Description du milieu de stage
Principales activités d'apprentissage en soins infirmiers selon les unités de soins et services et leur clientèle
Unité/Service
Chef

Nb
de
lits

2e ND
Mélanie Lemelin

12
20

Hémodynamie/électrophysiologie
Chirurgie bariatrique

1 seul groupe
par quart de
travail

Chirurgie : procédés de soins pré et postopératoires, préparation et administration de médication,
OC, prélèvement, pompe volumétrique, ACP, HAIV, gavage, transfusion sanguine, soins
trachéostomie, stomie, soins de plaies, VAC, drainage thoracique, drains multiples, contrôle de la
douleur, agrafes, points de suture, PTI, plan de cheminement clinique, cathéter veineux central, TNG.

3e ND
Jenny Dumont

14

Unité courte durée gériatrique

1 seul groupe
par quart de
travail

Médecine : évaluation clinique multiples (perte d'autonomie, échelle de Morse, échelle de Braden,
soins de plaies, troubles cognitifs, signes et symptômes en soins palliatifs et de fin de vie, respiration,
douleur), administration de médication, application du protocole de détresse respiratoire, OC, PTI,
soluté, O2, débridement des plaies, surveillance et soins de cathéters IV et central, installation de
tube naso-gastrique et hyperalimentation entérale, drainage gastrique, installation / soins et
surveillance cathéter urinaire, bilan ingesta/excréta, intraveinothérapie, médicaments par épidurale,
transfusion de sang et dérivés, télémétrie, SV incluant SpO2, doppler et signes neurologiques,
prélèvement, aspiration trachéale, soins trachéostomie, ventilation non invasive. information,
enseignement, accompagnement et relation d'aide avec l'usager et la famille, travail en équipe
interdisciplinaire.
Équipe de soins palliatifs et Équipe de consultation gériatrique : évaluations des besoins de
l'usager/famille, information, enseignement, accompagnement et relation d'aide avec l'usager et la
famille, coordination de l'équipe interdisciplinaire.

3e PC
Érik Plourde

3e SI
Simon Mercier
4e EST
Claudine Turcotte

Clientèle

Particularité

1 stagiaire : 1
superviseur en
soins palliatifs
et équipe de
consultation
gériatrique

APPRENTISSAGE

5

Soins palliatifs

39

Chirurgie cardiaque soins pré op
et post-op

1 seul groupe
par quart de
travail

Chirurgie : procédés de soins pré et postopératoires, préparation et administration de médication,
OC, prélèvement, pompe volumétrique, ACP, HAIV, coeur mécanique, transfusion de sang et
dérivés, soins trachéostomie, stomie, soins de plaies, drainage thoracique, contrôle de la douleur,
agrafes, points de suture, PTI, plan de cheminement clinique, manipulation de pace externe, soins
post-chirurgicaux avancés (24 h post-op chirurgie cardiaque).

Chirurgie cardiaque
Soins intensifs
Soins progressifs
Médecine cardiaque
Unité d'enseignement
Civières / Électrophysiologie

1 stagiaire : 1
superviseur

Soins critiques : surveillance constante, stabilité et instabilité, équipements sophistiqués,
hémofiltration, ballon intra aortique, moniteur cardiaque, canule artérielle, Swan-Ganz, cœur
mécanique, pacemaker, pacemaker-défibrillateur, VAC, OC, PTI.

1 seul groupe
par quart de
travail

Médecine : évaluation clinique (respiration, douleur), administration de médication, OC, PTI, bilan
ingesta/excréta, ponction veineuse, soluté, O2,débridement des plaies, surveillance et soins de
cathéters IV et central, installation de tube naso-gastrique et hyper alimentation entérale, drainage
gastrique, installation / soins et surveillance cathéter urinaire, intraveinothérapie, transfusion de sang
et dérivés, télémétrie, cardiostimulateur non invasif, SV incluant SpO2, doppler et signes
neurologiques, prélèvement, aspiration trachéale, ventilation non invasive.

20
5
23
5
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Description du milieu de stage
Principales activités d'apprentissage en soins infirmiers selon les unités de soins et services et leur clientèle
Unité/Service
Chef

Nb
de
lits

Clientèle

Particularité

APPRENTISSAGE

4e OUEST
Mélanie Lévesque

9
3
17

Médecine cardiaque
Post-infarctus
Soins progressifs
Hémodynamie/électrophysiologie

1 seul groupe
par quart de
travail

Médecine : évaluation clinique (respiration, douleur), administration de médication, OC, bilan
ingesta/excréta, ponction veineuse, soluté, O2, débridement des plaies, surveillance et soins de
cathéters IV et central, installation de tube naso-gastrique et hyper alimentation entérale, drainage
gastrique, installation / soins et surveillance cathéter urinaire, intraveinothérapie, médicaments par
épidurale, transfusion de sang et dérivés, télémétrie, SV incluant SpO2, doppler et signes
neurologiques, prélèvement, aspiration trachéale, soins trachéostomie, ventilation non invasive.

4e UC
Mélanie Lévesque

7

1 stagiaire : 1
superviseur

Soins critiques : surveillance constante, stabilité et instabilité, équipements sophistiqués,
hémofiltration, ballon intra aortique, moniteur cardiaque, canule artérielle, Swan-Ganz, cœur
mécanique, pacemaker, pacemaker-défibrillateur, VAC, OC, PTI.

5e PC
Michel Martineau

42

Soins intensifs de cardiologie
unité coronarienne
surveillance télémétrique (86)
1 salle d'intervention
Unité d'enseignement - médecine
pulmonaire
Pneumologie générale
Cohorte SARM

1 seul groupe
inf. par quart
de travail
Possibilité inf.
+ PAB sur
même quart
1 seul groupe
par quart de
travail

Médecine : évaluation clinique (respiration, douleur), administration de médication, OC, bilan
ingesta/excréta, ponction veineuse, soluté, O2,débridement des plaies, surveillance et soins de
cathéters IV et central, installation de tube naso-gastrique et hyper alimentation entérale, drainage
gastrique, installation / soins et surveillance cathéter urinaire, intraveinothérapie, transfusion de sang
et dérivés, télémétrie, SV incluant SpO2, doppler et signes neurologiques, prélèvement, aspiration
trachéale, soins trachéostomie, ventilation non invasive, PTI, plan de cheminement clinique.

8

6e PC
Amélie Laroche

13
3
15

Chirurgie thoracique pré/post-op
Chirurgie thoracique soins
progressifs
Médecine cardiaque- unité
d'enseignement

Médecine : évaluation clinique (respiration, douleur), sonde vésicale, signes vitaux, signes
neurologiques, bilan ingesta/excréta, ponction veineuse, soluté, O2.
Chirurgie : procédés de soins pré et post-opératoires, préparation et administration de médication,
OC, prélèvement, pompe volumétrique, ACP, HAIV, transfusion de sang et dérivés, soins
trachéostomie, stomie, soins de plaies, drainage thoracique, contrôle de la douleur, agrafes, points de
suture, plan de cheminement clinique, PTI, perfusion épidurale.
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Description du milieu de stage
Principales activités d'apprentissage en soins infirmiers selon les unités de soins et services et leur clientèle
Unité/Service
Chef

Nb
de
lits

Clientèle

Particularité

APPRENTISSAGE

6e SIR
Amélie Laroche

5
5

Soins intensifs respiratoires
Chirurgie thoracique
Pneumologie

1 seul groupe
par quart de
travail

Soins critiques : surveillance constante, stabilité et instabilité, équipements sophistiqués, ventilation
mécanique, soins de l'intubé, soins trachéostomie, aspiration endotrachéale et trachéale, ventilation
non-invasive (VNI), moniteurs, canule artérielle, Swan-Ganz, drainage thoracique, cathéter I/V et
central, préparation et administration de médication, OC, perfusion I/V, transfusion de sang et dérivés,
cathéter péridural, HAIV, alimentation entérale, sonde vésicale, hémofiltration, soins de plaies, VAC,
suivi post-opératoire chirurgie thoracique et chirurgie générale, bilan ingesta/excréta, PTI, travail en
équipe interdisciplinaire.

7e PC
Suzie Cloutier

5
4

Pneumologie
Médecine cardiaque-unité
d'enseignement
Médecine interne-unité
d'enseignement

1 seul groupe
par quart de
travail

Médecine : évaluation clinique (respiration, douleur), OC, PTI, administration de médication, ponction
veineuse, soluté, O2, débridement des plaies, surveillance et soins de cathéters IV et central,
installation de tube naso-gastrique et hyper alimentation entérale, drainage gastrique, installation /
soins et surveillance cathéter urinaire, bilan ingesta/excréta, intraveinothérapie, médicaments par
épidurale, transfusion de sang et dérivés, télémétrie, SV incluant SpO2, doppler et signes
neurologiques, prélèvement, aspiration trachéale, soins trachéostomie, ventilation non invasive.

15
Urgence
Élisabeth Robert

14
10

Civières
Lits de désengorgement

1 stagiaire : 1
superviseur

Soins critiques : surveillance constante, stabilité et instabilité, équipements sophistiqués, moniteur
cardiaque, administration de médication, ponction veineuse, soluté, intraveinothérapie, transfusion de
sang et dérivés, O2, OC, PTI.

Bloc opératoire
Fabien Gendron

4
9

Civières à la salle de réveil
Civières à la chirurgie d'un jour

1 stagiaire à la
fois

Soins critiques - Salle de réveil : procédés de soins postopératoires, soins de l'intubé, moniteurs,
surveillance et soins de cathéters I/V et central, canule artérielle, drainage gastrique, drainage
thoracique, drainages multiples, aspiration trachéale, préparation et administration de médicaments
I/V, ponction veineuse, pompe volumétrique, pompe ACP, transfusion sanguine, perfusion épidurale,
VAC, contrôle de la douleur, PTI.
Chirurgie d'un jour : préparation et administration de la médication, ponction veineuse, soluté, O2,
PTI.
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Description du milieu de stage
Principales activités d'apprentissage en soins infirmiers selon les unités de soins et services et leur clientèle
Unité/Service
Chef

Centre de soins de
jour (CSJ)
Nathalie Poulin

Nb
de
lits

18
7

Clientèle

Médecine
Civières
Fauteuils

Particularité

1 stagiaire : 1
superviseur

APPRENTISSAGE
Centre de soins de jour (soins aux patients) : évaluation clinique (générale, douleur, état de
conscience), enseignement, préparation et surveillance spécifique pour examens diversifiés tels
qu'hémodynamie, EEP, radiologie, biopsie, cardioversion, méthodes de soins tels solutés, ponctions
veineuses, saignées, administration de médications I/V, transfusions sanguines et dérivés, réception
et transfert de la clientèle de CH référents.
Clinique de diabète : gestion et prise en charge de clientèle diabétique de type 1, de type 2 et
stéroïdien, enseignement prioritaire individuel et enseignement complet de groupe, enseignement
d'insuline, enseignement et suivi de pompe à insuline, suivi des glycémies et ajustement de la
médication avec OC, suivi et soins de plaies complexes avec débridement, travail interdisciplinaire,
liaison avec CSSS.
Clinique d'insuffisance rénale : coordination de la clinique et des RDV, travail interdisciplinaire,
évaluation et suivi interdisciplinaire de la clientèle en consultation externe et lors d'exacerbation de
l'IR, enseignement individuel, paramètres de la maladie, injection S/C, mode de suppléance rénale,
suivi des paramètres sanguins, du poids, de TA et des glycémies, liaison avec CSSS, gestion et suivi
des appels téléphoniques, préparation et liaison pour transfert de clientèle en dialyse.
Clinique ATIVAD et héparine de faible poids moléculaire : coordination de la clinique, gestion des
demandes ponctuelles, évaluation et suivi de la clientèle, coordination des RDV, travail
interdisciplinaire, suivi et soins de plaies complexes avec débridement, liaison avec CSSS,
administration d'antibiotiques I/V, enseignement de modes d'auto-administration des antibiotiques I/V
et d'injection S/C.
Endoscopie digestive : évaluation clinique (générale et état de conscience), surveillance constante,
stabilité et instabilité lors de procédure endoscopique, préparation et surveillance pré, per et post
procédure, préparation des salles selon les procédures et assistance au médecin lors de celles-ci,
équipements et techniques spécifiques, administration de médication, gestion des demandes
ponctuelles, travail interdisciplinaire.
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Description du milieu de stage
Principales activités d'apprentissage en soins infirmiers selon les unités de soins et services et leur clientèle
Unité/Service
Chef

Clinique
d'investigation
thoracique (CIT)
Claire Langlois

Nb
de
lits

6
4

Cliniques
spécialisées de
pneumologie (CSP)
Claire Langlois

1

Clientèle

Particularité

APPRENTISSAGE

Investigation en oncologie
pulmonaire
Chirurgie thoracique
Civières
Fauteuils

1 stagiaire : 1
superviseur
1 seul stagiaire
par
programme

Clinique ambulatoire (salle de soins) : évaluation clinique (générale, respiratoire, douleur),
préparation et surveillance pour examens, signes vitaux incluant SaO2, OC, PTI, admission, ativad,
installation soluté, ponction veineuse, surveillance et soins cathéter picc-line, O2, drainage
thoracique, administration de médicaments.
Clinique d'investigation en cancer pulmonaire (Guichet unique) : prise en charge rapide de la
clientèle référée pour suspicion de néoplasie, planification et coordination des examens dans les plus
brefs délais, enseignement et suivi de la clientèle externe, évaluation des besoins bio-psycho sociaux,
références aux ressources appropriées, suivi des résultats d'examens auprès de l'équipe médicale en
respectant les délais ministériels, participation aux réunions interdisciplinaires, base de données
informatisées et suivi en temps réel des délais d'investigation de cancer, intervention auprès des
personnes concernées si non respect des délais (PLCC).
Programme clientèle chirurgie thoracique : coordination de rendez-vous et d'examens en externe,
coordination horaire opératoire, relation d'aide auprès de clientèle avec néo pulmonaire,
enseignement préopératoire, suivi postopératoire (évaluation clinique et évaluation téléphonique),
pansement, vidange de liquide pleural avec drain pleurex, etc.

Cliniques ambulatoires de
médecine pulmonaire
(MPOC, asthme, apnée du
sommeil, maladies interstitielles,
hypertension artérielle
pulmonaire, fibrose kystique)

1 stagiaire : 1
superviseur
1 seul stagiaire
par
programme

Programme d'enseignement MPOC : enseignement et suivi de clientèle en externe, évaluation
clinique, suivi lors d'exacerbation de MPOC (à la clinique ou téléphonique), traitement d'exacerbation
à distance, suivi médical selon l'état clinique, planification et organisation du travail, travail en équipe
interdisciplinaire. OC, PTI, culture d'expectoration, spirométrie, techniques d'inhalateurs,
enseignement de groupe / programme de réadaptation pulmonaire (PPMC).
Programme d'enseignement aux asthmatiques : enseignement, suivi et évaluation de la clientèle
en externe ou hospitalisée, suivi téléphonique et évaluation, planification et coordination des besoins
d'enseignement et des soins lors des cliniques d'asthme, test d'allergie, prélèvement sanguin,
techniques d'inhalateurs, formation du personnel infirmier.
Clinique d'apnée du sommeil : suivi téléphonique de la clientèle apnéique traitée par CPAP
(évaluation / observance et efficacité du traitement, information et enseignement, soutien dans le
processus d'acceptation et d'adaptation au traitement, collaboration avec les différents distributeurs
privés de CPAP.
Programme clientèle maladies interstitielles : évaluation initiale, évaluation et suivi téléphonique,
organisation des examens d’investigation et de suivi, évaluation des premières consultations avec les
pneumologues, suivi des examens sanguins de la clientèle traitée par immunosuppresseur,
enseignement, relation d’aide, ponction veineuse, culture, référence au CSSS, au SRSRSD / autres.

Fauteuil
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Description du milieu de stage
Principales activités d'apprentissage en soins infirmiers selon les unités de soins et services et leur clientèle
Unité/Service
Chef

Nb
de
lits

Cliniques
spécialisées de
pneumologie (CSP)
Claire Langlois

Endoscopie
respiratoire
Claire Langlois
Oncologie
Michelle Martineau

Clientèle

Cliniques ambulatoires de
médecine pulmonaire
(MPOC, asthme, apnée du
sommeil, maladies interstitielles,
hypertension artérielle
pulmonaire, fibrose kystique)

Particularité

APPRENTISSAGE

1 stagiaire : 1
superviseur
1 seul stagiaire
par
programme

Clinique Hypertension artérielle pulmonaire : organisation des examens d'investigation et de suivi,
enseignement sur la maladie et la médication spécifique (Flolan, Remodulin, etc., enseignement sur
le cathéter tunellisé (Groshung), suivi et évaluation de la clientèle en externe, suivi téléphonique,
ajustement de médication par téléphone, ponction veineuse, gestion des nouvelles demandes selon
l’urgence des différents intervenants, gestion des résultats sanguins et assurer la réception de ceuxci.
Programme fibrose kystique : enseignement, suivi et évaluation de la clientèle en externe et
hospitalisée, suivi en clinique ambulatoire avec l'équipe interdisciplinaire et suivi Ativad.

1 stagiaire : 1
superviseur

Soins critiques : surveillance constante, stabilité et instabilité lors de procédure endoscopique,
préparation et surveillance pré-per et post procédure, préparation des salles selon les procédures et
assister le pneumologue lors de celles-ci, équipements sophistiqués, administration de médication,
roulement constant des plateaux techniques.

1
2
4

Fauteuil
Salles d'intervention
endoscopique
Civières

2
13

Oncologie pulmonaire ambulatoire 1 stagiaire : 1
Civières
superviseur
Fauteuils

Gestion clinique : répartition de la clientèle pour les nouvelles consultations, administration de la
chimiothérapie, transfusions et autres soins selon les plages horaires, relevé des consultations
médicales et planification des suivis avec imagerie, biopsie et laboratoire en lien avec les
particularités de la clientèle telles: protocoles anti-coagulation-diabète-allergie, planification des
rencontres médicales.
Salle de soins : administration de chimiothérapie, de transfusions de produits sanguins, surveillance
clinique des usagers suite à une procédure en radiologie ou en endoscopie ou présentant une
urgence oncologique et aux usagers admis, enseignement, évaluation de la clientèle avant la
consultation médicale en prévision de l'administration d'une chimiothérapie, d’une transfusion, d’une
urgence oncologique ou d’une admission.
Infirmière à l’évaluation : évaluation de la clientèle avant la consultation médicale en prévision de
l'administration d'une chimiothérapie, d’une transfusion, d’une urgence oncologique, d’une admission,
contribue aux soins des usagers en collaboration avec l’infirmière à la gestion clinique et à la salle de
soins.
Clinique des infirmières pivots en oncologie : responsabilité d'une cohorte d'usagers atteints de
cancer et leurs proches, évaluation usager / famille, information et enseignement, soutien à la
clientèle sur tout le continuum de la maladie, coordination des interventions de soutien; suivi de la
clientèle pour la continuité des soins entre les différents épisodes de la maladie (hospitalisation et
communauté).
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Description du milieu de stage
Principales activités d'apprentissage en soins infirmiers selon les unités de soins et services et leur clientèle
Unité/Service
Chef

Service régional de
soins respiratoires
spécialisés à
domicile (SRSRSD)
Francine Careau
Liaison
Brigitte Dionne

Nb
de
lits

Clientèle

Oxygénothérapie
Assistance ventilatoire
Clientèle adulte et pédiatrique

Particularité

APPRENTISSAGE

1 stagiaire : 1
superviseur
3 stagiaires
maximum en
même temps
1 stagiaire : 1
superviseur

Médecine : visite à domicile des patients aux prises avec des maladies pulmonaires sévères,
évaluation clinique, évaluation des besoins et de la situation de santé de la clientèle, travail en
interdisciplinarité, techniques de soins infirmiers, enseignement aux usagers et leur famille, épreuves
diagnostiques.

Insuffisance cardiaque

1 stagiaire : 1
superviseur

Médecine : continuité des soins et suivi de clientèle, évaluation, enseignement, pansement de cœur
mécanique, coordination des activités de transplantation cardiaque, PTI, travail en équipe
interdisciplinaire.

Chirurgie bariatrique soins pré-op
et suivi post hospitalisation

Gestion du retour à domicile

Médecine : continuité des soins et retour à domicile sécuritaire, collecte de données, organisation
des soins et suivis individualisés, référence aux ressources pertinentes, DSIE, travail en équipe
interdisciplinaire, planification des soins.

Bureau de santé
Marie-Josée
Laflamme
Clinique
d'insuffisance
cardiaque
Claudine Turcotte
Consultation
externe en obésité
Mélanie Lemelin

Santé et sécurité au travail

1 stagiaire à la
fois

Chirurgie ambulatoire : préparation préopératoire, suivi téléphonique postopératoire, clinique avec
rendez-vous (suivi post opératoire avec chirurgien) et sans rendez-vous (clinique d’urgence pour les
post op, soins de plaies, petites chirurgies, gestion des examens, travail en collaboration avec
chirurgien).

Pavillon de
prévention des
maladies
cardiaques (PPMC)
Mathieu Bordeleau
Clinique externe
spécialisée en
cardiologie
Érik Plourde

Réadaptation cardiaque,
1 stagiaire à la
pulmonaire ou prévention clientèle fois
primaire avec facteurs de risque

Réadaptation : lien avec les notions théoriques d'advocacy, de leadership, d'empowerment et
d'autonomie professionnelle à la pratique infirmière, collecte de données, notes d'évolution, PTI,
identification des facteurs de risques, enseignement des changements de comportement visés selon
les facteurs de risque et les objectifs des clients, suivi avec les membres de l'équipe interdisciplinaire,
préparation de capsules santé pour enseignement de groupe.

Chirurgie cardiaque

Clinique de chirurgie cardiaque et suivi de plaies : préparation, enseignement et préadmission de
patients devant subir une chirurgie cardiaque, rôle d'évaluation élargi, enseignement de groupe, PTI,
évaluation initiale, etc.

1 stagiaire : 1
superviseur
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Description du milieu de stage
Principales activités d'apprentissage en soins infirmiers selon les unités de soins et services et leur clientèle
Unité/Service
Chef

Hémodynamie et
électrophysiologie
Marie-Hélène Jean

Nb
de
lits

4
3

Clientèle

Médecine cardiaque
Salles d'hémodynamie
Salles d'électrophysiologie

Particularité

Observation

APPRENTISSAGE
Procédure d'hémodynamie : coronarographies, angioplasties, valves aortiques percutanées,
collecte de données, monitoring cardiaque.
Procédure d'électrophysiologie : installation de cardiostimulateurs, défibrillateurs, ablations simples
et complexes, collecte de données, monitoring cardiaque.

À noter : Pratique contemporaine des soins sur l'ensemble des unités. Travail en dyade ou triade sur toutes les unités. Présence d'infirmières auxiliaires sur l'ensemble des unités de soins sauf
au 3e PC et dans les soins intensifs. Présence d'infirmières auxiliaires à l'Urgence, à la CSP, à la clinique bariatrique et démarche en cours pour en intégrer dans certains autres secteurs
ambulatoires.

DEU 2010-10-19 Révisé le 2014-06-02
H:\DEU\Adjointe\Agence\Comité sur la révision des stages en soins infirmiers\2013\Description du milieu de stage.doc

8

