
 

 

  

  

Centre intégré universitaire de santé et des servic es sociaux du 

Centre-Est-de-l’île-de-Montréal  

Reconnu sur la scène internationale pour son expertise, 
l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal est situé en plein 
cœur de la ville de Montréal, dans l'arrondissement Côte-des-
Neiges. 
Transport 
• Accessible en transport en commun 
• Métro : stations Snowdon, Côte-des-Neiges et Côte-Sainte-

Catherine 
• Autobus : circuits 51, 124 et 166 
• Support pour vélos fermé 
• Voitures Communauto sur place 

L'Institut universitaire de gériatrie de Montréal est un centre 
affilié à l'Université de Montréal qui place la formation de la 
relève au coeur de sa mission. L'IUGM offre à ses étudiants 
en formation un enseignement innovant et un milieu 
d'apprentissage dynamique.  

L’IUGM est un centre de soins spécialisés en santé des 
personnes âgées, mais aussi et surtout, un milieu de vie pour 
les résidents. L’IUGM dispose de 452 lits de courte et de 
longue durée et d’un centre ambulatoire. Il est le chef de file 
au Québec dans les pratiques cliniques, les soins spécialisés, 
le développement des connaissances sur le vieillissement et 
la santé des personnes âgées. La promotion de la santé est 
au coeur de ses priorités, c'est pourquoi il a mis sur pied le 
Centre AvantÂge à l'automne 2014. 

Son Centre de recherche est reconnu comme le plus grand de 
la francophonie dans le domaine du vieillissement. Membre du 
grand réseau d’excellence en santé de l’Université de 
Montréal, l’IUGM accueille chaque année des centaines 
d’étudiants, stagiaires et chercheurs du domaine du 
vieillissement et de la santé des personnes âgées. L’IUGM est 
une communauté dédiée au mieux-être des personnes âgées 
et de leurs proches aidants, tous les jours.  

C’est un milieu dynamique et interdisciplinaire. 

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

L’établissement et milieux de stages 
possibles 
 
2 Pavillons 
 
Pavillon Côte-des-neiges (pavillon principal : 
gériatrie active/réadaptation et 
hébergement) 
 
Pavillon Alfred Desrochers (hébergement) 
 
Nos Programmes 
Unité de courte durée gériatrique (UCDG) 
Unité de réadaptation fonctionnelle intensive 
(URFI) 
Programme hébergement et récupération 
gériatrique (PHPE-RG) 
Hébergement et soins longue durée 
Hôpital de jour 
Clinique externe de dysphagie 
 
http://www.iugm.qc.ca/ 
 

Stages de gestion : Service alimentaire 
et/ou gestion de la nutrition clinique, au 
Pavillon Côte-des-neiges IUGM 
 
Stages cliniques/spécialités possibles : 
Gériatrie réadaptation et hébergement  
 
Nouvelle offre de formation pratique : 
Ateliers cliniques spécialisés offerts aux 
stagiaires par l’équipe d’experts 
nutritionnistes en gériatrie : interprétation 
des laboratoires, signes et symptômes 
physiques de la dénutrition, dysphagie et 
vidéofluoroscopie, dégustation mets 
textures adaptés (rhéologie) 
 
Stage recherche possible : Centre de 
recherche IUGM 

   


