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SUPERVISÉE EN LABORATOIRE AU MODULE

DES SCIENCES INFIRMIÈRES

Code permanent de l'étudiante Prénom et nom de l'étudiante (en lettres moulées) 

Trimestre et Cheminement 
(cochez les cases appropriées)
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Initial

Intégré 

PerfectionnementHiver

Été

Automne

1. Description de la problématique rencontrée

2. Méthodes de soins ou procédures d'examens ciblées

Activité pratique supplémentaire supervisée en laboratoire 
demandée en lien avec le stage (sélectionnez ci-dessous LE stage 
approprié)

3. Précisions des besoins d'encadrement liés à chacune des méthodes ciblées

Signature de la demanderesse Signature de l'étudianteDate Date
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RESPONSABLE DE LABORATOIRE ET AUXILIAIRE D'ENSEIGNEMENT

4. Précision du contexte lors des activités supplémentaires supervisées (dates, durée, méthodes révisées,
documents et outils de soutien fournis)

5. Attentions spécifiques de l'étudiante sur certaines étapes des procédures pratiquées lors des activités
supplémentaires supervisées

Module des sciences infirmières et Département des sciences de la santé

Signature de la responsable de laboratoire ou de l'auxiliaire d'enseignement Date

Nom et prénom de la personne à qui a été transmis ce document

Une copie de ce formulaire a été envoyée à la directrice du Module des sciences infirmières (cochez ici) NonOui

Le présent formulaire doit être retourné à madame Karine Robitaille, responsable de laboratoire au Module des sciences infirmières, en version imprimée en le 
déposant dans la case à courrier no 23 située au 2e étage du Pavillon des sciences de la santé ou à son bureau situé au 1er étage du Pavillon des sciences de la 
santé (V1-1170) ou en version électronique en utilisant l'adresse Karine1_Robitaille@uqac.ca.

https://wprodl.uqac.ca/envoi_special_pj/envoi_special_pj.php
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