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Mission universitaire du CIUSSS Centre-Ouest
Mandat de la Direction de l’Enseignement médical et universitaire
Équipe
Planification, organisation et harmonisation des processus de stages
Développement d’activités de soutien, de formation et de
reconnaissance pour les superviseurs de stages
• Services et ressources bibliothécaires
• Services et ressources audiovisuels
• Direction de la Recherche

CIUSSS Centre-Ouest - Mission universitaire
CIUSSS West-Central - University Mission
Avancement des connaissances et des pratiques relatives à la
santé et aux sciences sociales
Excellence en matière de recherche, d’enseignement et
d’innovation pour rehausser les soins et les services
• Affiliation à des universités montréalaises : McGill, Université de Montréal et UQAM
• Partenariat avec des CÉGEP et autres maisons d’enseignement (stages non-universitaires)

• Acceuil d’étudiants (stagiaires), d’étudiants en médecine et de résidents
• Sous la supervision d’un professionnel de la santé et des services sociaux
• En partenariat avec les usagers et leurs familles

• Participation à des projets de recherche

L’engagement envers la formation de la relève :
un rôle clé de chaque professionnel de notre CIUSSS

Enseignement médical et universitaire – Mission
Medical and University Education - Mission
Responsable de la gestion stratégique et du développement
d’un environnement propice à l’excellence en enseignement
• Rôle consultatif et de soutien pour les services cliniques et la recherche pour
l’ensemble du CIUSSS
• Soutenir l’excellence dans les soins aux patients
• Renforcer nos partenariats et le continuum de soins pour nos patients

Contribuer de façon importante à la formation de base et
spécialisée de TOUS les professionnels de la santé
Let the U of CIUSSS be YOU!
Pour que le U du CIUSSS se transforme en YOU!

Quelques statistiques - Some statistics
Année 2016-2017 – CIUSSS Centre-Ouest
• Stages en supervision individuelle ou co-supervision :
665 stagiaires
• Stages de groupe :
Près de 2 000 stagiaires / 345 groupes
• Nombre de superviseurs :
• 35 formations et séminaires offerts en CLSC
et CHSLD aux étudiants et employés :

Près de 530 superviseurs

• Étudiants en médecine à l’Hôpital général juif :
• Médecins résidents à l’Hôpital général juif :

Plus de 850 internes
Plus de 360 résidents
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Plus de 300 participants

Medical and University Education – Tactics
• DEVELOP EFFECTIVE ORIENTATION AND
ONBOARDING OF TRAINEES

• INCREASE AND DEVELOP EDUCATIONAL
LEADERSHIP

LEARNING EXPERIENCES

• RESPOND TO ACCREDITATION
REQUIREMENTS

• INCREASE INTERPROFESSIONAL EDUCATION
• RAISE QUALITY OF LEARNING
ENVIRONMENT AND OVERALL QUALITY OF
TEACHING

• SHARE EDUCATIONAL BEST PRACTICES
• DEVELOP PROCESSES TO VALUE TEACHING
AND TEACHERS

• EVALUATE CLINICAL TEACHING AND

• EXPAND EDUCATIONAL SITES
• LINK EDUCATION TO PATIENT
EXPERIENCE

• CREATION OF EDUCATION AND
TRAINING CENTER

• STREAMLINE EDUCATIONAL
COORDINATION
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L’équipe de la DEMU / The MUE Team
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dr Michelle Elizov
Kevin Hayes
Fatima A. Lahrizi
Valérie Coulombe
Chantal Robillard
Marie Experton
Danielle Guay
Lynda Gué
Mimi Katergaris
Ivette Rodrigo

• Sabrina Sicuro

Director
Associate Director - Operation
Associate Director - Development
Agente de planification, programmation et recherche
Agente de planification, programmation et recherche
Agente administrative - Support
Agente administrative - Facturation/Base de données
Agente administrative - CLSC's et CHSLD's
Administrative technician - JGH
Agente administrative - Stages de groupes Soins Inf/LPN/
PAB CHSLD/Réadaptation
Agente administrative - Réadaptation
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L’équipe de la DEMU / The MUE Team
In collaboration with all the medical stages coordinators at JGH
Malka Smilovits

Undergraduate & Post-graduate coord.
Department of medicine
Ranjan Sudra
Undergraduate & Post-graduate coord.
Department of medicine
Theresa Iaizzo
Medical residents Psychiatry
Rose-Marie Gordon Internal medicine rotations – U2-U3
Alice Monette
Pulmonary
Pamela Phillips
General Surgery Teaching – U2-U3
Wanda Kagan
Post-graduate Internal medicine
Audrey Weizmann Internal medicine Training Program
Angela Sacratini
Internal medicine Training Program
Emilia Cotugno

Antonella Clerici
Nadia D’Ambra
Ann Continelli
Rona Lis
Denise Antignas
Angeline Beaulieu
Lia Polizopoulos
Judi Garon
Annabel Chen
Tasbeeha Thomas
Barbara Reney
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Centre for Cultural Competence
Obstetrics/Gynecology
Family Medicine
Orthopedic Surgery
Otolaryngology-Head & Neck Surgery
Hemato/Microbio/Infectious diseases
Geriatrics
Neonatology
Cardiology
Emergency
Educational Technologist - Design &
development of educational /
training materials

L’équipe de la DEMU / The MUE Team
Library team

Audio-visual team
• Sabrina Page

• Teodora Constantina
Librarian – Psychiatry Library

• David Farley Chevrier
Librarian - Rehabilitation
Library

Library technician Health & Sciences
Library

• Jacynthe Touchette

• Julia Kleinberg
Medical librarian - Health &
Sciences Library

• Linda Lei
Archivist - Health Sciences &
Library / Librarian – Patient
information Service (Gyn-Onc)

Medical librarian Health & Sciences
Library

• Françoise Vityé
Documentation
technician - DC de la
Montagne

• Felipe Argaes
Audio-visual services - JGH

• Isabelle Dubé
Audio-visual services - JGH

• Jean Marcotte
Audio-visual services - JGH

• Jorge Martinez
Audio-visual services - ICFP

• Christine Lalonde
Medical illustration service

• Marie-Claude Meilleur
Medical illustration service
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Planification, organization and harmonization of
stages process Kevin Hayes
• Providing a stimulating, innovative and attractive environment for
university and non-university internship/stages, in order to
transform today’s best trainees into tomorrow’s employees
• Structuring the orientation and integration of all stagiaires
• Ensuring an efficient tracking system for stages: implementing a
database for an effective accountability
• Ensuring an alignment of the quality of internships within
accreditation criteria for educational institutions
• Ensuring a fair redistribution of stage funds
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Supporting activities for stages supervisors
Activités de soutien pour les superviseurs de stage
Fatima A. Lahrizi
• Assess training, coaching and supporting needs for
supervisors
Upcoming survey for clinical teaching supervisors
• Implementing activities to support clinical teaching
supervisors
• Disseminating the best practices of stages supervision in
collaboration with Research Department
• Ensuring a continuing support for stages supervisors
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Services et Ressources bibliothécaires /
Library ressources
Équipe des bibliothèques / Library team
Increase visibility of CIUSSS libraries for clinicians, trainees and
researchers
• Health & Sciences library (JGH)
• Specialization : Health Sciences

• Institut communautaire et familial de psychiatrie (ICFP)
• Specialization : Psychiatry, Mental Health

• Centre de documentation du CSSS DLM (CLSC Côte-des-Neiges)
• Specialization : 1st line services, Social services, Intercultural intervention

• Centre de documentation du CRCL (Constance-Lethbridge)
• Specialization : Rehabilitation, Long terme care
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Enseignement aux patients
Patient Education
• Developing education and information tools for
patients
• Offering support to projects related to experiencepatient
• Survey to explore and assess patient education
practices
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Services et Ressources Audiovisuels
Felipe Argaez

• Photographie et vidéographie médicale
• En clinique, en salle d’opération, en studio (Pre- et Post-opératoire)
• Vidéos pour enseignement

• Photographie et vidéographie pour relations publiques
• Photographie pour passeport, RAMQ – patients et autres
• Visio-conférence / Télésanté
• Illustration médicale – conception, impression
• Affiches, dépliants, formulaires …

• Support technique A/V – salles de conférences…
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Collaboration & Communication
• Collaboration with all Missions and Directorates:
• Being active stakeholder in several committees and
projects through our CIUSSS

• Communication strategy:
• Updating Education Tab on the Website and Intranet
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Six grands volets de la désignation universitaire
Six major components of University designation
Les « U » du CIUSSS :
• L’enseignement et la formation pratique des stagiaires
• La recherche
• Les pratiques de pointe
• Le transfert de connaissances
• Le rayonnement
• L’évaluation des technologies et des modes d’intervention

Nos milieux de recherche
• Institut de recherche – Lady Davis (JGH) (FRQS)
• Mission académique – Éducation médicale (MELS, contrat affiliation
universitaire avec l’université McGill)

• Institut Universitaire en regard des communautés ethnoculturelles
(sites de l’ancien CSSS de la Montagne) (FRQSC, MSSS, contrats d’affiliation universitaire)

• Centre affilié universitaire en gérontologie sociale (sites de l’ancien CSSS
Cavendish) (FRQSC, MSSS, contrats d’affiliation universitaire)

• Membre du Pôle universitaire en réadaptation (PUR) pour le Centre
Lethbridge-Layton-Mackay (FRQS et FRQSC)

Désignation universitaire des établissements des services sociaux
Guidelines for Univeristy Mission designation
Inscrit dans les articles 90 et 91 de la LSSSS
Évaluation quinquennale – conjointe entre le FRQSC et le MSSS - selon 12 critères :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Qualité de ses services
Contrat d’affiliation avec une université
québécoise
Performance et qualité de son équipe et
de sa programmation de recherche
Respect des normes d’éthique de la
recherche
Structure officielle de gestion de la mission
universitaire
Développement de pratiques de pointe
disciplinaires et interdisciplinaires
Transfert, mobilisation et valorisation des
connaissances

8.

Formation de base et spécialisée des
professionnels des sciences humaines,
sociales et de la réadaptation

9.

Formation des stagiaires sur les
déterminants sociaux de la santé

10. Évaluer les technologies et les modes
d’intervention
11. Structure officielle de gestion de la
recherche
12. Rayonnement de l’établissement et
leadership à l’échelle locale, régionale,
nationale ou internationale

Institut universitaire au regard des
communautés ethnoculturelles
Mandats ministériels (MSSS, MIDI, MELS)
• Prévention de la radicalisation violente
• Réfugiés (Centre d’expertise provincial)
• Formations en interculturel
Pratiques de pointe
• Communauté de pratique en santé mentale jeunesse
• La Maison bleue
ETMI
• Évaluation du mode d’intervention en ressource intermédiaire de grande taille
• L’interprétariat en tant que mode d’intervention
en santé et en services sociaux

Centre affilié universitaire en gérontologie sociale
(CREGÉS)
Mandats ministériels contrer la maltraitance
(MSSS, MF)
• Politique provinciale type en CHSLD
• Ligne Aide Abus Aînés
• Formation provinciale des professionnels

Pratiques de pointe
• Contrer la maltraitance envers les personnes aînées
• Soutien aux proches aidants
• Soins palliatifs communautaires pour les aînés
• Santé mentale et vieillissement
• Prévention, promotion santé et vieillissement

ETMI
• Visites préventives à domicile visant à informer les aînés des ressources disponibles dans le
réseau local de service
• Interventions interdisciplinaires visant la gestion des situations de maltraitance envers les
résidents de 65 ans et plus dans les établissements de soins de longue durée (en cours)

Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation
du Montréal métropolitain
Thèmes de recherche
• General Rehabilitation
• Visual Impairment
• Deaf and Hard-of-Hearing
• Combined Vision and Hearing Loss
• Motor Impairment
• Communication Disorders

Exemples de projets novateurs
The Rehab MaLL | Place Alexis-Nihon
Assessment of the Apple iPad as a low vision reading aid
Modèle d’adaptation interculturelle des compétences professionnelles acquises à l’étranger

Personnes-ressources des Centres de recherche
SHERPA | http://www.sherpa-recherche.com/
Annie Pontbriand, coordonnatrice Centre de recherche SHERPA.
Annie.Pontbriand.DLM@ssss.gouv.qc.ca | 514-273-3800 poste 6591

CREGÉS | https://www.creges.ca/
Christiane Montpetit, Chef de programme, Direction adjointe de la recherche, secteurs social et
communautaire.
christiane.montpetit.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca | 514-484-7878 poste 1468

CRIR | http://www.crir.ca
Andréanne Guidon, Coordonnatrice de recherche clinique.
a.guindon.clethb@ssss.gouv.qc.ca | 514-487-1891 poste 589

Merci de votre attention!

Any questions?
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