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DESTINATAIRES : Tous les responsables de stage de vos maisons d’enseignement 

EXPÉDITEURS : Katy Pelletier, coordonnatrice des services administratifs RH 
Sébastien Laprise, conseiller cadre à la prévention et contrôle des 
infections 

DATE : Le 13 septembre 2020 

OBJET : Dépistage obligatoire pour les étudiants stagiaires qui ne sont 
pas employés du CISSS du Bas-Saint-Laurent.   

 

En raison de l’éclosion de COVID-19 qui sévit dans la région, la Direction des ressources 

humaines, des communications et des affaires juridiques en collaboration avec le service de 

prévention et contrôle des infections du CISSS du Bas-Saint-Laurent souhaitent vous informer 

que tous les étudiants qui ne sont pas des employés du CISSS et qui effectuent actuellement 

un stage dans une des installations du CISSS (centre hospitalier, CHSLD, centre de 

réadaptation, CLSC, etc.) doivent présenter une confirmation de résultat de dépistage négatif 

à la COVID-19 à son responsable de stage avant de poursuivre le stage.  

 

Ce message n’inclut pas les étudiants et stagiaires en médecine et les pharmaciens qui 

recevront des indications directement de la part de la Direction des services professionnels du 

CISSS si les directives devaient changer. 

 

Les cliniques de dépistage du Bas-Saint-Laurent sont disponibles pour accueillir rapidement 

les étudiants, voici les coordonnées : 

 

Rimouski sans rendez-vous  Clinique temporaire 

PEPS du Cégep de Rimouski 

60, rue de l'Évêché Ouest 

8 h à 20 h 

Rivière-du-Loup avec rendez-vous  

1 877 644-4545 

20, rue Saint-Louis 

Rivière-du-Loup 

8 h à 20 h (7 jours sur 7) 

 

La Pocatière avec rendez-vous  

1 877 644-4545 

956, 12e avenue Dallaire 

La Pocatière 

8 h à 20 h (7 jours sur 7) 

Matane avec rendez-vous  

1 877 644-4545 

333, rue Thibault 

Matane 

8 h à 16 h (7 jours sur 7) 
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Les résultats négatifs seront transmis par courriel. Si un résultat se révèle positif à la COVID-

19, un appel téléphonique sera fait à la personne par la santé publique dans le cadre d’une 

enquête épidémiologique. 

 

Veuillez prendre note que les stages des étudiants des Cégep de La Pocatière et de 

Rivière-du-Loup sont suspendus jusqu’au 20 septembre 2020, incluant les stages offerts par le 

Cégep de Rimouski à l’intérieur des installations de Rivière-du-Loup.  

 

Nous tenons à vous rappeler qu’il est primordial pour l’ensemble de vos étudiants d’effectuer 

une vigie des signes et symptômes apparents à la COVID-19 et de respecter les consignes 

sanitaires émises par le gouvernement depuis le début de la pandémie.  

 

Si une personne présente des signes et symptômes apparents à la COVID-19, elle doit 

contacter la ligne d’information 1 877 644-4545, s’isoler dans l’attente de son rendez-vous et 

demeurer isoler jusqu’à l’obtention de son résultat.  

 

 

Nous vous remercions de votre collaboration. 

 

                                                  


