AIDE-MÉMOIRE
À l’enseignant – stage de groupe en soins infirmiers
à l’Institut de réadaptation Gingras-Lindsay-de-Montréal (IRGLM)
Avant le début du stage
Pour plus d’informations avant de débuter le stage, consultez notre site Web
L’enseignant doit :
 Connaître les orientations de l’unité de soins pour le bon déroulement du stage. Pour ce
faire, il doit consulter le professeur précédent si l’enseignant n'est pas le même ;
 Activer ses codes d’accès pour le lecteur de glycémie FreeStyle Precision Pro pour la période
d'un an, en complétant la certification. L’enseignant recevra un courriel de la part de Natalia
Rusu : natalia.rusu.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca, avant le début du stage. Il est important de
compléter les étapes de la certification, sinon les accès seront seulement de courte durée
(une semaine) ;
 Visionner les vidéos de formations PCI et ÉPI sur le site Web du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Îlede-Montréal ;
 Consulter la documentation sur la prévention et contrôle des infections (PCI) en contexte de
COVID-19.
Le stagiaire doit :
 Répondre au questionnaire Entrée en stage COVID-19 idéalement dans les 14 jours avant le
début de votre stage ou dès que possible si le début de votre stage est prévu dans moins de
14 jours, et suivre les indications qui vous seront données ;
 Visionner les vidéos de formations PCI et ÉPI sur le site Web du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Îlede-Montréal ;
 Compléter et transmettre le formulaire d’antécédents judiciaires et confidentialité .

Durant le stage
L’enseignant doit :
 Demander à l'ASI de l’étage, les codes de chariot, sinon référez-vous à la CSI
(Valérie Perceval, poste 4242 ou Marie-Claude Duval, poste 4206).
Le stagiaire doit :
 Consulter la documentation sur la prévention et contrôle des infections (PCI) en contexte de
COVID-19 ;
 Visionner la vidéo Formation sur l'hygiène des mains ;
 Visionner la vidéo Revêtement et retrait de l’ÉPI ;
 Présenter la carte d’identité de l’Établissement d’Enseignement et la porter en tout temps
durant le stage.
Personnes-ressources
 Pavillon Gingras : ASI de l'étage ;
 Pavillon Lindsay : ASI de jour, Dahbia Bourennani (ASI jour/soir) ;
 Équipe enseignement-stages : 514 413-8905
ou stages.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

AIDE-MÉMOIRE
À l’enseignant – stage de groupe en soins infirmiers
à l’Institut de réadaptation Gingras-Lindsay-de-Montréal (IRGLM)
Mesures spéciales COVID-19 à l'IRGLM en soins infirmiers
Dépistage :




Dû à la COVID-19, les étudiants et enseignants devront se faire dépister 48 à 72h avant leur
entrée en stage. Le début de stage ne pourra se faire qu’une fois les résultats négatifs reçus.
Une clinique de dépistage mobile pour les employés est disponible sur place aux 2 semaines.
Nous recommandons aux stagiaires et enseignants qui ne sont pas vaccinés depuis plus de 14
jours, de s’inscrire en contactant Mme Naima Rekkas à l’adresse suivante :
naima.rekkas.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

Casier :




Dû à la COVID-19, les étudiants sont un seul par casier. Les étudiants doivent obligatoirement
prendre les casiers qui sont identifiés « ÉTUDIANT ». **SVP prendre aucun autre casier que
ceux-ci ;
L'étudiant doit apporter son propre cadenas ;
L'étudiant doit vider le casier à la fin de sa journée de stage et laisser le casier débarré.

Uniforme :



L'étudiant doit apporter son propre uniforme ;
L'étudiant doit obligatoirement laver son uniforme après chaque passage et arriver sur les
lieux de stage avec un uniforme propre.

Nombre d’étudiants par groupe :


Pour les pavillons Gingras et Lindsay, la capacité maximale d’étudiants par groupe est de 3.

Vaccination :


Une liste des stagiaires admissibles est générée par l'ÉES et envoyée à l'équipe de vaccination.
C'est cette dernière qui se chargera de contacter les stagiaires pour la prise de rendez-vous le
cas échéant.
Les mesures de dépistage mises en place demeurent inchangées malgré la vaccination.

À la fin du stage


Merci de remplir le formulaire d’appréciation général du stage
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