Faculté de médecine
Département de psychiatrie
Programme de résidence

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

Milieu de stage : CHRGP de Rivière-du-Loup
Stage : Psychiatrie générale adulte – En région
Catégorie :

Obligatoire

Optionnel

En région

Hors Québec

Durée : (nombre de périodes / 1 période = 4 semaines) = 3 périodes (du 3 juin au 25 août 2019)
Responsable du stage : Dr Jean-François De La Sablonnière
Membre de l’équipe professorale : Dr Emmanuel Tremblay et Dre Geneviève Bossé
Autres professionnels impliqués :
Brève description ou présentation du service :
Possibilité de participer à une pratique générale active impliquant également sensibilisation ECT et rTMS en plus
du stage en toxicomanie.
Capacité d’accueil
P1

P2

Junior
Senior √
√
Organisation du stage
Nombre de
jours/semaine
1 jour

P3

√

P4

√

P5

√

P6

P7

√

√

P8

√

P9

√

P10

√

P11

√

P12

√

P13

√

Programme

Milieux possibles

Nombre de périodes *

Université de Montréal
(cours et supervision)

-

11 périodes (septembre à
juin)
Toute l’année, en fait

5 jours possibles
* 1 période équivaut à 4 semaines
Milieux de stage
CHRGP de Rivière-du-Loup

Fiche technique (à titre indicatif*)
Nombre de nouveaux cas évalués par semaine :
Nombre d’heures de supervision individuelle :
Prise en charge :
 À l’interne
 À l’externe
Catégories diagnostiques les plus fréquemment
rencontrés
Possibilité d’implication en recherche à temps partiel
Possibilité d’un stage à temps partiel
Bref sommaire des particularités
Description des activités d’apprentissage offertes
durant le stage
Dernières publications de cette équipe de stage

Superviseurs
Dr Jean-François de la Sablonnière
Dr Emmanuel Tremblay
Dre Geneviève Bossé

1
5 à 10
1 à 15 patients
5 à 10 patients, selon les jours

Non
Oui
Troubles cliniques structurés en rôle MSRP

Faculté de médecine
Département de psychiatrie
Programme de résidence

Modalités d’accueil – stage en région
Transport :
Voiture nécessaire : Oui
Transport en commun : Oui
Hébergement :
Spécificités de la région :

Non
Non

Hébergement fourni dans un logement pour résidents et externes, situé à
2,4 km de l’hôpital
Possibilité de participer à une pratique générale active impliquant
également sensibilisation ECT et rTMS en plus du stage en soins
partagés.

Autres informations
pertinentes :

Coordonnées
Personne à contacter pour vérifier la
disponibilité :
Courriel
Numéro de téléphone

Responsable du stage :
Courriel
Numéro de téléphone

Judith Ouellet, secrétaire à l’enseignement
Judith.ouellet.cisssbsl@ssss .gouv.qc.ca
418 868-1010 poste 2752

Dr Jean-François De La Sablonnière
418 868-1010 poste 2786 (secrétaire de la psychiatrie)

