
 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts Principaux 
 
Denis Projean, B.Pharm. Ph.D.  
Adjoint au Chef de département volet Enseignement, recherche et évaluation de l’acte 
CIUSSS de l'Est-de-l‘île-de-Montréal, Département de pharmacie  
Téléphone : (514) 252-3400, poste 6192 ; Courriel : dprojean.hmr@ssss.gouv.qc.ca 
 
Équipe pré-accueil des stages du CIUSSS-EMTL (pour le pré-accueil); Courriel : stages.cemtl@ssss.gouv.qc.ca 
 
Conditions d’accueil pour toutes les installations du CIUSSS-EMTL : L’Étudiant doit 

 s’assurer de la réception du courriel de l’équipe pré-accueil des stages - CONSULTEZ VOS POURRIELS 

 avoir complété les formations obligatoires EN LIGNE suite à la réception du courriel de l’équipe pré-accueil des stages 

 s’être inscrit et avoir complété EN LIGNE les formulaires obligatoire fournis par l’équipe pré-accueil des stages 

 s’engager à respecter le code de conduite et d’éthique de l’Université de Montréal et le contrat de stage. 
 

Lieu 
Spécifications – Accueil - Transport 

(plus d’informations en annexe) 
Point de rencontre pour Accueil 

Hôpital Maisonneuve-Rosemont 
(HMR), 5415 Boulevard de 
l'Assomption 
 

- Heure d’arrivée 9h00 (sans être trop d’avance) 
- Apporter sarrau et carte d’identité de l’UdeM  
- Prévoir de l’argent pour le dépôt - accès (5$) 
- Métro : L’Assomption (voir annexe) 

Pharmacie – installation HMR  
1er étage Aile D, Pavillon Maisonneuve 
Tel : 514-252-3400, poste 4135 
 
Accueil : Agente administrative, Denis 
Projean 
 

Hôpital Santa Cabrini (HSCO), 
5655, Saint-Zotique Est 
 
 

- Apporter sarrau et carte d’identité de l’UdeM  
- Métro : l’Assomption (voir annexe) 
 

Pharmacie – installation HSCO  
Sous-sol; Tel : 514-252-6495 
Accueil : Sabrina Sanzari, pharmacien 

Installation Institut universitaire 
de santé de mentale de 
Montréal (IUSMM), 7401 Rue 
Hochelaga 
 

- Heure d’arrivée 8h30 
- Apporter carte d’identité de l’UdeM 
- Prévoir de l’argent pour le dépôt (20$) 
- Métro : Radisson (voir annexe) 
 

Pharmacie - installation IUSMM  
Sous-sol, Pavillon Bourget, porte: BO-
001-07 ou BO-001-26  
Tel : (514) 251-4000, poste 2777  
Accueil : Lucie Cousineau, Malika Doubi 

CHSLD Pierre-Joseph-Triest  
4900, Boulevard Lapointe 
 
 
CHSLD Jean-Hubert-Biermans  
7905, rue Sherbrooke Est 
 
 
CHSLD Joseph-François-
Perrault, 7400 Boulevard Saint-
Michel 
 
 
CHSLD /URFI : J.-Henri 
Charbonneau 3095, rue 
Sherbrooke Est 

- Heure d’arrivée 9h00 
- Apporter sarrau et carte d’identité de l’UdeM  
- Métro : Honoré-Beaugrand (voir annexe) 
 
- Heure d’arrivée 8h30 
- Apporter sarrau et carte d’identité de l’UdeM  
- Métro : Honoré-Beaugrand (voir annexe) 
 
- Heure d’arrivée 8h30 
- Apporter sarrau et carte d’identité de l’UdeM  
- Stationnement : rues avoisinantes seulement 
- Métro : St-Michel (5 minutes à pied)  
 
- Heure d’arrivée 8h30 
- Apporter sarrau et carte d’identité de l’UdeM  
- Métro : Préfontaine (4 minutes à pied) 

 
Accueil : Pour tous les CHSLDs 
(installation PDI ou SLSM), le 
pharmacien en service sur place vous 
accueillera. Il faut contacter l’adjointe au 
chef du volet hébergement au moins 
une semaine avant le stage pour 
connaitre le lieu précis d’accueil  
 
Chantal d’Amours 
Adjointe volet Hébergement   
Chantal.DAmours.PDI@ssss.gouv.qc.ca 
 
Tel : 514-251-6000, poste 45014 ou  
        514-722-3000, poste 5923 

 

INFO-STAGE  

DÉPARTEMENT DE PHARMACIE DU CIUSSS DE 

L’EST-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL (CIUSSS-EMTL) 
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Annexes : Détails supplémentaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMATION GÉNÉRALE 
 

 Nous vous recommandons de privilégier le transport en commun ou le vélo. Consultez le site internet du Centre intégré 

universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal et utilisez la rubrique Accueil > Adresses et 

coordonnées pour de l’information sur les sujets suivants 

 Stationnement – INFORMEZ VOUS À PROPOS DES FORFAITS DE STATIONNEMENT 

DISPONIBLES EN UTILISANT LES INFORMATION FOURNIES 

 Transport en commun et vélo – comment se rendre 

 

 Si une situation vous empêche de vous présenter, vous pouvez contacter la pharmacie ou le responsable de l’accueil 
en utilisant le numéro de téléphone dans le tableau  
 

 Les heures HABITUELLES d’arrivée pendant le stage sont entre 8h00 et 8h30. Pour les heures de départ, ceci 

dépendra du milieu de stage. Un repas d’environ une demi-heure est prévu, l’heure de repas varie en fonction des 

activités à réaliser. 

 

 Le code vestimentaire est à discuter avec l’équipe lors de l’accueil. 

 

Situation - Pandémie COVID-19 

 Le passeport vaccinal et l’attestation de début de stage sont obligatoires 

 

 Il est essentiel de respecter les mesures mise en place par l’établissement  

 

 Des mesures spécifiques doivent être prises dans certains milieux de stages ou certaines rotations 

 

 Il est possible que des ruptures de services ou des réassignations conduisent à un changement de rotation ou un 

retrait préventif du stage 

 

 Particularité HMR –COVID-19 ? Le local des étudiants sera situé dans le Pavillon J.A.-DeSève dans les locaux de 

l’enseignement alors que le local des résidents est dans la pharmacie de l’HMR. Des indications vous seront 

données quant aux accès des stagiaires à l’établissement et aux différents locaux.  


