
Terrain stage mobilité pour internes DES maladies 
infectieuses 

 
 
 
 
Médecin en France à contacter au préalable 
Dr Claire Aguilar 
Service des Maladies Infectieuses et Tropicales,  
Hôpital Necker- Enfants Malades,  
149 rue de Sèvres, 75015 Paris.  
Claire.aguilar@aphp.fr 
 
Hôpital 
Nom et adresse hôpital : 

Centre Hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) 
1051, rue Sanguinet 
Montréal (Québec)  H2X 3E4 

 
Nom du contact :  

Dre. Me-Linh Luong  
Microbiologiste infectiologue 
Professeure agrégé de clinique 
Microbiologie médicale et infectiologie 
CHUM - Pavillon F 
1050, rue Sanguinet, porte F06.1102F 
Montréal (Québec) H2X 0C1 
Téléphone : 514 890-8000 poste 36210 
Télécopieur : 514 412-7412 
Courriel : me-linh.luong.chum@ssss.gouv.qc.ca 

 
 
Service 
Intitulé du service : Infectiologie 
Nom du chef de service : Dre. Danielle Rouleau 
Nom du responsable de stage : Dre. Me-Linh Luong 
Qualification et spécialité du responsable médical de stage : 

- Microbiologiste infectiologue spécialisé en infectiologie de transplantation d’organe solide 
- Professeure agrégé de clinique, Université de Montréal 

 

 
 
Prérequis de l’interne  
Nombre de semestres :  
Niveau linguistique : Français parlé et écrit 
Autres prérequis :  

• Obtention de diplôme de M.D. et être en formation de résidence 

• Résident senior de maladie infectieuse ou microbiologie (donc résident de 4-6e année de formation de 
spécialité) 

• Résident junior de médecine interne (donc un résident de 1-3e année de résidence) ayant déjà 
complété un stage de maladie infectieuse avec succès 

 
Organisation du stage 
Nombre de lits :  

Commenté [JT1]: Je ne connais pas votre système de 
formation et les pré-requis pour les stages. En ce qui 
concerne les stagiaires au Québec, nous limitons ce stage a : 

1)Résident senior de maladie infectieuse ou microbiologie 
(donc résident de 4-6e année de formation de spécialité) 
2)Résident junior de médecine interne (donc un résident 
de 1-3e année de résidence) ayant déjà complété un stage 
de maladie infectieuse avec succès.  
3)Nous refusons des étudiants de médicine (qui n’ont pas 
encore leur diplôme de MD, donc qui ne sont pas encore 
en résidence).  



• 10-30 patients hospitalisés 

• Suivi de patients externe (2-4 cliniques par mois ; 2-3 patients par clinique) 

 
Pathologies prises en charges : 
 
 
Encadrement :  

Nombre de médecins dans la spécialité travaillant dans le service :  
15 infectiologues microbiologistes  
Nombre de visites ou réunions encadrées par semaine entre interne et responsable médical :  
 
1 à 2 réunion d’infectiologie générale par semaine qui alternera de sujet entre : 
- Réunion scientifique (revu de sujet par expert) 
- Discussion de cas problématique (discussion entre collegue du service) 

Cours d’introduction à l’infectiologie et la microbiologie 1h quotidiennement 
Le stage d’infectiologie greffe offre 10 cours (sujets reliés à la greffe) sur un mois 
 
Nombres d’internes habituellement présents dans le service :  
Service infectiologie generale : 2 etudiants, 2-4 résidents juniors, 1 résident sénior 
Ces etudiants sont distribé dans divers services : 
- Infectio générale 1 
- Infectio général 2 
- Consultation aux urgences et en medicine de jour 
- Clinique d’antibiotique a domicile 
- Infectio-greffe- immunosupprimés- soins intensifs ( stage limité aux critères prérequis ci haut) 

Internes étrangers déjà accueillis : année, nombre, pays d’origine :  
1 fellow francais en infectiologie generale 
 
 

Responsabilités de l’interne 
Activité de salle :  suivi quotidien des patients greffés suivi par le service d’infectio-greffe 
Consultation :  toute nouvelle consultation en infectio-greffe 
Autres :  suivi de patients externe en clinique infectio-greffe (1x sem) 
Horaires :  9 AM à 5PM (ou selon la charge de travail) 
Langues de travail nécessaires : Francais 
 
Description de la mission de l’interne : Voir document d’objectifs de stage 
 
 
 
 
Formalités nécessaires 
 
Quelles formalités l’interne doit il remplir pour postuler pour le stage : 
 
 
 
Formation OASIS (incluant l'onglet OWORD) :  
 
Cette formation en ligne est obligatoire pour avoir accès au dossier clinique informatisé.  
Pour accéder au site de formation en ligne Oacis : http://moodle.chumontreal.qc.ca/course/view.php?id=698 
• Assurez-vous de compléter votre formation au minimum 48 heures ouvrables avant votre arrivée au CHUM. 
Ce délai est requis pour activer votre compte. 
Notes : 

Commenté [JT2]: Document joint au email 

Commenté [JT3]: Je ne suis pas certaine de comprendre 
cette question… 

Commenté [JT4]: Oasis est notre système de dossier 
médical electronique (labo, culture, radiologie, document 
medical, signe vitaux etc).  equivalent a EPR… 

http://moodle.chumontreal.qc.ca/course/view.php?id=698


• Il est recommandé de retourner sur le site de la formation en ligne avant le début d’un nouveau stage afin de 
prendre connaissance des nouveaux modules disponibles. 
• Les ordonnances d’imagerie médicale sont prescrites dans Oacis seulement sur les unités de soins et à 
l’urgence (pas en cliniques externes). 
 
Pour obtenir vos identifiants une fois la formation en ligne complétée, composer le 514 890-8000, poste 26166 
option 1, entre 7 h 00 et 19 h 00, du lundi au vendredi, les jours ouvrables. 
 
Marche à suivre en cas EXPOSITION ACCIDENTELLE AU SANG ET AUX AUTRES LIQUIDES BIOLOGIQUES - Voir lien 
suivant : 
https://moodle.chumontreal.qc.ca/pluginfile.php/62914/mod_resource/content/2/enveloppe%20ppe%20versi
on%202015.pdf 
 
IMPORTANT :  
De plus, je profite de l’occasion pour vous demander si vous prévoyez vous absenter pour des vacances ou 
études et si vous avez des journées de garde prévues pendant la période de stage. Si oui, m’en aviser le plus tôt 
possible (de préférence 4 semaines avant votre début stage ; veuillez noter que les règlements universitaires 
stipulent que vous devez aviser le responsable au moins 2 mois avant le début de votre stage. 
 
 
 
Facilités possibles 
Logement :  Pas fournis dans le cadre du stage, responsabilité du stagiaire 
Repas :   Pas fournis dans le cadre du stage, responsabilité du stagiaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://moodle.chumontreal.qc.ca/pluginfile.php/62914/mod_resource/content/2/enveloppe%20ppe%20version%202015.pdf
https://moodle.chumontreal.qc.ca/pluginfile.php/62914/mod_resource/content/2/enveloppe%20ppe%20version%202015.pdf

