujet aux changements selon les nouvelles 

consignes de la santé publique, les orientations ministérielles et 

les recommandations intérimaires concernant les stages en 

contexte de pandémie.  

Voir la documentation complète sur notre site WEB : 

https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/ 

 

 

 

Section 1 

CONSIGNES POUR 
LES STAGIAIRES 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vaccination obligatoire 
 

Depuis le 15 octobre 2021, tous les stagiaires doivent 

être pleinement protégés1 pour venir au CIUSSS 

MCQ. (ref. Décret 1276-2021).  
 

Vous devez remettre votre preuve vaccinale à votre 

établissement d’enseignement. 
 

En tout temps, vous devez avoir en votre possession 

votre passeport vaccinal à votre milieu de stage. Sinon, 

on vous refusera l’accès au stage.  
 

Pour obtenir un rendez-vous de vaccination contre 

la COVID-19 : clicsanté.ca. 

 

En cas de symptômes2 
 

Si vous êtes symptomatique (fièvre, toux, difficultés 

respiratoires, perte du goût ou de l’odorat ou mal de 

gorge), il est extrêmement important de : 

1. Ne pas vous présenter en stage et vous isoler;  

2. Informer votre responsable de stage;  

3. Contacter immédiatement le service Soutien aux 

employés du CIUSSS MCQ pour évaluation et 

dépistage au : (819) 852-2251. 

 

Pour les enseignants, utilisez la ligne info-COVID :  

1-877-644-4545  

 

Rendez-vous pour un dépistage  
 

En cas de symptômes, il est important de: 

— communiquer avec le service Soutien aux employés 

du CIUSSS MCQ au (819) 852-2251; 

— mentionner que vous êtes stagiaire et votre 

programme d’études;  

— donner un numéro de téléphone valide où l’on 

pourra vous joindre facilement; 

                                                           
1 https://www.inspq.qc.ca/publications/3141-covid-19-gestion-

travailleurs-sante-milieux-soins  

— faire inscrire 99999 comme numéro d’employé sur 

le formulaire si vous n’êtes pas déjà un employé du 

CIUSSS MCQ; 
 

Vous devrez attendre le résultat négatif avant de 

pouvoir commencer votre stage.  
 

Si le résultat de votre test est négatif, mais que vous 

faites toujours de la fièvre, ne pas vous présenter en 

stage. Si les symptômes persistent, prévoir un deuxième 

dépistage. 

 

Dépistage préventif 
 

 

Pour les cas suivants, avant de débuter le stage, vérifiez 

si un dépistage préventif est requis auprès du service 

Soutien aux employés du CIUSSS MCQ (819) 852-2251: 
 

— Vous avez été présent dans un milieu en éclosion 

(stage, travail, bénévolat ou études); 

— Vous avez eu un contact significatif avec un cas 

confirmé; 

— Vous avez reçu des consignes d’isolement de la 

santé publique; 

— Vous provenez d’une région de niveau orange ou 

rouge. 

 

Isolement 
 

Dans l’attente du dépistage ou du résultat du test, le 

stagiaire symptomatique ainsi que ses contacts 

domiciliaires non pleinement protégés ou 

immunosupprimés doivent s’isoler. 
 

Le stagiaire asymptomatique immunosupprimé, 

exposé à un contact domiciliaire confirmé COVID-19, 

doit s’isoler. 
 

Par contre, le stagiaire asymptomatique non 

immunosupprimé, exposé à un contact domiciliaire 

confirmé COVID-19, peut effectuer son stage avec une 

séquence de dépistage.  

2 https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-

z/informations-generales-sur-le-coronavirus/ 

  

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-covid/dgaumip-037_recommandations_stagiaires.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/directives-covid/dgaumip-037_recommandations_stagiaires.pdf
https://ciusssmcq.ca/informations/intranet/covid-19-employes/
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/lois-reglements/decret-1276-2021.pdf?1632518854
https://portal3.clicsante.ca/
https://www.inspq.qc.ca/publications/3141-covid-19-gestion-travailleurs-sante-milieux-soins
https://www.inspq.qc.ca/publications/3141-covid-19-gestion-travailleurs-sante-milieux-soins
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/informations-generales-sur-le-coronavirus/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/informations-generales-sur-le-coronavirus/
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En cas de doute, consultez l’algorithme Gestion des 

travailleurs de la santé exposés à un cas COVID ou 

contactez le service Soutien aux employés. 

 

Stagiaire enceinte 
 

Au même titre que les employées enceintes, la 

stagiaire enceinte doit être retirée de son milieu de 

stage si elle a des contacts prévisibles réguliers, à moins 

de 2 mètres, avec des personnes ne portant pas le 

masque (ex. : jeunes enfants, clientèle avec troubles 

cognitifs ou troubles respiratoires sévères, etc.). 
 

La femme qui allaite peut effectuer son stage. 

 

À faire avant le stage 
 

Vous devez remplir, avant le début du stage, le 

formulaire d’engagement du stagiaire en période de 

COVID-19. Cliquez ici pour accéder au formulaire en 

ligne Survey Monkey. Remplir une seule fois pour tous 

les stages de la session. 
 

Formation PCI 
 

Vous devez visionner, avant le début du stage, les 

vidéos 3 et 4 (ÉPI pour un contact-gouttelettes), la 

vidéo 21 (gants), la vidéo 25 et la vidéo 38 (masque à 

l’extérieur) dans la section vidéos COVID-19 | 

Information pour le personnel du CIUSSS MCQ sur notre 

site WEB.  

 

Registre d’autoévaluation des 

symptômes de COVID-19 
 

Tout comme les employés, vous devez remplir et 

signer le registre quotidien avant le début de votre 

journée de stage. Le registre se trouvera sur l’unité de 

soins ou à l’entrée de l’installation. 

 

Mesures universelles de 

protection 
 

Dans tous les stages, les mesures universelles de 

protection s’appliquent, dont la distanciation physique 

de 2 mètres, l’hygiène des mains et l’étiquette 

respiratoire.  

 

 

Équipements de protection 

individuelle (ÉPI) 
 

Le port du masque de procédure est obligatoire dès 

votre entrée dans l’établissement et lors de vos 

déplacements. Le port du masque de procédure est 

toujours requis lors d’interactions avec un usager ou à 

moins de 2 mètres d’un autre travailleur.  
 

Le masque doit être changé lors des pauses et repas ou 

après avoir été porté durant 4 heures consécutives. Le 

même masque peut être porté pour des contacts avec 

plus d’un usager. 
 

La protection oculaire est optionnelle en zone froide. 
 

Lors du retrait des équipements de protection 

individuelle (ÉPI), vous devez assurer une distanciation 

de 2 mètres avec toute autre personne. 
 

Les ÉPI sont fournis par le CIUSSS MCQ et sont 

disponibles dans votre milieu de stage.  

 

Masque N95 
 

Le masque N95 est requis uniquement lors d’exposition 

à des IMGA ou dans les zones tièdes et chaudes. Si une 

séance d’ajustement (fit test) est nécessaire, 

communiquez avec la direction de l’enseignement. 

 

Exposition en stage 
 

L'exposition aux patients COVID-19 confirmés ou 

suspectés est permise, sauf pour les stagiaires enceintes 

ou immunosupprimés. Cette exposition doit être limitée 

aux situations jugées pertinentes du point de vue 

pédagogique ou clinique. 

 

Éclosion 
 

Si une éclosion survient dans votre milieu de stage, 

selon l’ampleur et l’évolution de l’éclosion, il est 

possible que votre stage soit suspendu.  
 

Si vous travaillez dans un milieu où le personnel est 

cohorté en raison d’une éclosion, vous ne pouvez 

pas faire un stage dans un autre milieu durant cette 

période. 
 

Une unité mise sous tension peut recevoir des 

stagiaires dans la section sans cas COVID-19.  

 

 

 

https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/Personnel/Depistage/2021-10-13_Algorithme_ISO_TDS_VF.pdf
https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/Personnel/Depistage/2021-10-13_Algorithme_ISO_TDS_VF.pdf
https://fr.surveymonkey.com/r/PNXTMFW
https://ciusssmcq.ca/covid-19/outils-videos/
https://ciusssmcq.ca/covid-19/outils-videos/
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Désinfection & hygiène des mains 
 

Désinfectez les équipements que vous utilisez ou 

touchez (ex. : stéthoscope, téléphone, photocopieur). 
 

Respectez les règles de lavage des mains avant et après 

chaque contact avec un usager, et avant et après le 

retrait de l’ÉPI. 

 

Tenue vestimentaire 
 

Vous pouvez arriver en portant vos vêtements de 

travail, mais vous devez absolument vous changer en 

quittant le milieu de stage. Prévoir des vêtements civils 

pour le retour à la maison, car aucune tenue ayant été 

portée en stage n’est autorisée à l’extérieur. 

 

Vestiaires  
 

Utilisez les vestiaires, lorsque disponibles. 

— Masque de procédure obligatoire au vestiaire. 

— Hygiène des mains à l’entrée et à la sortie. 

— Les stagiaires n’ont pas besoin d’utiliser de sac de 

plastique pour ranger leurs vêtements. 

— Si vous utilisez un casier, vous devez le vider et 

retirer votre cadenas à la fin de chaque journée. 

 

Hydratation 
 

Dans les milieux de soins, évitez de consommer de la 

nourriture et des breuvages au poste infirmier. Les 

stations d’hydratation doivent être utilisées à cet effet, 

une personne à la fois. 

 

Mobilité  
 

Évitez tout déplacement entre les milieux dans une 

même journée de stage. Si c’est absolument 

nécessaire, prendre toutes les précautions et débuter 

par une zone froide pour ensuite passer à une zone 

tiède et terminer par une zone chaude. Aucun 

déplacement entre un milieu en éclosion et un autre 

milieu n’est permis. 

 

Déplacements entre régions  
 

Les déplacements entre régions peuvent être 

maintenus (ex. : aller-retour dans un établissement 

d’enseignement pour un cours) en respectant les 

consignes sanitaires.  

 

 

En CHSLD  
 

En raison de la grande vulnérabilité des usagers : 

— Les déplacements entre deux CHSLD ou entre un 

CH et un CHSLD doivent être faits avec prudence 

durant le stage (ex. : un stagiaire qui est aussi 

employé du CIUSSS MCQ).  Si un déplacement est 

nécessaire, référez-vous à la procédure de 

stabilisation du personnel pendant la pandémie 

COVID-19 (PRO-15-017 CIUSSS MCQ); 

— Réduire vos contacts personnels pour la durée de 

votre stage pour ne pas devenir un vecteur de 

propagation. 

 

Civisme & professionnalisme  
 

En tant que stagiaire au CIUSSS MCQ, il est important 

de faire preuve de professionnalisme et de respecter 

les consignes sanitaires dans votre vie personnelle, 

familiale et sociale.  
 

En dehors du stage, il est important de ne pas entrer en 

contact avec des personnes en isolement ou 

suspectées/confirmées COVID-19.  

 

 

Section 2 

LES STAGES DE 
GROUPE 
 
 

Dans tous les milieux de stage 
 

En plus des consignes de la section 1, vous devez : 

— Limiter le partage de matériel entre stagiaires. 

Sinon, désinfecter les équipements communs et 

partageables avant et après chaque utilisation; 

— Limiter le nombre de stagiaires en contact avec un 

usager; 

— Jumeler, autant que possible, les patients aux 

mêmes stagiaires du début à la fin. 

— Décaler les heures de repas et de pauses entre les 

stagiaires pour réduire le nombre de personnes 

dans le même local; 

— Maintenir une distanciation de 2 mètres entre les 

stagiaires et employés lors des pauses et des 

repas, à l’intérieur comme à l’extérieur. 

https://ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/Personnel/Conditions/PRO-15-017_DSI_Stab_Personnel_SI_et_d_assistance_COVID-19_CH_et_CHSLD_V4_20210217.pdf

