
Facul té de médecine 
Département de psychiatr ie  
Programme de rés idence   

Description de stage 
Date de mise à jour de la fiche : 28 mai 2018 

Milieu de stage : Polyclinique de L’Anse/CISSS Côte-Nord/Sept-Iles 

Stage : Soins de collaboration 
Expertise en soins partagés et soins de Collaboration avec les médecins de famille et la 1ère ligne  en GMF et/ou 
en cabinet privé 

Catégorie :   Obligatoire    Optionnel   En région      Hors Québec 

Durée : (nombre de périodes / 1 période = 4 semaines) : 3 périodes (12 semaines) 

Responsable du stage :Dre Manon Charbonneau 

Membre de l’équipe professorale : Dre Manon Charbonneau ,Dr Guillaume Dumont 

Autres professionnels impliqués :Md de famille, Infirmière ,Infirmière praticienne spécialisée, Éducateur spécialisé 
,Travailleur social ,psychologue et pédopsychologue , Md Spécialistes , surtout pédiatre, neurologue , neuro-
pédiatre. 

Brève description ou présentation du service : Expositions et développement de compétences d’expertise  
spécialisée en  psychiatrie et pédopsychiatrie en réponse aux demandes de consultation des médecins de famille 
et des autres spécialités médicales. Élaboration de diagnostic dans des contextes le plus souvent de 
Comorbidités. Apprendre à utiliser, recommander et interpréter de façon judicieuse des analyses de laboratoires , 
des tests psychologiques et neuropsychologiques. Élaborer un  plan de traitement et des recommandations 
détaillées aux médecins requérant dans son rôle de médecins spécialistes répondant et/ou consultant en 
psychiatrie et en pédopsychiatrie ainsi que l’apprentissage de la consultation téléphonique. Se familiariser avec 
l’utilisation du dossier médical électronique (DMÉ) ainsi que l’utilisation en ligne des différents formulaires tels que 
le CRDS, le DSQ, la CNESST. Tenir compte des différentes dimensions biologiques, neurologiques, 
psychosociales et  culturelles/spirituelles  pour des clientèles de tout âge, autochtones et allochtones, 
francophones et anglophones. 

Capacité d’accueil  
 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 
Junior              
Senior 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Organisation du stage  
Nombre de 
jours/semaine 

Programme Milieux possibles Nombre de périodes * 

5 jours Université de Montréal 
(cours et supervision) 

PolyClinique ,cabinet,  
CH Sept-Iles 

13 périodes  

    
    

* 1 période équivaut à 4 semaines  

Milieux de stage Superviseurs 
Polyclinique de l’Anse  
CH Sept-Iles 

Dre Manon Charbonneau 
Dr Guillaume Dumont 
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Fiche technique (à titre indicatif*) 

Nombre de nouveaux cas évalués par semaine : 8 à 10  

Nombre d’heures de supervision individuelle : 10-15/semaine 

Prise en charge :  

 À l’interne NA 

 À l’externe NA 

Catégories diagnostiques les plus fréquemment 
rencontrés 

Pédopsychiatrie : TDAH, TSA, Trouble langagier 

Psychiatrie : Trouble Dépressif, Trouble Anxieux, 
Trouble Bipolaire 1 et 2, Trouble somatique, Troubles 
cognitifs majeurs et mineurs, Trouble lié à l’utilisation 
des substances 

Possibilité d’implication en recherche à temps partiel NA 

Possibilité d’un stage à temps partiel NA 

Bref sommaire des particularités Large territoire desservi en ambulatoire de Baie-
Trinité à Blanc-Sablon incluant clientèle autochtone et 
allochtone, de tout âge du cycle de la vie( débutant 
avec clientèle de 3-4 ans ad gériatrie) 

Description des activités d’apprentissage offertes 
durant le stage 

Evaluation, Expertise, Testing avec différentes 
Échelles y compris ADI-R et ADOS-2 avec logiciel, 

Y-BOCS ,WHODAS 2.0 ,etc./Dossier médical 
électronique (DMÉ) 

Dernières publications de cette équipe de stage Position statement sur la pratique en région éloignée, 
Travaux en cours, Rural Practice Committee ,APC 
2017-18. 
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Modalités d’accueil – stage en région 
Transport : Voiture nécessaire : Oui   Non   

 
Transport en commun : Oui   Non   
 

Hébergement : 
 

Maison des résidents à Sept-Îles inclus (sous réserve de disponibilités). 
 

Spécificités de la région : 
 

2 transports aériens inclus et payés pour retour au domicile d’origine par le 
CISSS Côte-Nord pendant la période de 12 semaines de stage. 
 

Autres informations 
pertinentes : 
 

Période estivale et automnale très agréable,  Ville portuaire, Bord de mer. 

 

Coordonnées 
Personne à contacter pour vérifier la 
disponibilité : 

Docteure Manon Charbonneau 
 

Courriel polycliniquedelanse@hotmail.com  
Charbonneaumd@gmail.com 
 

Numéro de téléphone  418- 962-1212 

 

Responsable du stage : Docteure Manon Charbonneau, md,FRCP 
 

Courriel polycliniquedelanse@hotmail.com  
Charbonneaumd@gmail.com 
 

Numéro de téléphone 418- 962-1212 

 

Secrétariat : Madame  Mélanie Raymond 
Madame Julie côté, secrétariat DSP 

Courriel Mélanie.raymond.09cisss@ssss.gouv.qc.ca 

Julie.coté.09cisss@ssss.gouv.qc.ca 

Numéro de téléphone  418-962-9761 poste 2950 ou 2401 
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