
 

                     
         

STAGE DE MAÎTRISE EN SANTÉ PUBLIQUE – PROPOSITION DE PROJET ET EXIGENCES 
 

NOM DU 
PRÉCEPTEUR : 

 NUMÉRO DE TÉLÉPHONE 
ET POSTE : 

 

SECTEUR DE 
SERVICE : 

Échanges de connaissances, 
Planification et Qualité  

ÉQUIPE : Planification de la santé et meilleures pratiques 
organisationnelles 

MAÎTRISE DU PRÉCEPTEUR :  Certificat d’études supérieures en évaluation de programme, M.A. en cours 
ADRESSE DES 
BUREAUX : 

 255, boulevard Centrum  100, promenade Constellation  179, rue Clarence 
 Autre (préciser) :        

 

DÉTAILS DU PROJET 

TITRE DU PROJET :       
DESCRIPTION DU PROJET : Donnez un aperçu du projet et des activités que l’étudiant réalisera; veuillez préciser les 
objectifs du projet, la population cible, les activités et les résultats (p. ex. revue de la littérature, analyse des besoins, 
élaboration d’un questionnaire, évaluation), ainsi que les produits livrables. 
Soutenir la direction et les équipes internes de Santé publique Ottawa (SPO) dans la mise en œuvre de systèmes de 
planification et de gestion du rendement au sein de la Direction générale.  
 
Cette équipe appuie la planification et la réalisation stratégiques des activités, ainsi que la planification opérationnelle 
annuelle de la Direction générale, la gestion des risques et de la conformité, les activités d’amélioration de la qualité, 
l’évaluation des programmes et la mesure du rendement, de même que les processus de surveillance. Selon les champs 
d’intérêt de l’étudiant, le travail pourrait consister à contribuer aux évaluations de programmes, à élaborer des outils et des 
ressources à l’appui des normes fondamentales des services de santé publique de l’Ontario, à renforcer la capacité interne 
en matière d’évaluation des risques, à communiquer les risques organisationnels, à participer à l’élaboration et à la mise en 
œuvre de politiques et procédures internes relatives aux plaintes et aux incidents et à contribuer à un vaste éventail de 
projets de la Direction générale (notamment la mise en œuvre d’un nouveau dossier électronique de santé publique). 
 
Entre autres projets particuliers, mentionnons l’élaboration d’une trousse d’outils de planification et d’évaluation des 
interventions en cas d’urgence, la consultation et l’examen des politiques, des procédures et des systèmes de suivi internes 
de SPO concernant les plaintes, la collaboration à l’évaluation interne du processus annuel de planification opérationnelle de 
SPO, à l’élaboration d’un programme interne de formation sur l’amélioration de la qualité et à la présence sur l’intranet et 
l’appui des activités de gestion du changement relativement à la mise en œuvre du tout premier système de dossiers 
électroniques de santé publique de SPO. 
 
Dans le cadre de ses fonctions, l’étudiant assistera à des réunions, travaillera avec les logiciels Microsoft Office (dont Excel) 
et élaborera et présentera des exposés. Pendant son stage, l’étudiant sera encadré par une équipe multidisciplinaire et se 
familiarisera avec d’autres secteurs de la santé publique. 
 
 

EXIGENCES DU PROJET ET POUR L’ÉTUDIANT 
Veuillez indiquer toute exigence nécessaire à la réussite du stage. Voici des exemples d’exigences possibles. Cochez les 
cases appropriées. 

Transport – L’étudiant doit se rendre aux activités de stage et en revenir par ses propres moyens. 

 Voiture requise pendant les heures de travail en clinique – Si absolument nécessaire 
 Voiture non requise 



                
               
               

Mise à jour : août 2019 

Exigences linguistiques 

Anglais  Parlé  Écrit Commentaires      

Français  Parlé  Écrit Commentaires       
Autre langue, précisez :         Parlé    Écrit Commentaires       
Compétences particulières 

 Présentation d’exposés, art oratoire 
 Compétences particulières en informatique (p. ex. Excel), précisez : Office 365 (Excel ++) 
 Recherche, revues de la littérature 
 Autre, précisez : Capacité de communiquer efficacement avec d’autres personnes, aisance à travailler avec la direction, 

autonomie. 
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