
 

                     
         

STAGE DE MAÎTRISE EN SANTÉ PUBLIQUE – PROPOSITION DE PROJET ET EXIGENCES 
 
 
NOM DU PRÉCEPTEUR :  NUMÉRO DE TÉLÉPHONE 

ET POSTE : 
 

SECTEUR DE SERVICE : Protection de la santé ÉQUIPE : Inspection en santé publique 
ADRESSE DES 
BUREAUX : 

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

DÉTAILS DU STAGE 
DESCRIPTION DU STAGE : Donnez un aperçu des activités que l’étudiant réalisera, ainsi que des produits livrables (p. ex. 
participation à des réunions, synthèse systématique, production de rapports). 
Élaborez les grandes lignes du projet et le cadre d’application de la méthodologie de gestion des risques à un secteur de 
travail (salubrité des aliments, eau potable ou établissements de services personnels) de la Direction des inspections en 
santé publique.    
 
Objectifs :  

1. Renforcer la capacité de la Direction des inspections en santé publique à : 
a. Améliorer le triage de la charge de travail à l'aide de méthodes de gestion des risques fondées sur des 

données probantes; 
b. Déterminer les possibilités d'amélioration de la qualité en améliorant la qualité des données. 

 
Produits livrables : 

1. Rédiger une charte de projet avec l’appui des précepteurs; 
2. Coordonner les réunions avec les personnes-ressources clés et y participer afin d’obtenir des renseignements 

généraux;  
3. Effectuer une analyse du contexte des méthodes de gestion des risques existantes appliquées dans d’autres unités 

de santé; 
4. Élaborer des méthodes d’évaluation des risques propres au secteur de travail déterminé; 
5. Déterminer l’intégration avec l’outil électronique de production de rapports d’inspection (Hedgehog). 

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 

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 :       
 Recherche, revues de la littérature 
 Autre, précisez :       
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