Paradis de sports et de plein air


Autocueillette de

petits fruits variés,
coopérative agricole
écologique, paniers
de récoltes

Groupes de sports
accessibles (hockey,
soccer, badminton,
etc.)

Bains d’argile



Mer et plages à proximité (kayak, planche



Centre de ski (alpin
et de fond)



Nombreux sentiers en
forêt



Cours de zumba,

swing, crossfit, spinning, etc.

Randonnée VéloSanté

Vie socio-culturelle bien remplie
 Centres culturels

 Festival Eau grand Air

 Centre des Arts

 Ligue d’improvisation

 Ouvre-Boîte culturel

 Microbrasserie

 Club d’astronomie

 Plateau en humour

 Équipe de la LHJMQ

 Symposium de peinture

 Festival de cinéma

 Quiz Night

international
 Festival de la bière

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS)
de la Côte-Nord dessert une population d'environ
95 000 habitants sur un territoire s'étendant de
Tadoussac à Blanc-Sablon (près de 1 300 km de littoral),
en passant par L'Île-d'Anticosti et les villes nordiques de
Fermont et de Schefferville.
Le CISSS de la Côte-Nord est responsable de planifier,
coordonner, organiser et offrir des services sociaux et de
santé à l'ensemble de la population de la région. Il
compte une cinquantaine d’installations et regroupe
3 600 employés.

GMF universitaire de Manicouagan
340, rue Clément Lavoie
Baie-Comeau (Québec) G4Z 3B8
418 296-2572 poste 315127
418 296-5883
david.lee@fmed.ulaval.ca
Suivez-nous!
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord

www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca
Découvrez notre milieu de formation!

Volet académique
Volet social
Région Manicouagan

Septembre 2017



CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES
SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD

GMF universitaire de
Manicouagan

Direction services professionnels et de
l’enseignement universitaire

Exposition unique
Milieu de vie dynamique
Hospitalisation


10 semaines complètes (7 jours) comme R1



7 ou 8 semaines complètes (7 jours) comme R2



Hôpital de 106 lits pris en charge majoritairement
par les médecins de famille





Horizontalisation de 19 des 26 périodes


Curriculum de résidence se rapprochant de la
réalité de la pratique



Bureau plus intéressant car meilleure continuité sur
deux ans



Un minimum de 22 périodes sur place à BaieComeau



Exposition importante à l’urgence


Centre de traumatologie primaire



1 mois complet (16 quarts de travail)



Jusqu’à six gardes par mois

Population autochtone à proximité
Pessamit
2500 habitants à 30 minutes de route

320 accouchements par année



Accouchements faits exclusivement par des
médecins de famille
e



Gynécologues disponibles en 2 ligne



Possibilité d’échanger une garde d’urgence par
une garde en obstétrique



Un minimum de 10 suivis de grossesse complets

 Dermatologie

 Orthopédie

 Médecine interne

 Pédiatrie

 Ophtalmologie

 Psychiatrie

 ORL

ASS (Activités Spécialisées Sélectionnées)
 Centre de santé autoch-

tone (Pessamit)

Enseignement par des médecins
de famille partout


 Dermatologie

 Clinique d’allaitement

 Oncologie

 Clinique d’ITSS

 Locomoteur

Réserve autochtone
(Pessamit)

 Chirurgie générale

 Médecine interne



Bureau



Centre de détention 

Soins intensifs

 Chirurgie mineure

 Ophtalmologie



Hospitalisation



Soins palliatifs

 Clinique jeunesse

 ORL



Oncologie



Unité de courte durée
gériatrique

Exposition en obstétrique


 Chirurgie générale  Obstétrique-Gynécologie

Forfaits d’éloignement

Ambiance de travail des plus conviviales avec les
professionnels et autres spécialistes
Tomodensitométrie, IRM et médecine nucléaire
disponibles sur place en tout temps

Nombreuses spécialités présentes avec
ouverture des spécialistes pour
l’enseignement



Obstétrique



Urgence



Psychiatrie



Visites à domicile

 Centre jeunesse

 Tapis roulant

 Écoles secondaires

 Santé-voyage

Milieu à dimension humaine
Enseignement personnalisé

