
CUMF DU MARIGOT 
 1351 BOUL. DES LAURENTIDES, LAVAL 

 

Pour et par les résidents ! 

 

 

 

 

 

 

 

Bruneau Ouimet           
b.ouimet@umontreal.ca 

Cristine Cacipua 
cristina.elena.cacipu@umontreal.ca  

Résidents-coordonnateurs 
 

 

NOTRE ÉQUIPE 

 

Venez-vous joindre à une équipe accueillante 
et dynamique.                                                                         
Souci d’entraide et écoute attentive qui 
facilite l’apprentissage. 

 

• Des patrons passionnés et proches des 
résidents. Ils se partagent plusieurs 
expertises dans des domaines variés 
(obstétrique, pédiatrie, gériatrie, soins 
palliatifs, toxicomanie, obésité, 
adolescence, santé de la femme, 
locomoteur) 
 

• 4 infirmières cliniciennes 
• 3 infirmières auxiliaires 
• 3 IPSPL 
• 2 travailleuses sociales 
• 3 pharmaciennes 
• 1 nutritionniste 
• 1 inhalothérapeute 
• Consultants en psychiatrie 

                        en pédopsychiatrie 
                        en gériatrie 

• Des pratiques collaboratives en CHSLD  
Et dans le suivi des patients à domicile 

 

 

 

 CLIENTÈLE 
 

• Très variée  
• Bonne diversité par groupe d’âge et par 

types de problèmes de santé dans la 
clientèle des résidents 

• Souci constant de l’équipe de maintenir 
cette diversité pour assurer l’exposition 
optimale des résidents 
 

SITUATION GÉOGRAPHIQUE 

• Situé à Laval : 1351 boul. des Laurentides  
• Près de Montréal, sens contraire de la 

circulation! 
• Stationnement très abordable 
• À 5 minutes du centre hospitalier Cité-de-

la-Santé 
                                            

                                                              CLSC Marigot 
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SÉQUENCE DES STAGES 

1ere année : R1 
• Urgence (1 à 2 périodes) 
• Obstétrique (1 période) 
• Soins Intensifs (option- 1 période) 
• Cardiologie (1 période) 
• Pédiatrie HMR (1 période) 
• Option (1 période) 
• Soins palliatifs (½ période)  
• UMF (5 ½ périodes au cours de l’année) 
• Semaines intégrées : 
 Unité d’hospitalisation (2 semaines) 
 Pouponnière (1 semaine) 
 Gynécologie (1 semaine) 

 
2e année : R2 
• Urgence (1période) 
• Urgence pédiatrique HSJ (1 période) 
• Urgence psychiatrique (1 semaine) 
• Stage en région (2 périodes) 
• Options (2 périodes)  
• UMF (6 périodes au cours de l’année) 
• Semaines intégrées : 
 Unité d’hospitalisation (4 semaines) 
 Orthopédie (1 semaine) 

 

GARDES HOSPITALIÈRES 
 
• 1 bloc de 2 semaines de stage de nuit à 

l’étage en R1 et en R2 (4 nuits/semaine) 
• Couverture à tour de rôle des gardes de 

fin de semaine (quelques fds par année) 
• Gardes en disponibilité lors des semaines 

d’hospitalisation 

 

STAGE UMF    

• Suivi de vos patients en clinique 
• Visites à domiciles chaque semaine 

intégrées à la pratique quotidienne 
• Cliniques spécialisées : 
 Clinique contraception et ITSS 
 Clinique de santé des femmes 
 Clinique au Cegep Montmorency 
 Clinique locomoteur 
 Clinique de mini-chirurgie 
 Clinique de soins de plaies 
 Cliniques de vaccination 
 Sans rendez-vous à Boisbriand et à 

Ste-Rose 
 UFCI en CHSLD 
 Clinique de rhumatologie 

 
• Discussions de cas mensuelles avec 

psychiatre, pédopsychiatre et gériatre 
répondants. 

• Réunions cliniques mensuelles : 
discussions de cas complexes 

• Activités d’optimisation de l’entrevue 
 

 

ACTIVITÉS ACADÉMIQUES 

• Chaque mardi matin de 8 h à 12 h 
• Cours très appréciés! Sujets diversifiés: 

Pédiatrie, locomoteur, urgence, soins 
intensifs, dermato Quiz 

• Club de lecture chaque mardi midi 
                                                                                                       

  

 

PARTICULARITÉ DU MILIEU 

• Tous les avantages du gros centre 
hospitalier et le côté plus intime et 
convivial du CLSC 

• Structure de travail en GMF 
• DME (Medesync) 
• Accès à Rx Vigilance et UptoDate 
• Accès électronique aux dossiers du 

centre hospitalier 
• Excellente exposition aux soins aigus : 

urgence de gros débit, accès privilégié aux 
médecins spécialistes 

• Excellente exposition à l’obstétrique 
• Excellente ambiance de travail 
• Patrons dévoués à l’enseignement, 

compréhensifs et ouverts 
• Clientèle très variée 

 
 
 

               Notre dernière sortie en Rabaska! 
 

 
 


