Ce que vous devez savoir en prévision de votre stage en réadaptation
Le service de réadaptation de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de
Québec vous souhaite la bienvenue. Vous retrouverez, dans ce document, les réponses
aux questions les plus fréquemment posées par les stagiaires.
 Accès
Afin de connaître l’itinéraire pour vous rendre à l’Institut en automobile ou en autobus,
consulter la section « Soins et services » → « Visiteurs »→« Carte de localisation » sur
la page d’accueil du site internet.
Le service de réadaptation est situé au sous-sol du pavillon Central. Pour y accéder,
entrez par la porte principale de l’établissement. Empruntez l’escalier à votre droite tout
de suite après les ascenseurs : descendez un étage. Tournez à votre gauche puis à droite
au premier croisement. Le service de réadaptation se trouve au local C00133 à votre
droite.
 Carte d’identification
Tout intervenant que les activités mettent en contact direct avec les usagers doivent porter
une carte d’identification : ayez en main celle fournie par votre institution d’enseignement.
 Coordonnées personnelles
Afin de pouvoir vous contacter ou un de vos proches en cas de besoin, nous vous
demandons de remplir le formulaire « Coordonnées du stagiaire (Formulaire) » que vous
trouverez à l’adresse ci-après et de le remettre lors de votre première journée de stage.
http://iucpq.org/sites/default/files/formulaires_obligatoires_0_0_0.pdf
 Confidentialité et actifs informationnels
À titre de stagiaire, vous aurez accès au cours des prochains jours à des informations
privilégiées et confidentielles. Afin de garantir le respect de la vie privée, nous vous
demandons de faire un engagement de confidentialité et de respect de la sécurité des
actifs informationnels en remplissant le document « Engagement de confidentialité et de
respect de la sécurité des actifs informationnels (R40) (Formulaire) » dont l’adresse
apparaît ici-bas et de le remettre lors de votre première journée de stage.
http://iucpq.org/sites/default/files/formulaires_obligatoires_0_0_0.pdf
 Effets personnels
Un local est attribué spécifiquement aux stagiaires en réadaptation. Si possible, laissez à
la maison tout effet personnel de valeur. Selon les disponibilités, un petit casier pourrait
vous être attribué sur demande.

 Guichet automatique
Un guichet est disponible pour le personnel. Il est situé au Niveau 1 du pavillon Laval.
 Horaire de la première journée
L’horaire sera de 8h30 à 16h30 pour la première journée. Votre superviseur fixera l’horaire
pour le reste du stage, les heures pouvant varier entre 8h00 et 17h00.
 Prévention des infections
Vous devez éviter de porter des bagues ou du vernis à ongles afin de minimiser la
transmission des infections.
 Repas et collation
La cafétéria « l’Intermède » est située au 1er étage du pavillon Mallet. Si vous désirez
apporter votre lunch, un micro-ondes est disponible au service de réadaptation.
 Stationnement
Vous pouvez vous procurer une passe hebdomadaire pour un accès au stationnement
intérieur (Parc E) (selon les disponibilités). Elle est disponible au bureau des
stationnements de l’IUCPQ et le tarif est de 27.68 (en date de septembre 2018).
 Tenue vestimentaire
Un sarrau blanc doit être porté en présence des usagers. Si vous n’en possédez pas, un
sarrau peut vous être prêté. Vous devez éviter de porter entre autres: gilet camisole,
pantalon « blue jeans d’aspect usé, délavé ou troué, « short », jupe courte et souliers à
bouts ouverts.
 Questions supplémentaires
N’hésitez pas à communiquer avec nous au 418 656-8711 poste 4729 pour toutes
questions supplémentaires.

Nous espérons que votre passage à l’Institut sera enrichissant.
Au plaisir de vous rencontrer!

