
 

 

Chères patientes, 

L’hôpital LaSalle est un centre d'enseignement affilié à l'

l'Université de Montréal, 

certains CEGEP.  Vous avez sans doute 

grande qualité, sécuritaires 

Nous sommes fiers de notre approche et 

générations futures de médecins, sages

Notre mission d'enseignement 

énormément votre appui. Lors de votre séjour

de la part d’étudiants et résidents en médecine

que d'étudiants en soins

accoucheur par patiente, 

infirmière pourrait également 

Soyez assurées qu'ils seront toujours sous la supervision étroite 

ceux-ci. Les différents dispensat

que des femmes. 

Nous comprenons l'appréhension

vous et nous tenterons de faire tout en notre pouvoir pour rendre cette 

expérience des plus enrichissante

inquiétudes à ce sujet ou une situation particulière,

discuter avec votre médecin pour que celui

et vous rassurer. 

 

Merci infiniment pour votre précieuse collaboration

 

L'équipe de l’Unité familiale des Naissances de l’Hôpital LaSalle

LaSalle est un centre d'enseignement affilié à l'Université McGill, 

, l'Université du Québec à Trois-Rivière

Vous avez sans doute choisi notre équipe pour les soins de 

 et axés sur la patiente et la famille, que nous offrons. 

Nous sommes fiers de notre approche et ressentons le besoin de l'enseigner aux 

générations futures de médecins, sages-femmes et infirmières. 

Notre mission d'enseignement nous est très chère et nous apprécierions 

Lors de votre séjour, vous pourriez recevoir

et résidents en médecine, d'étudiantes sages

diants en soins infirmiers. Ces stagiaires, à raison d’u

 pourraient  accompagner  votre médecin.

également être accompagnée d’une étudiante infirmière.

s qu'ils seront toujours sous la supervision étroite et constante 

Les différents dispensateurs de soins pourraient être autant des hommes 

appréhension que cela pourrait causer à certaines d'entre 

de faire tout en notre pouvoir pour rendre cette 

enrichissantes pour vous et votre famille.  Si  

inquiétudes à ce sujet ou une situation particulière,  nous vous invitons à en 

discuter avec votre médecin pour que celui-ci puisse répondre à vos questions 

votre précieuse collaboration, 

l’Unité familiale des Naissances de l’Hôpital LaSalle 

niversité McGill, 

Rivières ainsi qu’à 

pour les soins de 

que nous offrons. 

de l'enseigner aux 

nous est très chère et nous apprécierions 

pourriez recevoir des soins 

d'étudiantes sages-femmes ainsi 

raison d’un stagiaire 

votre médecin. Votre 

accompagnée d’une étudiante infirmière. 

et constante  de 

autant des hommes 

à certaines d'entre 

de faire tout en notre pouvoir pour rendre cette 

 vous avez des 

nous vous invitons à en 

puisse répondre à vos questions 


