
 

 
 

 

 

 

 

 

 

28 janvier 2022

Direction de l’enseignement universitaire et de la recherche 

 

Mise à jour des consignes 

pour l’accueil  des stagiaires  au  CISSS  de  Laval  

 

Par la présente, nous souhaitons vous faire part d’une nouvelle mise à jour des consignes pour l’accueil des apprenants et du 
personnel scolaire au CISSS de Laval. À noter que ces consignes s’ajoutent à celles émises le 6 octobre 2021, et seront appliquées à 
compter du 28 janvier.  

Le ministère nous invite à privilégier une gestion des risques équilibrés afin de favoriser le maintien des stages dans nos 
établissements et d’éviter de retarder la diplomation de nos futurs intervenants.  

À cet effet, en date du 28 janvier 2022, le MSSS nous rappelle les éléments suivants :  
 
Vaccination 

 Les apprenants doivent être considérés comme les autres travailleurs de la santé et de services sociaux quant à l’accès à la 
vaccination. 

 Ils reçoivent une dose de rappel dans les plus brefs délais.  

 Les apprenants sont déjà soumis à l’obligation vaccinale visée par le décret 1276-2021 d’octobre 2021 pour commencer leur 
stage.  

 Un établissement du RSSS serait légitime de rendre la dose de rappel obligatoire, après s’être assuré de l’accès à cette dose 
dans les délais raisonnables pour les apprenants.  

 Il est de la responsabilité des établissements d’enseignement de valider le statut vaccinal des apprenants. L’information 
concernant ce statut doit être acheminée à l’établissement d’accueil dans un délai minimal de sept jours avant le début du 
stage. 

  
Accès aux tests de dépistage 

 Les apprenants doivent être considérés comme des travailleurs de la santé et des services sociaux quant à l’accès et au 
traitement des tests de dépistage 

 
Présence des apprenants dans les zones chaudes ou en éclosion  

 Il est possible d’affecter les apprenants dans des milieux de stage dans lesquels il y a des patients atteints de COVID-19.  

 Les apprenants doivent être formés quant aux bonnes pratiques de prévention et contrôle des infections.  

 Ils doivent avoir accès aux équipements de protection individuelle (ÉPI) requis selon les recommandations de la CNESST.  

 Les équipes doivent inclure les stagiaires lors de la gestion des éclosions. Les instances locales peuvent suspendre les stages 
dans les milieux en éclosion si cela s’avère nécessaire. 

 
Réaffectation des résidents en médecine 
Considérant le statut des résidents en médecine, il convient de rappeler que tout changement d’affectation doit être convenu en 
collaboration avec la direction de programme universitaire concernée. 
 
Mobilité interrégionale 
Les algorithmes proposés dans le document « Recommandations intérimaires concernant les stages en santé en contexte de pandémie 
à la COVID-19 » en juillet 2021, guidant la gestion de la mobilité interrégionale des apprenants, sont suspendus. Ils pourront être 
réactivés si les paliers d’alertes par région se remettent en place. 
 
Accès aux équipements de protection individuelle (ÉPI) 

 Les établissements du RSSS doivent s’assurer que les apprenants, comme les travailleurs de la santé et des services sociaux, 
aient accès aux ÉPI selon les règles de la CNESST.  

 Le cas échéant, les essais d’ajustement des ÉPI doivent être faits par les établissements d’enseignement.  

 L’établissement du RSSS est tenu de collaborer dans la mise en place des essais d’ajustement en fournissant le matériel requis 
et en guidant l’établissement d’enseignement quant aux meilleures pratiques en ce domaine.  

 Tel que l’indique la CNESST, considérant les enjeux de capacité et d’approvisionnement, l’utilisation d’appareils de protection 



 

respiratoire par les stagiaires sans essais d’ajustement préalables est possible de manière temporaire. 
 
Apprenant ayant un double statut de stagiaire et travailleur de la santé et des services sociaux 
Les apprenants peuvent travailler dans le RSSS, incluant les zones chaudes et les centres d’hébergement de soins de longue durée, 
alors qu’ils sont en stage. Leur double statut doit répondre aux exigences réglementaires du programme SSQVT de l’établissement et 
ils doivent en suivre les recommandations. Il est cependant recommandé de favoriser le plus possible la stabilisation des apprenants 
ayant un double statut. 
 
Exposition à la COVID-19 
L’apprenant exposé à la COVID-19 doit se référer au service de santé de l’établissement où il est en stage. 
 
Principes relatifs à la levée de l’isolement 
Les étudiants en stage sont soumis aux mêmes balises pour la levée de l’isolement que les travailleurs de la santé et services sociaux. 
De même, dans le cas où la présence d’un apprenant en stage serait considérée comme essentielle pour le maintien d’une offre de 
services, la levée de son isolement pourrait être déterminée selon la Directive DGSP-018 sur la levée de l’isolement des travailleurs de 
la santé des établissements du RSSS. 
 
Les stagiaires enceintes ou qui allaitent 

 Dans le cas des résidentes en médecine, l’établissement du RSSS est responsable d’autoriser leur stage compte tenu de leur 
statut d’employées selon les recommandations émises par la CNESST.  

 Pour l’ensemble des autres apprenantes en stage dans le RSSS, l’établissement du RSSS n’a pas l’autorité d’autoriser le stage 
d’une étudiante enceinte. 

 
Priorisation des stages 
Dans l’éventualité où tous les stages ne pourraient être maintenus, il est recommandé de prioriser le maintien des stages des 
apprenants dont le parcours de formation est le plus avancé, notamment ceux qui termineront leur cursus académique en mai 2022. 
 
Taille du groupe 
Il est recommandé de moduler des ratios des groupes de stages (1 :2 ou 1 :3 au lieu de 1 :5 ou 1 :6) plutôt que d’annuler des stages. 

 

Nous vous remercions infiniment pour votre grande collaboration et votre compréhension. 

D’autres informations pourraient suivre selon l’évolution de la situation.  

 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-003289/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-003289/

