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ÉNONCÉ

Déterminer les règles et les modalités relatives à la création, la mise en place, le fonctionnement des
la pratique professionnell
2-

OBJECTIFS

-

3-

différents acteurs de la communauté universitaire.
de ces cliniques.
ces cliniques.
DÉFINITIONS

Activité clinique :

a collectivité qui implique une

Clientèle: ensemble de personnes fréquentant une clinique afin
moyennant, ou non, rétribution.
Praticien

niversité dûment autorisé à intervenir
he, de services à la collectivité

ou de perfectionnement professionnel.
Université :

recevoir un traitement ou un service

Université du Québec à Chicoutimi.

Professeur régulier :
niversité pour exercer à temps complet
les tâches définies dans la co
invités en prêt de service, des professeurs substituts et des professeurs-chercheurs sous octroi.
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PRINCIPES

cliniques complémentaires à celles existant dans le milieu régional en implantant des cliniques
universitaires.
nécessaires pour garantir la confidentialité des interventions effectuées et la sécurité des praticiens; elles
es à chacune
des professions.

5-

MODALITÉS
5.1
té pour
approbation à la sous-commission des études concernée, à la Commission des études et
(CODER), qui accorde ou non le statut de clinique universitaire pour 5 ans.
Dans son avis à la Commission des études, la sous-commission des études concernée
utilise notamment les critères suivants :
-

les besoins reliés à la formation et au respect des exigences de la profession;
la disponibilité des professeurs et pro

-

la pertinence de la clinique universitaire pour le milieu socio-économique en terme de
valeur ajoutée à la capacité de trait
externe peut être demandé par le doyen concerné;

-

le besoin en ressources humaines et matérielles, leur utilisation et la contribution
départementale;
la pré

-

les besoins reliés à la recherche;
la grille tarifaire pour les services qui seront rendus.
utilise les mêmes critères que précédemment.

5.2

tion des ressources (CODER)

Reconduction ou fermeture
des et avis de la sous-
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cet effet, les instances recevront un avis du doyen concerné dont la responsabilité sera
e du bilan préparé par la direction de
la clinique. Ce bilan devra également soutenir la pertinence de la clinique selon les critères
énumérés dans la section précédente.
sous-

commission des études

-

Dans un tel cas, le doyen concerné établira avec le directeur de la clinique un échéancier
entre autres, lors du transfert des dossiers des patients en cours de traitement.

professionnels concernés.
5.3

Direction
Le directeur de la
toutes les autorisations et tous les permis requis pour intervenir dans le secteur disciplinaire
r
recommandation positive du doyen concerné, ce directeur est nommé par le Conseil
nomination.
département; il a pour fonction de :
-

-

voir au développement et au fonctionnement de la clinique et des relations avec la
communauté universitaire;
règles de fonctionnement et celles de la profession, notamment en ce qui concerne la
confidentialité, le traitement des renseignements nominatifs et la sécurité des praticiens
et des patients;
individuelle détiennent toutes les autorisations requises;
préparer annuellement un rapport des activités de la clinique et le transmettre au
directeur du département et au doyen concerné; ce rapport inclura le budget des
revenus et dépenses, budget qui est inclus, de façon spécifique et nominative, dans
celui du département dans le cadre de la préparation annuelle des budgets de

-
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Ressources et installations de la clinique
Une clinique universitaire est une unité rattachée à un département. En conséquence, elle
doit compter sur les ressources de ce département.

5.5

Utilisation des ressources de la clinique
Les installatio

La pratique professionnelle individuelle peut être permise de façon exceptionnelle dans le
activité doit en faire la demande par écrit en décrivant ses objectifs et les modalités de sa
pratique au directeur de la clinique. Il doit obtenir une autorisation écrite du directeur de
département et du vice-recteur à l'enseignement et à la recherche; laquelle autorisation
ice.
Dans tous les cas de demande de pratique professionnelle individuelle, la priorité est
accordée aux activités qui permettent à un professeur, pour qui la qualification clinique fait
aux conditions du
maintien de son statut de membre de la profession. Ces activités ne dispensent toutefois pas
-recteur à l'enseignement et à la recherche
mais qui désire exercer sa profession dans une clinique universitaire.
5.6

Honoraires relatifs à la pratique professionnelle
Chaque personne qui reçoit des services moyennant rétribution dans une clinique
universitaire doit verser les honoraires qui sont déterminés par le directeur de la clinique, sur
la base de la grille tarifaire approuvée lors de la création de la clinique. Cette grille peut être
modifiée annuellement suite à une entente avec le directeur du département et le doyen
concerné. Le Service des ressources financières est également informé des modifications
apportées.
Ces honoraires doivent être conformes au tarif éta
professionnel concerné.
Les revenus découlant des activités de la clinique sont versés à son budget et serviront

RESPONSABILITÉS

Le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche est responsable de son application.
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