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SERVICE DE L’ADMINISTRATION DES ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT 

Heures d’ouverture Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h à 16h00 - Fermé entre 12 et 13h. 

Localisation Réception du Pavillon S - 850, rue Saint-Denis, 2e étage, local S02.120 

Personnes ressources Diana Sanabria : 514 890-8000 poste 31703 

 

CARTE D’ACCÈS CHUM 

→ Pour circuler au CHUM, la carte d’accès est requise. 

→ Veuillez conserver votre carte d’accès CHUM pour tout autre stage à venir. 

→ Des frais de 20 $ sont à prévoir pour la réimpression d’une carte d’accès. 

 

VESTIAIRES 

Hommes 
Pavillon D, sous-sol 3, local D.S3.2002.1 
Femmes 
Pavillon C, sous-sol 1, local C.S1.7029 
Attribution des casiers et sélection de la taille des uniformes : voir procédure.  
 

→ À la fin de votre stage, veuillez récupérer vos effets personnels et libérer votre casier en laissant votre cadenas en place. 

 

SARRAUS ET UNIFORMES 

→ Vous pouvez sélectionner et récupérer vos uniformes via les carrousels qui sont situés près des vestiaires. 

Attribution des casiers et sélection de la taille des uniformes : voir procédure.  

→ Vous avez droit à 3 uniformes et 2 sarraus. 

→ Si vos uniformes et vos sarraus ne sont pas retournés via les chutes à retour, il vous sera impossible d’en récupérer d’autres. 

→ Votre carte d’accès est nécessaire pour accéder aux carrousels : à noter qu'il y a un délai de 2 heures suivant l'impression d'une nouvelle carte pour 
avoir accès aux carrousels. 

 
En cas de besoin, vous pouvez contacter le Service à la clientèle – Logistique au poste 20610 

Tout ce qui est emprunté au CHUM doit être retourné au CHUM 

https://moodle.chumontreal.qc.ca/pluginfile.php/84261/mod_resource/content/1/Procedure%20attribution%20casiers%20residents%20et%20externes.pdf
https://moodle.chumontreal.qc.ca/pluginfile.php/84261/mod_resource/content/1/Procedure%20attribution%20casiers%20residents%20et%20externes.pdf
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SALON DES RÉSIDENTS CHUM 

Pavillon C - 9e  étage SUD - Local C09.5124 

 

TÉLÉAVERTISSEURS DE GARDE 

→ Votre cellulaire peut être utilisé en remplacement du téléavertisseur. 

→ Un téléavertisseur vous sera prêté lors de votre accueil académique, si requis. 

→ Pour les prêts et les retours des téléavertisseurs, veuillez vous adresser à la secrétaire de l’enseignement du service de votre de 
milieu de stage. 

 
→ Si téléavertisseur défectueux, vous adresser en tout temps : 

Au comptoir Inscription de l’Urgence 
Bloc D – Rez-de-chaussée – Porte D.RC.2014 
Le service est accessible 24 heures, 7 jours. 

 Un formulaire devra être complété et vous devrez contacter les télécommunications au poste 8444 pour l’activer. 

IMPORTANT : Pour rejoindre les téléphonistes du 8444 

Si le temps d'attente est plus élevé qu'à l'habitude au 8444 (+ 2 min.) et on est face à une situation urgente, vous pouvez 
communiquer auprès des téléphonistes avec notre ligne STAT 33333 24/7. 

 
 

ENCLOS À VÉLOS 

→ Tous les employés, stagiaires, externes et résidents ont accès via leur carte d’identité (accès sur l’entrée Viger) 

→ Enclos derrière le PEA, vous devez vous présenter au 1001 rue St-Denis entre 8 h et 16 h 30 du lundi au vendredi avec votre carte 
d’identité du CHUM et ils vous remettront une clé sans frais. 

→ Autre option ; Vous avez un support à vélos non sécurisé sur le côté du CRCHUM et derrière le clocher du CHUM. 

Si votre stage est au CRCHUM nous devons ajouter un accès spécial (SVP, nous faire la demande) 

  

 
 


