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ENCORE PLUS DE FUTURS MÉDECINS EN FORMATION AU BAS-SAINT-LAURENT 
 
 

Rimouski, le 18 février 2022 – Le CISSS du Bas-Saint-Laurent et la Faculté de médecine de l’Université 
Laval sont fiers d’annoncer qu’une étudiante et un étudiant poursuivent actuellement leur externat 
longitudinal intégré (ELI) dans la région.  Ces deux futurs médecins complèteront à la fin du mois un séjour 
de 22 semaines à l’Hôpital de Matane puis en débuteront un autre de 14 semaines au début mars, cette 
fois au Centre hospitalier régional du Grand-Portage. 
 
Contrairement à l’externat traditionnel qui se déroule principalement dans les hôpitaux de Québec, 
l’externat longitudinal intégré permet une période d’apprentissage d’un an presqu’entièrement en région. 
Cette formation propose une expérience clinique précoce et continue en médecine familiale tout en 
donnant accès à d’autres spécialités médicales.  Les étudiantes et étudiants ont aussi la possibilité de 
suivre des patients durant leur parcours de soins.  En plus des établissements de Matane et de Rivière-du-
Loup, l’Hôpital régional de Rimouski accueille des étudiantes et étudiants à l’ELI depuis quelques années 
déjà et d’autres centres hospitaliers du Bas-Saint-Laurent devraient faire de même au cours des 
prochaines années. 
 
La présence de ces externes témoigne de la volonté de la Faculté de médecine de l’Université Laval de 
valoriser et de promouvoir la pratique médicale hors des grands centres. Cette entente de collaboration 
avec le CISSS du Bas-Saint-Laurent s’inscrit dans le cadre du projet Aventure médecine qui permettra 
d’offrir le doctorat en médecine à Rimouski à compter de l’automne 2022.  Une première cohorte de 18 
étudiantes et étudiants sera alors accueillie dans le futur pavillon d’enseignement de la médecine qui est 
actuellement en construction sur le site de l’Hôpital régional de Rimouski. 
 
 
À propos d’Aventure médecine 
La Faculté de médecine de l’Université Laval entend déployer la formule d’ELI de type communautaire 
partout dans l’Est-du-Québec afin de valoriser et de promouvoir la pratique médicale hors des grands 
centres. Cette entente de collaboration dans la formation de médecins est une démarche qui s’inscrit dans 
le cadre du projet Aventure médecine qui vise, entre autres, à offrir le doctorat en médecine à Rimouski et 
à Lévis.  Le projet est réalisé dans le cadre d’un partenariat entre l’Université Laval, le CISSS du Bas-
Saint-Laurent, le CISSS de Chaudière-Appalaches, l’Université du Québec à Rimouski, de même qu’avec 
les CIUSSS et les CISSS du Réseau universitaire intégré de santé et de services sociaux de l’Université 
Laval.  En 2022, les nouveaux pavillons d’enseignement accueilleront la première cohorte du programme 
qui sera composée de 18 personnes à Rimouski et de 18 personnes à Lévis. Le cheminement du 
préexternat sur 3 ans sera aussi offert dans ces milieux. Pour obtenir plus d’information au sujet de ce 
projet, visitez www.aventuremedecine.ulaval.ca 
.  
 

http://www.aventuremedecine.ulaval.ca/


 
 
À propos du CISSS du Bas-Saint-Laurent 
Le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent est un établissement qui a pour 
mission de maintenir, améliorer et restaurer la santé et le bien-être de la population bas-laurentienne en 
rendant accessible un ensemble de services de santé et de services sociaux, intégrés et de qualité, 
contribuant ainsi au développement social et économique du Bas-Saint-Laurent. Avec un budget global de 
800M$, le CISSS emploie quelque 7815 employés, peut compter sur 620 médecins, dentistes et 
pharmaciens et des centaines de bénévoles qui ont à coeur les soins et services à la population ainsi que 
les valeurs de l’établissement, soit la collaboration, l’humanisation, l’engagement et la responsabilisation. 
 
 
À propos de l’Université Laval 
Université d’impact, animée par un esprit d’innovation et la recherche de l’excellence, l’Université Laval fait 
partie des principales universités de recherche au Canada, se classant au 7e rang avec des fonds de plus 
de 426 M$ alloués à la recherche l’an dernier. Leader en formation à distance, elle compte plus de 1 650 
professeures et professeurs, près de 2 300 chargées et chargés de cours et autres membres du personnel 
enseignant et de recherche qui partagent leur savoir avec quelque 55 000 étudiantes et étudiants 
annuellement, dont 27 % aux cycles supérieurs. L’Université valorise la diversité et est fière des membres 
de sa communauté, qui proviennent de 130 pays. Plus ancienne université francophone d’Amérique du 
Nord, l’Université Laval a formé à ce jour plus de 326 000 personnes qui participent, chacune à leur façon, 
au progrès des sociétés. www.ulaval.ca 
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