
 

 

  

 

Centre intégré universitaire de santé et des servic es sociaux 

du Nord-de-l’île-de-Montréal  

Un milieu de stage stimulant 

5 centres d'hébergement, 2 CLSC 
2100 employés, 60 médecins, 600 bénévoles 

Un transport simplifé  

• Près des grands axes routiers 
• Transport en commun (métro Henri-Bourrassa et Cote-

vertu et réseau d’autobus) 
• Piste cyclable près rivière/ boul.gouin 

Choisissez un environnement de pratique 
multidisciplinaire qui vous formera auprès d'une 
clientèle multiculturelle. 

Saviez-vous que nous sommes désignés CAU? 
Nous sommes l’un des six CSSS du Québec reconnus 
comme centre affilié universitaire (CAU). Venez évoluer 
dans un établissement où les activités d’enseignement 
et de recherche sociale font partie intégrante de la 
mission de l’organisation. 

Bienvenue parmi nous! Vous découvrirez notre CSSS, 
notre clientèle et notre territoire. Vous apprendrez : 

• les structures et valeurs du CSSS BCSTL-CAU et les 
services offerts; 

• les caractéristiques de la population du territoire; 
• les organismes partenaires. 

Faites partie de l'équipe et passez de la théorie à  la 
pratique! Vous intégrerez l’équipe de travail dans 
laquelle vous serez jumelé. Avec le soutien de votre 
superviseur et de son équipe, vous contribuerez à la 
prestation de soins et de services auprès de la clientèle 
et assisterez aux rencontres de travail liées à votre 
formation. 

Jocelyne Parent Dt.P.M.Sc. Coordonnatrice des stages 
514 331-2288 #4076    jocelyne.parent@umontreal.ca 

Les établissements et milieux de stages 
possibles 
 
Centre hébergements (5) : 
 Notre-dame-de-la-merci 
St-Joseph-de-la-Providence 
Cartierville 
St-Laurent 
Pavillon des Bâtisseurs 
 
CLSC (2) : Bordeaux et St-Laurent 
 
CRI : Clinique Plein Ciel 
 
https://www.csssbcstl.qc.ca/votre-
ciusss/nos-points-de-services/ 

Stages de gestion : Services alimentaires 
des 4 centres d’hébergements 
 
Stages cliniques/spécialités possibles : 
Gériatrie réadaptation et hébergement (4 
centres hébergements), Périnatalité 0-5 
ans (2 CLSC), Soins à domicile (2 CLSC), 
Centre d'enseignement sur les maladies  
chroniques (traitement diabète, haute 
pression et +, en équipe multi) (CLSC et 
clinique médicale réseau intégré_CRI) 
 
Stages en nutrition publique (CLSC) 
 
Stage recherche  (CLSC Bordeaux centre 
de recherche et de partage des savoirs 
InterActions ou à son unité d’évaluation) 

  

 

 


