Stages de gestion en service alimentaire :
Selon les niveaux de stage : en hôpital ou
en CHSLD
Stages cliniques/spécialités possibles :
diabète, chirurgie, soins critiques,
oncologie, néphrologie, dysphagie, soins
à domicile, gériatrie, hébergement,
clinique externe, pédiatrie, GMF…
Stage de nutrition publique possible
Stage recherche possible : à développer

R
étroaction en triade sur la note
d’évaluation pour le cas 3.La refonte récente du réseau de la
santé a permis de regrouper les centres de santé de la région
de Lanaudière. La région étant élargie, il se peut que l’offre de
stages soit modifiée dans l’avenir. Actuellement, nous
comptons sur le secteur sud de Lanaudière. Notre CISSS a la
volonté de devenir une organisation apprenante et valorise
l’apprentissage sous toutes ses formes et le développement
des compétences et des pratiques de notre personnel et des
étudiants. L’équipe de professionnels de la nutrition y est
jeune, dynamique et innovante. L’équipe travaille avec les
données les plus récentes en nutrition, utilise des approches
performantes tant en gestion qu’en clinique et favorise entre
autres l’interdisciplinarité pour des soins de qualité.

Accessible en transport en commun :
Autobus :
140 direction Lachenaie à partir du métro Radisson,
Montréal
Train de banlieu : ligne Mascouche (marcher jusqu’à
l’hôpital)
Accessible en voiture :
De Montréal : autoroute 40 est, autoroute 640 ouest (pour
l’hopital)

L’établissement et ses milieux de stages
possibles
Centre hospitalier Pierre-Le Gardeur
3 CHSLD :
L’Assomption, Deux-Rives et Centre
multivocationnel Claude David
2 CLSC : Lamater et Meilleur
1Unité de médecine familiale
2 GMF

http://www.agencelanaudiere.qc.ca
www.csss.sudlanaudiere.ca

L’offre de stage y est variée car le CISSS comprend plusieurs
sites ayant des missions différentes. Notamment, le centre
hospitalier Pierre-Le Gardeur et ses 3 CHSLD disposent de
283 lits de courte durée et 410 lits de longue durée. De plus,
la promotion de la santé est bien ancrée dans la communauté
notamment par son offre de service en nutrition dans le cadre
du volet villes en santé.
Notre CISSSS se caractérise par ses nombreux sites et sa
clientèle de tous âges. Le territoire (sud) se caractérise par la
jeunesse de ses résidents : 21,9 % sont âgés de moins de 18
ans et 12,4 % ont 65 ans et plus (18,9 % et 20,1 % au
Québec, respectivement). Les prochaines années seront
toutefois marquées par un vieillissement important de sa
population.
C’est un milieu dynamique et interdisciplinaire.
Louise Lavallée Côté, Dt.P., M.Sc. Coordonnatrice des stages
514-343-6111 poste 27892

