
 

 

 

 

  
 

 

 
 

 
 
 

Pour diffusion immédiate 
Communiqué 

 
CRÉATION DU DISPENSAIRE URBAIN D’ENSEIGNEMENT 

CLINIQUE À SEPT-ÎLES 
 

Sept-Îles, le 25 avril 2022 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la 
Côte-Nord, l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) et le Cégep de Sept-Îles annoncent la 
création du Dispensaire urbain d’enseignement clinique (DUEC) à Sept-Îles. 
 
Aménagé dans les locaux du Pavillon Alouette de l'UQAC au campus de Sept-Îles, ce projet 
développé en partenariat permettra de former du personnel infirmier dans des situations réelles de 
soins. Dans le contexte de pénurie de main-d’œuvre, il vise aussi à attirer et à retenir du personnel 
dans la région. Des activités de perfectionnement et de recherche sont aussi prévues. 
 
Le DUEC accueillera des stagiaires de niveaux collégial et universitaire provenant notamment des 
programmes de soins infirmiers du Cégep de Sept-Îles et de sciences infirmières de l’UQAC dans 
un milieu permettant une pratique unique en dispensaire en région éloignée. 
 
Ce sera également un centre offrant des services de santé de proximité à la population, tels que 
l’administration de médication et l’enseignement d’autoadministration, les soins de plaies, 
l’entretien de sonde urinaire, le lavage d’oreille ainsi que des activités de promotion et de 
prévention. 
 
« Parmi les développements institutionnels dont je suis le plus fier, ceux réalisés en partenariat 
avec des acteurs socio-économiques de nos milieux arrivent en tête de liste. Je suis convaincu 
que cette collaboration permettra de voir s’accroître rapidement le nombre d’infirmières disponibles 
pour la population de la Côte-Nord et que ce succès n’est que la prémisse à de nombreuses autres 
collaborations dans le domaine de la santé », soutient M. Ghislain Samson, recteur de l’UQAC. 
 
« Depuis l’automne 2010 que nous rêvons de ce projet initié par madame Brigitte Gagnon, alors 
coordonnatrice du programme Techniques de Soins infirmiers au Cégep de Sept-Îles. Sa 
concrétisation est une grande fierté, car il s’agit là d’un projet novateur avec, pour chacun des trois 
partenaires, un fort potentiel de développement institutionnel, professionnel et régional. La 
prochaine étape, faire du DUEC la référence québécoise pour la pratique des soins en 
dispensaire », souligne Mme Marie-Ève Vaillancourt, directrice des études au Cégep de Sept-Îles. 
 
« La réalisation de ce beau projet est une excellente nouvelle pour la région. Il permettra de former 
de futures infirmières et infirmiers dans un milieu de soins réel, tout en bonifiant les services offerts 
à la population. Nous tenons à remercier les personnes impliquées ainsi que nos partenaires sans 
qui ce projet n’aurait pu voir le jour », conclut Mme Manon Asselin, présidente-directrice générale 
du CISSS de la Côte-Nord. 
 



 

 

 

Le financement de l’ensemble du projet a été rendu possible grâce à la contribution des partenaires 
suivants : la Société du Plan Nord (458 300 $), le CISSS de la Côte-Nord (350 000 $), l’UQAC 
(275 000 $), la MRC de Sept-Rivières (49 500 $), le Cégep de Sept-Îles (160 000 $) et la Ville de 
Sept-Îles (291 700 $). Ces investissements ont permis de financer l’agrandissement du laboratoire 
d’enseignement du Cégep de Sept-Îles de même que la réfection des locaux dédiés aux activités 

du dispensaire urbain. Ces aménagements permettront d’offrir aux infirmières en formation des 

lieux d’apprentissage à la fine pointe de la technologie et respectant les plus hauts standards de 
qualité. Le début des activités du DUEC est prévu au printemps 2023. 
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