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PAR COURRIEL 
 
Le 24 août 2022 
 
 
 
Aux maisons d’enseignement partenaires 
 
 
Objet : Consignes importantes à partager avec vos étudiants et enseignants 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Tout d’abord, nous profitons de cette occasion pour vous souhaiter une excellente rentrée 
scolaire. Bien que la situation pandémique soit plus calme, plusieurs consignes sont 
toujours en vigueur au CISSS de la Montérégie-Est. Nous souhaitons évidemment que vous 
transmettiez ces informations à vos étudiants et enseignants : 
 

• Il est de la responsabilité de la maison d’enseignement de vérifier le statut vaccinal 
des stagiaires et enseignants puisqu’ils devront obligatoirement avoir reçu au 
moins 2 doses de vaccin contre la COVID-19 pour venir en stage (même pour les 
stagiaires qui sont déjà employés) ; 

• Les stagiaires et enseignants devront avoir suivi la formation obligatoire en visitant 
le site : CISSS | COVID-19 et stages (infostagecisssme.com) ; 

• En cas de symptômes de la COVID-19, contact ou résultat positif : aviser le milieu 
de stage, rester à domicile, remplir le formulaire suivant : Formulaire de 
communication avec le service RHinfocovid du CISSSME (office.com) et suivre les 
consignes émises par le bureau de santé ; 

• Dans les milieux de soins avec contacts réguliers avec les usagers, le port du 
masque de procédure est obligatoire ainsi que la distanciation de 2 mètres. Pour les 
autres milieux, veuillez vous référer à votre superviseur de stage ; 

• Veuillez vérifier le tableau d’éclosions quotidiennement et si votre stage est prévu 
sur une cohorte dédiée COVID-19, veuillez contacter la Direction de l’enseignement 
universitaire et de la recherche (DEUR) avant de vous présenter en stage ; 

• Les stagiaires et enseignants devront porter le masque N95 sur les unités en vigie 
et en éclosion ; 

• Des sessions de « Fit Test » seront offertes par rendez-vous en visitant le site : RDV 
FIT TEST – FIT TEST – Prise de rendez-vous (santeme.ca). Dans l’éventualité où 
le masque N95 convenu pour la personne ne soit pas disponible, le port du 
masque N95 Medicom M est recommandé ; 

• Le stagiaire en contact avec la clientèle, qu’il porte ou non un uniforme, doit se vêtir 
lors de son entrée en milieu de stage et changer ses vêtements avant sa sortie à la 
fin de son quart ; 

• Lors des dépistages prévus par le service de la prévention et le contrôle des 
infections, les stagiaires seront invités à suivre les recommandations de nos 
employés, soit de se faire dépister sur l’unité ou en clinique de dépistage. 

https://www.infostagecisssme.com/covid19-et-stages
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=KP7hBotfdUC_bK4kvhp5kkMDXRFTZYxAuDQV-SrI9-lUQk5TQzJYQkRXVU80REk3NkxJWVdZVjYzMSQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=KP7hBotfdUC_bK4kvhp5kkMDXRFTZYxAuDQV-SrI9-lUQk5TQzJYQkRXVU80REk3NkxJWVdZVjYzMSQlQCN0PWcu
https://sdop.santeme.ca/rdv/
https://sdop.santeme.ca/rdv/
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Important : Pour toutes questions, nous vous invitons à visiter le site : CISSS 
(infostagecisssme.com) ou à communiquer avec la responsable de notre équipe de la vigie 
des stages, madame Élise Bergeron : elise.bergeron.cisssme16@ssss.gouv.qc.ca.  
 
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration. 
 
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 
 
 
La directrice de l’enseignement universitaire et de la recherche par intérim, 
 
 
 
 
Sonia Drolet, M. Éd. 
 
c. c.  Mme Marie-Josée Perras, adjointe à la direction de l’enseignement universitaire et 
 de la recherche, CISSS de la Montérégie-Est 
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https://www.infostagecisssme.com/
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