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Avant-propos 
 
 
Le présent document se compose de trois grandes parties.  
 
LA PREMIÈRE PARTIE vise à définir les principes ainsi que les mandats du Service de 
santé de l’UQAM. Y sont consignées les orientations politiques, philosophiques et 
éthiques ayant mené à son implantation et encadrant les actions de ses membres. 
 
Il ne s’agit ni d’un code d’éthique ni d’une charte des droits et responsabilités des 
patient-e-s. Ces documents devront être établis en temps et lieu.   
 
Les orientations et énoncés présentés ci-dessous sont donc plutôt des lignes directrices 
concernant la façon d’entreprendre un ensemble d’actions et de définir les priorités du 
service.  
 
LA DEUXIÈME PARTIE du document reflète les propositions et orientations suggérées 
par le CAPSS concernant la structure et l’organisation du Service et de la Clinique de 
santé à venir. 
 
L’approche retenue par les membres du Comité aviseur du projet de service de santé 
(CAPSS) est une approche holistique de la santé qui vise à coordonner les différents 
types d’interventions auprès des patient-e-s afin de leur offrir le meilleur service 
possible. Une telle approche fait par exemple le lien entre problématiques de santé 
mentale et de santé physique tout en prenant en compte les différents aspects de la vie 
des patient-e-s. 
 
LA TROISIÈME PARTIE vise à présenter un plan d’effectifs réaliste tel que défini par les 
membres du CAPSS. Il inclut les ressources nécessaires au fonctionnement a minima du 
service, conformément aux principes, mandats et structure explicités dans les deux 
premières parties du document. 
 
Notons que ce plan d’effectifs est librement inspiré d’autres plans du même type, dont 
celui de l’université Concordia, à maints égards comparables à l’UQAM.  
 
Les statistiques de fréquentation sont basées sur les meilleures sources disponibles. Il se 
peut toutefois que les chiffres aient évolué depuis la date de leur compilation. À titre 
indicatif, les statistiques d’inscription pour l’UQAM faisaient état d’une population 
étudiante de 43 945 étudiant-e-s à l’automne 2014 et de 41 709 étudiant-e-s à l’hiver 
2015 (Université du Québec à Montréal 2015b). 
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Quant aux employé-e-s de l’université, on en recensait en 2014 près de 5507 (Université 
du Québec à Montréal 2015a), répartis dans les différentes catégories de personnel : 
 

a. 1162 professeur-e-s 
b. 27 maîtres de langues 
c. 2215 chargé-e-s de cours 
d. 133 cadres 
e. 1970 employé-e-s de soutien 
 

Note : les employé-e-s étudiant-e-s, les employé-e-s du Centre sportif, les contractuel-
les et les doyens et doyennes ne font pas partie de ces statistiques. 
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PRINCIPES ET MANDATS 

I. Énoncé de principes 
 

1. Non substitution au réseau public de la santé 

 
Le Service de santé vise à aider la communauté universitaire à se maintenir dans un bon 
état de santé, qu’elle soit mentale, physique, sexuelle, alimentaire ou autre.  
 
Dans l’application de ses principes et mandats, le service de santé de l’UQAM n’a 
toutefois pas pour objectif de se substituer au réseau public de la santé.  
 
Ainsi, les orientations et actions du Service de santé doivent-elles aller dans le sens de la 
collaboration et de l’établissement de corridors de service avec le réseau public de la 
santé et non pas mener à la concurrence avec ce réseau. 
 
Le projet de service de santé de l’UQAM se veut novateur (développement de corridors 
de service) et exemplaire.  
 

2. Accessibilité 
 

Le service de santé base son action sur un principe d’accessibilité universelle à tous les 
membres de la communauté universitaire qui y contribuent par le biais d’un mode de 
financement convenu avec les différents groupes composant l’UQAM. Dans cette 
optique, le service de santé suit les principes suivants : 
 
 Non tarification des actes médicaux, à l’exception de ceux remboursés par les 

assureurs; 
 Accessibilité universelle, dans le respect de la diversité des différentes 

populations de la communauté universitaire, sans discrimination liée au genre, 
au sexe, à l’âge, aux orientations politiques,  etc. ; 

 Prise en charge collective des coûts de fonctionnement de la clinique plutôt que 
principe de l’ « utilisateur-payeur ». 

 
Le Service de prévention et de sécurité sera en première ligne pour prendre en charge 
tout événement qui pourrait survenir sur le campus nécessitant l’intervention des 
services d’urgence, de même que pour assurer les premiers soins sur les lieux. Il revient 
également au Service de prévention et de sécurité d’intervenir dans ces situations 
auprès des visiteurs et des personnes en transit dans les espaces de l’UQAM.  
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3. Absence de but lucratif 
 
La clinique de santé de l’UQAM n’a pas pour but de dégager des surplus budgétaires 
autres que pour des projets de développement en conformité avec ses mandats.  
 
La clinique de santé recherchera les services de médecins et d’infirmiers et infirmières 
qui partagent ses valeurs. 
 
La priorité est toujours donnée aux besoins des patient-e-s et de la communauté 
universitaire.  

 

4. Protection de la vie privée 
 
Le Service de santé de l’UQAM s’engage à respecter des pratiques strictes visant à 
protéger la vie privée et le secret médical des patient-e-s fréquentant la clinique de 
santé, et ce en tout temps. 
 

5. Partenariats de développement avec d’autres acteurs 
 
Le Service de santé de l’UQAM n’a pas pour but de faire concurrence au secteur public 
de la santé.  
 
Au contraire, le Service de santé vise à lier des partenariats de services avec d’autres 
acteurs de la santé dans le réseau public et privé au besoin. En établissant des 
passerelles avec d’autres acteurs du milieu de la santé, le Service de santé de l’UQAM 
vise à offrir des services intégrés et complémentaires, mais surtout complets (santé 
physique, santé mentale, prévention). 
 

6. Collégialité et participation de la communauté universitaire 
 
Le Service de santé est essentiellement financé selon un mode convenu avec les 
différents groupes de la communauté universitaire. Cette dernière, par le biais d’un 
Comité des usagers et usagères à définir, a donc un rôle central à jouer dans 
l’établissement des priorités du Service et dans ses axes de développement ainsi que 
dans les décisions qui en découlent.  
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7. Place dans la collectivité 
 
Le Service de santé de l’UQAM a un rôle important à jouer dans la collectivité. Bien qu’il 
n’ait pas pour mandat de se substituer aux services publics, le Service de santé de 
l’UQAM peut être amené à mobiliser des ressources et son expérience afin d’assister 
d’autres services internes ou des partenaires externes pouvant œuvrer dans le 
périmètre du campus. Ce pourrait être notamment le cas dans le cadre de mesures 
exceptionnelles liées à des événements ou à des opérations de santé publique.  
 
 

II. Mandats du Service de santé 
 

1. Amélioration de la qualité de vie et de la santé des membres de la communauté 
universitaire 
 
Le service de santé a pour but d’améliorer la qualité de vie et la santé des membres de 
la communauté universitaire. Il se veut un espace non agressif et non discriminatoire. 
 
Le service de santé offre un suivi médical à court terme ou en référant les membres de 
la communauté universitaire à d’autres services ou professionnel-le-s de la santé. Il 
contribue à rendre les milieux d’étude, de travail et de loisir favorables à une saine 
qualité de vie. 
 
En offrant un accès à des soins médicaux non tarifés et rapides, le service de santé de 
l’UQAM œuvre à aider les membres de la communauté universitaire à rester en santé. 
 

2. Développement des services en fonction des besoins de la communauté universitaire 
 
Le Service de santé de l’UQAM a trois axes de développement principaux :  
 
 La santé physique, 
 La santé mentale, 
 La prévention. 

 
Ces trois axes sont au cœur des missions et mandats du Service de santé et orientent les 
campagnes ainsi que les actions entreprises par les personnels du service. 
 

3. Coordination des orientations en termes de santé et de prévention au sein de l’UQAM 
 
Une instance de gouvernance à déterminer (comité des usagers ou autre) est chargée 
de définir les orientations stratégiques du Service de santé en matière de services à 
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rendre dans le cadre de ses mandats. À cette fin, le service travaille avec d’autres unités 
de l’UQAM pouvant avoir un rôle à jouer dans la santé et la qualité de vie de la 
population universitaire. Un lieu tel que la Table de concertation en santé pourrait être 
consacré à cette fin. 
 

a. Sensibilisation aux problématiques de santé mentale et sexuelle 
 
Dans un contexte où les différents types de troubles mentaux sont de plus en plus pris 
en charge et dépistés, le Service de santé de l’UQAM a un mandat d’éducation (auprès 
de la communauté universitaire) pour l’aider à déconstruire les préjugés et les 
perceptions négatives relatifs aux problématiques de santé mentale. 
 
Ce mandat devrait tout autant couvrir l’information que la prévention afin d’éviter que 
les personnes vivant avec des problématiques de santé mentale soient la cible d’une 
stigmatisation.  
 
Le mandat du service de santé couvre également l’information et la prévention relatives 
aux troubles de santé sexuelle. 
 

b. Sensibilisation à la condition des personnes en situation de handicap 

 
Le service de santé de l’UQAM vise à favoriser l’intégration des personnes en situation 
de handicap et à lutter contre les préjugés et discriminations dont elles peuvent être 
victimes. 
 
L’ensemble de la communauté universitaire est concernée par cet effort de 
sensibilisation. 
 

c. Sensibilisation aux problèmes de paupérisation de la population étudiante 
 
Le service de santé de l’UQAM contribue à une meilleure compréhension des facteurs 
de risque pour la santé et la qualité de vie auxquels sont confrontés les étudiantes et les 
étudiants plus vulnérables socialement et en tient compte dans ses actions.  
 

4. Prévention sur le campus de l’UQAM 
 
Le Service de santé est responsable d’un ensemble d’interventions en lien avec la 
prévention et la santé sur le campus. Son équipe multidisciplinaire est notamment 
chargée de mettre en place des campagnes d’information et de sensibilisation sur 
différents sujets présentant un intérêt pour la communauté universitaire. 
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Le personnel du service de santé est également amené à collaborer avec d’autres 
services de l’université afin de mener des interventions ou travailler à la promotion de la 
santé et faire de la prévention.  
 

5. Action concertée avec d’autres services et unités de l’UQAM 
 
Le Service de santé de l’UQAM initie ou collabore avec d’autres unités de l’UQAM à 
l’élaboration et à la mise en place de projets structurants liés à ses champs d’actions et 
d’interventions.  
 
 

6. Non substitution aux services des Ressources humaines concernant la médecine du 
travail 
 
Le Service de santé de l’UQAM, s’il participe au maintien de la qualité de vie et de la 
santé des membres de la communauté universitaire, n’a pas vocation à devenir un 
service effectuant une prise en charge (médecin traitant) et un suivi dans le temps des 
dossiers du personnel (enseignant, chargé de cours, de soutien, cadre, non-syndiqué et 
SETUE). Par conséquent, le Service de santé de l’UQAM et son personnel (incluant les 
médecins) ne pourront émettre aux personnels de l’UQAM un certificat d’arrêt de 
travail qui pourrait mener à une invalidité. Que ce soit suite à un accident ou à une 
maladie (physique ou mentale), aucun état de santé qui se traduirait par une invalidité 
de court ou de long terme (auto-assurance ou assurance) ne pourra être diagnostiqué 
par le Service de santé de l’UQAM, incluant les cas de CSST, SAAQ et IVAC. 
 
Pour des raisons liées au statut du service au sein de l’UQAM et pour éviter tout litige 
dans la gestion des dossiers du personnel, le Service de santé n’interviendra pas dans 
ces cas. Le personnel devra être référé à l’externe dans tous les cas.  
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Structure et organisation 
 

I. Orientations générales du Service de santé 
 
Pour rappel, le Comité aviseur du projet de Service de santé (CAPSS) avait établi un 
certain nombre de priorités et d’orientations pour la mise en place du Service de santé. 
Ces orientations, adoptées par le Comité de la vie étudiante, comprenaient 
notamment : 
 

 La mise en place d’une clinique sans rendez-vous;  

 Le développement d’un axe en matière de prévention, de sensibilisation et 
de promotion de la santé;  

 Une approche de santé globale;  

 Des soins en santé mentale;  

 Une offre de service en santé nutritionnelle.  
 
Le groupe de travail a donc organisé ses réflexions en fonction de ces orientations. De 
façon générale, trois grands axes de développement ont été identifiés pour la mise en 
place du Service de santé. 
 
 Le premier axe est constitué de ce que l’on appellera la « santé physique », 
 
 Le second axe est celui de la santé mentale. S’il ne s’agit pas d’une problématique 

nouvelle dans le milieu universitaire, il y a toutefois une très forte croissance du 
nombre de personnes aux prises avec des problématiques de santé mentale. 
Puisqu’il s’agit d’une forme de handicap non visible dans bien des cas, cette 
problématique de santé et de bien-être pour les étudiant-e-s et autres membres de 
la communauté est devenue une priorité pour les Services à la vie étudiante au 
cours des dernières années. Leur prise en charge notamment dans des situations de 
crise est devenue essentielle pour l’institution. 

Rappelons que le nombre d’étudiant-e-s en situation de handicap non visible 
enregistrés auprès du Centre des services d'accueil et de soutien socioéconomique 
des SVE a connu une croissance de près de 320% entre l’année scolaire 2009-2010 et 
l’année 2013-2014 (Direction des Services à la vie étudiante, UQAM 2015, 4), 
passant de 234 étudiant-e-s en 2009-2010 à près de 983 étudiant-e-s en 2013-2014. 
Il n’y a pour le moment pas d’indication d’un éventuel ralentissement de cette 
tendance. 

 
 Le troisième axe est celui de la prévention et de l’éducation concernant la santé et 

les saines habitudes de vie. On entend par là un ensemble de stratégies visant la 
diffusion de savoirs concernant la santé et les saines habitudes de vie, mais aussi 
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une prise en compte des sujets en lien avec la sécurité alimentaire et la santé 
sexuelle. 

 
Ces trois axes sont au cœur des mandats et priorités du Service de santé et nécessitent 
la mise en place d’une approche coordonnée et holistique de la santé au sein de 
l’institution. S’il ne s’agit pas de se substituer au système de santé publique, il est 
toutefois devenu nécessaire de répondre aux demandes existant dans la communauté 
universitaire en ce qui concerne la santé.  
 

II. Statut du service 
 
En fonction des axes de développement déterminés par le CAPSS et validés par le CVE, 
nous avons procédé à des recherches afin d’identifier quel statut serait le plus 
intéressant et le plus efficace en termes de fonctionnement et de développement pour 
le service. 
 
La nature même du financement a orienté les réflexions du CAPSS.  Ainsi, compte tenu 
que la très grande majorité du financement du Service de santé sera assumée par les 
étudiant-e-s via un frais institutionnel obligatoire (FIO), il nous apparaît important que le 
rattachement organisationnel se fasse avec le Vice-rectorat à la vie académique et son 
mandataire en matière de vie étudiante : les Services à la vie étudiante.  
 
Après avoir étudié et visité différentes cliniques de santé dans des établissements 
d’éducation post-secondaire, il a été déterminé que la meilleure façon de créer le 
service de santé de l’UQAM et d’assurer son fonctionnement à long terme est d’en faire 
une Unité des Services à la vie étudiante, comme c’est le cas dans la majorité des 
Universités québécoises. 
 
Afin de valider les ressources disponibles, tant au niveau gouvernemental (MSSS, 
CIUSSS) que local (UQAM, CLSC, etc.), nous avons contacté différents interlocuteurs 
susceptibles de nous fournir de l’information et de nous aider à identifier les potentiels 
de partenariat et de collaboration. 
 
Il en ressort que la seule option viable à long terme pour le service de santé de l’UQAM 
est de procéder à des embauches à l’interne et de se doter des ressources sur la base 
d’une cotisation spéciale dédiée au fonctionnement du service.  
 
D’une part, le MSSS est encore en réflexion sur la présence d’établissement de santé 
dans les institutions post-secondaires et ne semble pas être prêt à lancer des projets 
pilotes sur la question. D’autre part, le CIUSSS ne semble pas prêt à fournir des 
ressources suffisantes pour répondre aux besoins de la population universitaire. Par 
ailleurs, si des ententes étaient passées avec ces acteurs, une grande instabilité 
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affecterait potentiellement le fonctionnement du service session après session. Ne 
contrôlant pas le plan d’effectif du service, nous risquerions de nous voir amputer de 
ressources sans préavis, créant un étranglement dans les capacités de traitement et 
d’accueil des patient-e-s.  
 
Par ailleurs, lors de nos visites dans d’autres établissements, il était clair que les services 
ayant le meilleur fonctionnement étaient ceux qui avaient décidé de procéder à 
l’ouverture de cliniques de santé indépendantes et gérées à l’interne. D’une part, cela 
permet aux établissements de se doter des ressources nécessaires, d’autre part, cela 
leur permet de fixer des axes de développement et des priorités à l’interne.  
 
Enfin, les hypothèses de partenariat avec des GMF étaient assez semblables à celles des 
ententes avec le CIUSSS. L’étendue des ressources nécessaires pour répondre aux 
besoins était trop importante pour qu’un GMF puisse être mis à contribution.  
 
La conclusion de ces visites et analyses est donc que la meilleure façon de répondre aux 
besoins de la communauté universitaire est de se doter d’un service de santé géré à 
l’interne et de procéder à son développement grâce à une contribution de l’UQAM et de 
la communauté universitaire.  
 
Si, dans l’esprit des résolutions adoptées au CAPSS et au CVE, nous voulons éviter de 
nous substituer au service public de santé et désirons limiter au maximum les actes de 
tarification des services médicaux, il apparaît qu’une cotisation financière devra être 
demandée à l’ensemble de la communauté universitaire afin de faire fonctionner le 
service et lui permettre de remplir ses mandats.  
 
L’autonomie de fonctionnement et l’assurance de bénéficier d’un nombre adéquat de 
professionnels de la santé passent en effet par des besoins de financement importants. 
Puisque, tant le ministère que le CIUSSS ou les GMF, sont pour le moment incapables de 
répondre à nos besoins, et compte tenu de l’urgence de se doter d’un service de santé, 
il est donc proposé de créer un service de santé à l’interne, financé par l’UQAM et par la 
communauté universitaire. 
 

III. Structure proposée pour le Service de santé 
 
En fonction des trois axes mentionnés précédemment, le Comité a élaboré un projet de 
structure pour le Service de santé. Dans le projet de Service de santé proposé ici se 
trouvent plusieurs secteurs d’activités et unités : 
 
 Le secteur d’activité prévention et information ; 
 La clinique de santé et ses deux composantes en santé physique et en santé 

mentale ; 
 Les instances de gouvernance et de gestion ; 
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 La direction du service. 
 
Cet organigramme permet  de visualiser la façon dont le service pourrait être organisé. 

 

 
 

1. La clinique de santé 
 
La clinique de santé est au cœur du Service de santé. La mise en place d’une telle 
clinique a été mise de l’avant depuis plusieurs années, notamment au sein du Comité de 
révision des services aux étudiant-e-s ayant recommandé sa création en 2012. À cette 
époque, l’actuel Vice-recteur à la vie académique, M. René Côté était d’ailleurs l’un des 
principaux défenseurs de l’idée de se doter d’une clinique de santé au sein de 
l’université. 
 
Deux grands secteurs d’activités sont déployés au sein de la Clinique de santé en 
conformité avec les axes de développement du service.  
 
Le premier axe concerne la santé physique et le second concerne la santé mentale. Si les 
approches plus récentes de la médecine et de la psychiatrie tendent à ne pas séparer 
formellement ces deux sphères de la médecine -  les problématiques de santé mentale 
étant souvent présentes en comorbidité avec des problématiques de santé physique (et 
vice-versa) –, dans le cadre de la prise en charge des patient-e-s il y a néanmoins lieu de 
spécialiser les interventions. Nous articulerons donc des stratégies particulières pour les 
questions liées à la santé mentale afin de mieux intervenir auprès des patient-e-s. 
 
Si les lieux physiques sont les mêmes pour les différents types de consultation, il faudra 
toutefois s’assurer de former les personnels d’accueil correctement afin de détecter la 
présence de patient-e-s en situation de crise ou situation de fragilité psychologique afin 
de les prendre en charge au plus vite.  
 
C’est notamment de cette façon que procède l’université Concordia. Jusqu’à présent, les 
interventions ont très bien été menées et ont permis d’agir rapidement. 
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a. Secteur d’activité santé physique 
 
Le secteur d’activité santé physique est responsable de tous les aspects concernant 
l’administration de soins de santé de première ligne à la population universitaire. On 
entend par là, notamment : 
 
 La prise en charge de tous les cas de blessures physiques et de soins de première 

ligne ne requérant pas une hospitalisation immédiate; 
 La référence à d’autres services et structures dans le système de santé publique; 
 La prescription de médicaments à court terme, sans suivi ou avec un suivi 

thérapeutique ou pharmaceutique limité par la suite ; 
 La mise en place des cliniques de vaccination; 
 Le développement d’un volet de santé sexuelle avec la possibilité d’avoir accès à 

différents types de contraceptifs d’urgence et de référer les patient-e-s vers 
d’autres structures de l’UQAM ou du système de santé publique. 

 
Il est à noter que ces différents services ne sont pas tous nécessairement dispensés par 
des médecins. D’autres types de personnel médical peuvent prodiguer de nombreux 
soins et services. Les différents types de personnel médical et leurs compétences 
d’action sont présentés dans divers documents produits pour le CAPSS. Nommons 
toutefois que les infirmiers et infirmières praticiennes devraient avoir un rôle important 
dans le fonctionnement du service et dans le suivi des patient-e-s. 
 
Enfin, soulignons que la gestion d’une clinique de santé n’est pas une mince affaire 
puisqu’il faut gérer les différents personnels, ainsi que les inventaires des différents 
produits utilisés. L’archivage et la classification des dossiers représenteront également 
une autre tâche non négligeable, même avec le support de dossiers informatisés. Il 
faudra donc s’assurer que ces postes soient bien comblés. 
 

b. Secteur d’activité santé mentale 
 
Le secteur d’activité santé mentale est chargé de la première ligne de soins et de la mise 
en place d’un « filet de sécurité » au sein de l’institution. Cette portion de la clinique est 
donc essentiellement liée à la gestion des situations de crise et à l’encadrement 
d’étudiant-e-s ou de personnes ayant des problématiques de santé mentale nécessitant 
une intervention rapide. Ce secteur d’activité pourrait également travailler de concert 
avec le secteur prévention et sensibilisation afin de faire connaitre les problématiques 
et enjeux liés à la santé mentale au sein de la communauté universitaire. 
 
Il sera nécessaire pour les membres du CAPSS de se questionner sur la volonté de se 
doter ou non d’un volet d’évaluation des troubles de santé mentale ou d’apprentissage. 
Ce type de volet existe dans d’autres universités comme Concordia, où les psychiatres 
sur place prennent par exemple en charge l’évaluation et l’accompagnement des 
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étudiant-e-s ayant des problématiques variées allant de troubles de l’humeur ou de la 
personnalité jusqu’aux troubles de l’apprentissage. Cela aurait notamment pour effet de 
faciliter la prise en charge de ces personnes par d’autres services et ainsi d’améliorer 
leurs chances de réussir leur cheminement universitaire. 
 
Au sein de la clinique, le secteur d’activité santé mentale serait notamment 
responsable : 
 
 De l’accueil des personnes présentant des problématiques de santé mentale en 

général ; 
 De l’accueil des personnes en situation de crise ; 
 De l’intervention auprès de toute personne pouvant être en situation de crise ou 

pouvant se trouver dans une situation favorisant le déclenchement d’une crise ; 
 La référence vers d’autres services du système de santé publique ou vers des 

services internes à l’UQAM ; 
 De l'évaluation et du diagnostic ponctuel de personnes se présentant à la 

clinique avec des problématiques de santé mentale ; 
 De la prescription de médicaments à court terme. 

 
Encore une fois, il ne s’agit pas ici de se substituer à une urgence psychiatrique ou au 
réseau de la santé en général, mais plutôt d’offrir un filet de sécurité aux personnes 
ayant des problématiques de santé mentale. Comme pour la santé physique, le temps 
est souvent l’élément le plus crucial en cas de crise. Il est donc important d’avoir des 
ressources à disposition sur le campus de l’université.  
 
Concrètement, cette première ligne en santé mentale pourrait exister au sein de la 
clinique grâce à la présence d’un équivalent temps-plein d’un psychiatre et de 
l’embauche d’infirmiers praticiens et infirmières praticiennes ayant une expérience en 
santé mentale.  
 
Il sera également intéressant pour les membres du CAPSS de noter la possibilité de 
passer des accords avec des organismes communautaires ou des centres de crise afin de 
créer des partenariats et des corridors de service. Cela pourrait renforcer le type 
d’intervention et la portée des services pouvant être offerts aux personnes manifestant 
une certaine fragilité ou étant à risque. 
 

c. Fonctionnement de la clinique de santé 
 
Afin d’offrir les meilleurs services possible à la communauté universitaire, un projet de 
structure de fonctionnement a été élaboré. Nous présenterons ici la façon dont un-e 
éventuel-le patient-e cheminerait afin d’obtenir un service répondant à ses besoins. 
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Le premier contact au service de santé est le guichet d’accueil. À ce guichet, un-e 
professionnel-le effectue un tri rapide des personnes se présentant et vérifie leur 
admissibilité à recevoir les soins de la clinique. Le processus d’embauche devra 
permettre de s’assurer de la sensibilité de la candidate ou du candidat aux diverses 
formes d’oppression. 
 
Dans le cas de l’accueil pour les problématiques de santé mentale, la personne peut être 
reçue par un médecin ou une médecin, une infirmière ou un infirmier, un personnel 
spécialisé (dont le type reste à déterminer), avant d’être vu par un-e psychiatre ou 
d’être redirigé par la suite vers un autre service de l’UQAM ou du système de santé. 
 
Il serait souhaitable d’avoir sur place au moins un psychiatre en permanence afin de 
pouvoir poser des diagnostics partiels au besoin, ainsi que de pouvoir prescrire 
d’éventuels médicaments si la situation l’exige.  
 
La présence d’un professionnel ou d’une professionnelle de la relation d’aide serait 
également un avantage non négligeable pour de pouvoir intervenir de façon plus 
globale dans des situations où les problématiques de santé sont accompagnées d’autres 
problématiques existant en comorbidité.  
 
Nous privilégions ici, une fois de plus, une approche holistique de la santé et la mise en 
place des conditions pouvant permettre la stabilité des personnes, et ce, afin de les 
supporter dans la réussite de leur projet d’étude. Prescrire des médicaments ou 
rencontrer la personne sont des moyens qui peuvent être des « béquilles » utiles et 
nécessaires, mais une approche globale reste préférable pour favoriser le 
rétablissement complet des personnes, ainsi que la réussite de leur projet d’étude. 
 
Dans le cas de l’accueil en santé physique, une infirmière ou un infirmier peut évaluer la 
condition de la personne au triage puis prodiguer les soins nécessaires ou la rediriger 
vers un médecin ou une médecin sur place. Le service de référence vers d’autres 
services est également nécessaire.  
 
Il est important de noter que les premiers répondants pour les blessures, ou toute autre 
situation requérant des premiers soins, sont les agent-e-s du Service de la prévention et 
de la sécurité (SPS). Il sera nécessaire de veiller à ce que le SPS soit inclus dans la mise 
en place du Service de santé et dans l’opérationnalisation de ses activités. 
 
Enfin, il est important de se souvenir que toute approche des problématiques de santé 
doit être transversale.  
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2. Le Secteur d’activité prévention et information 
 
Dans le projet de structure proposé, le secteur d’activité prévention et information est 
responsable de la mise en place de campagnes de prévention et d’information 
concernant différents sujets liés à la santé.  
 
De concert avec le personnel médical sur place, ce secteur d’activités a notamment pour 
mandats : 
 
 d’identifier les besoins et les axes de prévention prioritaires au sein de la 

communauté universitaire ; 
 d’élaborer des campagnes et des projets en lien avec la sécurité alimentaire et la 

nutrition ; 
 de faire la promotion des activités de la clinique, qu’il s’agisse de ses activités 

régulières ou d’évènements spéciaux comme les campagnes de vaccination ; 
 de travailler sur les questions en lien avec la prévention en matière de santé 

sexuelle. 
 
Ces orientations sont celles qui ont été déterminées par le CAPSS au fil des séances.  
 
L’intérêt de se doter d’un tel secteur d’activité est lié à l’approche holistique de la santé 
retenue par les membres du CAPSS. Puisque les problématiques de santé peuvent être 
liées autant à des questions de santé physique qu’à des enjeux de santé mentale ou 
encore de précarisation des populations étudiantes (et aussi de travailleurs, 
travailleuses), développer des stratégies de prévention et d’information reste souvent 
un des meilleurs remparts à la dégradation des conditions de santé des populations 
visées. 
 
Dans le cas de l’université Concordia, par exemple, ce sont deux infirmières praticiennes 
détenant une maîtrise dans le domaine qui assurent ces tâches. Ces deux infirmières 
préparent des campagnes annuelles de prévention, élaborent du matériel de 
sensibilisation et d’information et interviennent dans des situations liées à la 
prévention. 
 
L’un des autres axes en prévention qu’il est proposé de développer dès la mise en place 
du service de santé est l’intervention en prévention et gestion des situations de crise sur 
le campus. De façon concrète, il est proposé d’avoir un professionnel ou une 
professionnelle de la relation d’aide intervenant directement sur le campus en 
collaboration avec d’autres professionnels de la santé ou de la sécurité. Un arrimage 
avec le SPS permettrait par exemple de gérer des situations où les agent-e-s de sécurité 
n’auraient pas forcément l’expérience ou les connaissances adéquates pour ce faier. Un 
professionnel ou une professionnelle de la relation d’aide pourrait par contre mettre à 
profit ses connaissances et son expérience afin de favoriser une résolution positive des 
conflits et des situations de crise ou de tension. Mentionnons par exemple dans ce 
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contexte la présence de personnes itinérantes sur le terrain de l’université qui auraient 
parfois plus besoin d’une aide sociale que de l’encadrement d’agents de sécurité. 
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Plan d’effectifs 

I. Notes explicatives 
 
Le présent document a pour but d’évaluer les besoins en termes de ressources 
humaines au sein du Service de santé. 
 
Afin de réaliser le plan d’effectifs, nous nous sommes basés sur plusieurs facteurs. 
Premièrement, nous avons pris soin de documenter les différents services de santé dans 
le réseau d’éducation post-secondaire, ainsi que les ressources humaines dont ils 
disposent. 
 
Par ailleurs, comme pour un ensemble d’autres documents, nous nous sommes 
grandement basés sur la structure et le fonctionnement de la clinique de santé de 
l’université Concordia. Cette université a en effet une population universitaire assez 
semblable en effectifs et en besoins de santé à celle de l’UQAM. Il y a donc un intérêt 
particulier à observer son organisation du travail. 
 
 

Université Concordia    UQAM 
     

Nombre d'étudiant-e-s  46 000     43 945  
     

Nombre d'employé-e-s  5 900      5 507  
     

Campus au Centre-ville  OUI  1/2    OUI   2/2 
     

 
 

De façon générale, le présent plan d’effectifs expose les ressources minimales dont 
devrait bénéficier le service de santé afin de pouvoir répondre aux besoins de la 
population universitaire. Il s’agit donc d’un plan à minima, qui pourrait –et devrait – être 
bonifié avec le temps.  
 
 

Université Concordia 
 

UQAM 

   Médecins généralistes avec ou sans 
rendez-vous 

 

Médecins généralistes avec ou sans 
rendez-vous 

   Médecins spécialisés sur rendez-vous 
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   Soins infirmiers 
 

Soins infirmiers 

   Vaccination 
 

Vaccination 
Nutrition 

 
Nutrition 

   Promotion santé 
 

Prévention et promotion santé 

   Suivi psychologique à court terme offert 
par Counseling et Psychological services 

 

Suivi psychologique à court terme offert 
par les Services conseils (SVE) 

 
 
 
Nous présenterons ici les différents types de personnels requis pour faire fonctionner le 
Service de santé ainsi que leurs tâches respectives. 
 
 

1. Médecins 
 
Les médecins sont des travailleurs autonomes, qui devront payer des frais généraux au 
service de santé afin de pouvoir bénéficier des ressources de la clinique pour accueillir 
les patient-e-s. Ces frais généraux couvrent l’utilisation du matériel médical, les coûts 
liés aux espaces et au secrétariat du service de santé. 
 

2. Commis 
 
Le plan d’effectifs proposé comprend un total de trois (3) commis d’accueil au sein du 
service. Leur tâche consiste à recevoir les patient-e-s, à noter la raison de leur visite ainsi 
et à vérifier leurs documents d’identité. Ils peuvent également prendre les rendez-vous 
et répondre aux appels téléphoniques.  
 

3. Secrétaires médicales 
 
Les secrétaires médicales, au nombre de deux (2), ont suivi une formation spécialisée 
qui leur permet de diriger les patient-e-s vers les médecins, de lire les résultats 
médicaux et d’effectuer un ensemble de tâches cléricales telles que la tenue des 
dossiers et la rédaction de lettres destinées aux assurances. 
 
Les secrétaires médicales agissent comme élément de liaison entre médecins, 
infirmières, et services externes.  
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4. Infirmiers et infirmières praticiennes 
 
Les infirmiers et infirmières praticiennes, au nombre de sept (7), sont des professionnel-
les ayant, pour la majorité d’entre eux et elles, obtenu un diplôme de type universitaire.  
 
En collaboration avec les médecins, elles, ils peuvent prescrire certains médicaments 
(encadrés par des ordonnances collectives) et faire le suivi à court terme de certains 
patient-e-s, libérant ainsi du temps pour les médecins et améliorant la rapidité et la 
qualité des services dispensés aux patient-e-s. 
 

5. Infirmiers et infirmières praticiennes spécialisées en prévention 
 
Les infirmiers et infirmières praticiennes spécialisées en prévention ont suivi une 
formation de cycle supérieur en prévention. 
 
Ils, elles seront chargé-e-s de mettre en place des campagnes de prévention et de 
sensibilisation sur les différents enjeux liés à la santé, pourront donner des formations 
et présenter des conférences. En tant que relais entre les différentes parties de la 
communauté universitaire, les infirmiers et infirmières spécialisées en prévention 
pourraient aider à définir des orientations et priorités d’action pour le service.  
 

6. Professionnel ou professionnelle de la relation d’aide1 (par exemple : travailleur 
social ou travailleuse sociale) 

 
Il est proposé de faire bénéficier le Service de santé de la présence d’un-e professionnel-
le en relation d’aide, de type un-e travailleur-e social-e.  
 
Dans une optique holistique de prise en charge de la santé, un-e professionnel-le de la 
relation d’aide, formé à cet effet, pourrait ainsi envisager l’aide aux patient-e-s dans une 
perspective incluant différents aspects sociaux-économiques, sociaux et relationnels de 
la santé. 
 
Notons que dans les cas de problématiques de santé mentale, l’évaluation des besoins 
par un professionnel de la relation d’aide permet d’envisager des traitements et un suivi 
qui ne soient pas exclusivement basés sur une médicamentation et une prise en charge 
psychologique.  
 
Dans le contexte géographique et socioéconomique spécifique de l’UQAM, la présence 
d’un-e tel-le professionnel-le pourrait certainement améliorer les interventions menées 
sur le campus dans le cas de diverses problématiques priorisées par la clinique. 

                                                      
1
 Professionnel visé par la loi modifiant le code des professions et d’autres dispositions législatives dans le 

domaine de la santé mentale et des relations humaines (projet de Loi 21). 
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7. Direction du service 
 

a. Directeur, directrice du service 
 
La personne dirigeant le service doit avoir des habiletés de gestion reconnues, une 
connaissance approfondie du milieu des études post-secondaires au Québec et une 
expérience significative dans le domaine des services de santé 
 

b. Directeur, directrice adjoint-e du service 
 
La direction ajointe assurée par un infirmier ou une infirmière praticienne serait un 
avantage important, car la personne occupant ce poste peut continuer à voir des 
patient-e-s, tout en supervisant la pratique médicale et les relations entre personnels de 
santé et patient-e-s. C’est notamment le directeur, la directrice adjointe qui s’occupe de 
recevoir les plaintes et d’évaluer leur bien-fondé avant de les transmettre pour enquête 
si les patient-e-s le désirent.  
 
Cette personne pourrait également être amenée à siéger sur des instances ou des 
comités de l’université afin d’y apporter son expertise et son leadership en terme de 
santé et de prévention.  
 

c. Secrétaire de direction 
 
La-le secrétaire de direction gère la réception des appels destinés à la direction du 
service. Cette personne gère également l’agenda de la direction du service en plus 
d’assumer un ensemble de tâches cléricales essentielles au fonctionnement du service. 
 

d. Attaché-e d’administration 
 
L’attaché-e d’administration a un rôle central dans la gestion des budgets du service 
ainsi que dans le suivi des objectifs de développement du service.  
 
Il-elle accomplit notamment toutes les tâches liées au fonctionnement budgétaire du 
service ainsi que celles liées aux ressources humaines.  
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II. Tableau de présentation du plan d’effectifs proposé 
 
La détermination du plan d’effectifs a été faite en tenant compte de l’achalandage du 
service de santé à compter de la troisième année (phase 3 du scénario d’implantation) 
tout en préservant une corrélation avec l’achalandage de la clinique de l’Université 
Concordia. 
 
Populations comparées UQAM - Concordia 

 
     Concordia          UQAM 
     Réel    Projection 

Nb étudiant-e-s  46000    43000 
Nb étudiant-e-s aux campus 46000    39000 

 Nombre de visites  40583     
 
 

Figure 1: Plan d’effectifs proposé 

 
Description du poste PETC PETC 

Concordia 
Catégorie Classe 

 

     

     

Commis 3 7 Bureau 3 

Secrétaire médicale 2 0 Bureau 4 

Infirmière praticienne 7 8 Professionnel A 

Direction adjointe (infirmière) 1 1 Cadre 3 

Infirmière en prévention 2 2 Professionnel A 

Professionnel en relation d’aide 1 2 Professionnel A 

Direction 1 1 Cadre 2 

Attaché d'administration 1 2 Professionnel B 

Secrétaire direction 1 0 Bureau 4 

     

Sous-total 19 23   

     

Médecins (6)   RAMQ RAMQ 
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