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Informations début de trimestre Automne 2022 
 

Heures d’ouverture :   7h30 à 20h30 du lundi au jeudi 
 
Périodes de garde :   AM   7h30-11h30  

PM    12h00-16h00  
SOIR    16h30-20h30 

 
Horaire des  
rendez-vous :    AM  7h45, 9h, 10h15 

PM  12h15, 13h30, 14h45  
SOIR  16h45, 18h, 19h15 

   
 

Dates des gardes :  12 septembre au 19 décembre avec relâche scolaire semaine du 24 
octobre et relâche pour les étudiant.e.s la journée des élections 
provinciales du 3 octobre 2022 

 
Coordonnées de la 
clinique :    2100, boul. Édouard-Montpetit, bureau 205 

Montréal (Québec) H3T 1J4 
514-343-8050 
cliniquekinesio@umontreal.ca  

   
Accès au locaux  
de la clinique :  Les différentes salles incluant le 201 (salle d’observation à l’entrée du 2e 

étage devant les clinique) sont normalement débarées lors des heures 
d’ouverture de la clinique à l’exception de la salle 227 qui est maintenue 
toujours verrouillé (salle d’entrainement). En tout temps une clé est 
disponible au secrétariat pour accéder aux salles. 

 
Professeur responsable 
Cours KIN2041 et KIN3040 : Élisabeth Turgeon, porte d’entrée pédagogique 

elisabeth.turgeon@umontreal.ca, sur Teams. Attention privilégier 
courriel pour communications cas étudiant.e.s 

 
Soutien gestion des 
Étudiant.e.s en difficulté : Audrey Harvey, audrey.harvey.2@umontreal.ca 

 
Liste des chargé.e.s  
clinique :  https://udemontreal.sharepoint.com/:b:/r/sites/GrEtu-

Cliniquedekin/Documents%20partages/General/%C3%89quipe%20p%C3
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Expertise équipe  
pédagogique :   https://udemontreal.sharepoint.com/:b:/r/sites/GrEtu-

Cliniquedekin/Documents%20partages/General/%C3%89quipe%20p%C3
%A9dagogique/Expertise_%C3%89quipe_P%C3%A9dagogique_Clinique_
Kin%C3%A9siologie_UdeM_aut2022.pdf?csf=1&web=1&e=nXALmV 
  

 
Coordonnatrice :  Guylaine Rivard, porte d’entrée pour toutes demandes et problèmes : 

guylaine.rivard@umontreal.ca, sur Teams et 514-705-6829 
 
Équipe réception : Karine Perron karine.perron.3@umontreal.ca, poste temps plein du 

lundi au jeudi de 11h à 20h30 
Véronique Gaury veronique.gaury@umontreal.ca, poste temps partiel 
du lundi au jeudi de 8h à 11h 
cliniquekinesio@umontreal.ca 

 
Aménagement et respect de l’environnement 

• Nouveauté- Fusion des secrétariats des cliniques (kinésiologie et médecine du sport) pour 
avoir un guichet unique du Service à la clientèle (à ce jour, Karine et Véronique sont les 
répondantes de la clinique de kinésiologie, vous serez avisez quand les choses changeront) 

• Nouveauté- Espace de partage des ressources et lieu de travail pour étudiant.e.s et chargé.e.s 
clinique à l’entrée des clinique (discussions à voix basse requises), bel endroit pour faire de la 
rédaction de notes en silence ou la préparation de programme sur Hexfit 

• Allégement du matériel dans les salles d’observation (201 et 205-7) et mise à niveau des 
anomalies reliées au son (+ nouveaux écouteurs sont en commandes) ainsi qu’à la salle 
d’entrainement 227, plus l’ajout d’un tapis roulant. 

• Harmonisation des salles de consultations (205-4, 205-5, 205-6) et retrait de l’affichage et 
certain matériel/équipement*.  
Tapis roulant disponible à la salle 205-4 et vélo Monark au 205-6.  
Nouveauté- Pour identifier le matériel, affiches et divers outils que vous serez tous d’accord à 
avoir dans les différentes salles de la clinique, un canal Aménagement salles clinique a été 
crée dans le gr teams Clinique de kinésiologie pour des échanges entre nous tous sur ce sujet.  

• Nouveauté- Bureau de la coordonnatrice dans la clinique, local 205-3 (temporaire).  

• Après chaque période de garde, replacez le matériel et les équipements et informez la 
coordonnatrice de toutes anomalies s’il y a lieu. MERCI. 

• Aucun manteau, bottes, sac et effets personnels sont acceptés dans tous les locaux de la 
clinique. Les vestiaires 221 (homme) et 223 (femme) sont disponibles pour le personnel de la 
clinique et les clients. Les étudiant.e.s doivent utiliser leur cassier situé dans la zone controlée 
du Cepsum.  

• Il est interdit pour tous de manger à la clinique lors des périodes de consultations. Entre vos 
périodes de garde, s’il y a lieu, vous pouvez manger dans une salle de consultation en 
maintenant la porte fermée. 

• Utilisation de la toilette, du frigo et du micro-ondes (Nouveauté-maintenant à côté du frigo) 
réservé aux personnels des cliniques seulement. Maintenir la porte fermée de ce local en 
tout temps. 

https://udemontreal.sharepoint.com/:b:/r/sites/GrEtu-Cliniquedekin/Documents%20partages/General/%C3%89quipe%20p%C3%A9dagogique/Liste_Charg%C3%A9.e.s_clinique_Aut22.pdf?csf=1&web=1&e=qXs44g
https://udemontreal.sharepoint.com/:b:/r/sites/GrEtu-Cliniquedekin/Documents%20partages/General/%C3%89quipe%20p%C3%A9dagogique/Liste_Charg%C3%A9.e.s_clinique_Aut22.pdf?csf=1&web=1&e=qXs44g
https://udemontreal.sharepoint.com/:b:/r/sites/GrEtu-Cliniquedekin/Documents%20partages/General/%C3%89quipe%20p%C3%A9dagogique/Expertise_%C3%89quipe_P%C3%A9dagogique_Clinique_Kin%C3%A9siologie_UdeM_aut2022.pdf?csf=1&web=1&e=nXALmV
https://udemontreal.sharepoint.com/:b:/r/sites/GrEtu-Cliniquedekin/Documents%20partages/General/%C3%89quipe%20p%C3%A9dagogique/Expertise_%C3%89quipe_P%C3%A9dagogique_Clinique_Kin%C3%A9siologie_UdeM_aut2022.pdf?csf=1&web=1&e=nXALmV
https://udemontreal.sharepoint.com/:b:/r/sites/GrEtu-Cliniquedekin/Documents%20partages/General/%C3%89quipe%20p%C3%A9dagogique/Expertise_%C3%89quipe_P%C3%A9dagogique_Clinique_Kin%C3%A9siologie_UdeM_aut2022.pdf?csf=1&web=1&e=nXALmV
https://udemontreal.sharepoint.com/:b:/r/sites/GrEtu-Cliniquedekin/Documents%20partages/General/%C3%89quipe%20p%C3%A9dagogique/Expertise_%C3%89quipe_P%C3%A9dagogique_Clinique_Kin%C3%A9siologie_UdeM_aut2022.pdf?csf=1&web=1&e=nXALmV
mailto:guylaine.rivard@umontreal.ca
mailto:karine.perron.3@umontreal.ca
mailto:veronique.gaury@umontreal.ca
mailto:cliniquekinesio@umontreal.ca


• Merci de respecter les réglements du Cepsum en tout temps : 
https://www.cepsum.umontreal.ca/les-reglements-du-cepsum/ 
 
*Affiches et matériel entreposés en lieu sur. 

 
Outils de travail  

• Portables et matériel divers : 
Dans chacune des armoires des 3 salles de consultations, un portable et du matériel pour vos 
consultations sont mis à votre disposition. Pour déverrouiller l’armoire, veuillez utiliser la clé qui 
se trouve derrière ou sur le côté de l’armoire (soyez discrets).  Rebranchez le portable après 
utilisation SVP. 
 

• Imprimante- Nouveauté : 
Vous pouvez dorénavant imprimer facilement de tous les portables de la clinique. 
Vous devez tout simplement sélectionner l’imprimante «  Clinique 205 LPR » pour lancer 
l’impression. Aucune installation requise. 

 

• One drive :  
Vos dossiers clients sont maintenant accessibles sur One drive UdeM dans vos répertoires 
respectifs dans le menu Partagé. Les plages de garde ont été créés et étudiant.e.s assignés. Les 
documents reçus dans la boîte de réception de la clinique seront déposés par l’équipe de la 
réception tout au court du trimestre. Merci de vérifier si tout est conforme, de nombreuses 
manipulations ont été faites ayant pu engendrer des erreurs. 
 

• Teams :  
Normalement l’ensemble des documents qui sont nécessaires au travail des chargé.e.s clinique 
sont hébergés sur teams dans le Gr-Clinique de kinésiologie . 
Les communications sont également privilégiées dans ce groupe pour transmettre des message à 
l’équipe. 
Les communications individuelles et de sous-groupes dans Conversation sont à priivilégier avec la 
coordonnatrice.  
 

• ClinicMaster : 
Pour savoir qui sont les clients inscrits à vos RDVs, utiliser le logiciel directement installés sur les 
portables de la clinique ou sur les postes fixes lorsque vous êtes à la clinique :  
 
Pour consulter de l’extérieur de la Clinique, veuillez suivre la procédure VPN suivante  : 
https://udemontreal.sharepoint.com/:b:/r/sites/GrEtu-
Cliniquedekin/Documents%20partages/General/Gestion%20et%20logistique/T%C3%A9l%C3%A9
consultations/VPN-
Connexion%20%C3%A0%20distance/1)%20Connexion_VPN_UdeM_SAM_Bureau-%C3%A0-
distance.pdf?csf=1&web=1&e=iUgq3N 

  
L’information quant à l’attribution de l’ordinateur à distance suivra sous peu : 
https://udemontreal.sharepoint.com/:f:/r/sites/GrEtu-
Cliniquedekin/Documents%20partages/General/Gestion%20et%20logistique/T%C3%A9l%C3%A9
consultations/Attribution%20VPN-Connexion%20%C3%A0%20distance?csf=1&web=1&e=0kctpp 

   

https://www.cepsum.umontreal.ca/les-reglements-du-cepsum/
https://udemontreal.sharepoint.com/:b:/r/sites/GrEtu-Cliniquedekin/Documents%20partages/General/Gestion%20et%20logistique/T%C3%A9l%C3%A9consultations/VPN-Connexion%20%C3%A0%20distance/1)%20Connexion_VPN_UdeM_SAM_Bureau-%C3%A0-distance.pdf?csf=1&web=1&e=iUgq3N
https://udemontreal.sharepoint.com/:b:/r/sites/GrEtu-Cliniquedekin/Documents%20partages/General/Gestion%20et%20logistique/T%C3%A9l%C3%A9consultations/VPN-Connexion%20%C3%A0%20distance/1)%20Connexion_VPN_UdeM_SAM_Bureau-%C3%A0-distance.pdf?csf=1&web=1&e=iUgq3N
https://udemontreal.sharepoint.com/:b:/r/sites/GrEtu-Cliniquedekin/Documents%20partages/General/Gestion%20et%20logistique/T%C3%A9l%C3%A9consultations/VPN-Connexion%20%C3%A0%20distance/1)%20Connexion_VPN_UdeM_SAM_Bureau-%C3%A0-distance.pdf?csf=1&web=1&e=iUgq3N
https://udemontreal.sharepoint.com/:b:/r/sites/GrEtu-Cliniquedekin/Documents%20partages/General/Gestion%20et%20logistique/T%C3%A9l%C3%A9consultations/VPN-Connexion%20%C3%A0%20distance/1)%20Connexion_VPN_UdeM_SAM_Bureau-%C3%A0-distance.pdf?csf=1&web=1&e=iUgq3N
https://udemontreal.sharepoint.com/:b:/r/sites/GrEtu-Cliniquedekin/Documents%20partages/General/Gestion%20et%20logistique/T%C3%A9l%C3%A9consultations/VPN-Connexion%20%C3%A0%20distance/1)%20Connexion_VPN_UdeM_SAM_Bureau-%C3%A0-distance.pdf?csf=1&web=1&e=iUgq3N
https://udemontreal.sharepoint.com/:f:/r/sites/GrEtu-Cliniquedekin/Documents%20partages/General/Gestion%20et%20logistique/T%C3%A9l%C3%A9consultations/Attribution%20VPN-Connexion%20%C3%A0%20distance?csf=1&web=1&e=0kctpp
https://udemontreal.sharepoint.com/:f:/r/sites/GrEtu-Cliniquedekin/Documents%20partages/General/Gestion%20et%20logistique/T%C3%A9l%C3%A9consultations/Attribution%20VPN-Connexion%20%C3%A0%20distance?csf=1&web=1&e=0kctpp
https://udemontreal.sharepoint.com/:f:/r/sites/GrEtu-Cliniquedekin/Documents%20partages/General/Gestion%20et%20logistique/T%C3%A9l%C3%A9consultations/Attribution%20VPN-Connexion%20%C3%A0%20distance?csf=1&web=1&e=0kctpp


• Plateformes programmes d’entrainements (Nouveautés depuis été 2022):  
1- HEXfit : lien : hex.fit/school. Utilisation obligatoire pour tous nos clients de la Clinique par 

les chargé.e.s clinique et les étudiant.e.s. 
 
Comptes chargé.e.s Clinique 
Vous avez reçu un courriel vous invitant à aller sur le logiciel HEXfit à titre de professionnel 
de la Clinique de kinésiologie si vous n’aviez pas de compte créé à la clinique ou si vous ne 
l’aviez pas activé cet été. Merci de suivre les étapes demandées pour activer votre compte 
de la clinique avec votre adresse institutionnelle.  
Dans le cas où vous n'avez pas reçu de courriel, merci de vous rendre au lien suivant:  
https://app.myhexfit.com/#/signin et cliquez sur Mot de passe oublié.  
 
Pour ceux et celles qui veulent se familiariser ou veulent optimiser leur expérience avec le 
logiciel, visionner la vidéo suivante: 
https://www.youtube.com/channel/UCm1JN_9FoTfquWmSaK2aLfQ. Un tchat en direct 24/7 
est aussi disponible à partir de la bulle d'aide en haut à droite dans le logiciel.  
Aussi la Formation HEXfit offerte aux membres de l’équipe au printemps 2022 disponible ici: 
https://drive.google.com/file/d/12AAQLAhJnHl9cC48h6UMQlQf1aGmStz5/view?usp=sharing 
 
Comptes étudiant.e.s à l’ÉKSAP  
Nouveauté-Tous les étudiant.e.s de l’ÉKSAP ont maintenant un seul compte HEXfit avec leur 
adresse institutionnelle UdeM pour leur utilisation à la clinique et dans leurs autres cours à 
l’école (succursale clinique et succursales classe). Toutefois ils doivent s’inscrire au bon 
endroit soit pour la clinique : Identifiant h77abfc28 et Code de confirmation : h59e5178e 
Redire aux étudiant.e.s de bien utiliser les bonnes succursales selon la formation dans 
laquelle il se trouve (exemple cours pratique versus garde à la clinique) .   
  
Tous les étudiant.e.s inscrits au cours KIN3040 devaient pour le 9 septembre minuit activer 
leur compte au coût de 15$/session de 6 mois et 30$/session de 12 mois et 45$/1 an et demi 
(demande faite verbalement par Élisabeth Turgeon lors du 1e cours théorique obligatoire du 
9 septembre ET rappel fait hier à 15h49 sur StudiUM). Cette infromation est de plus inscrite 
au plan de cours. 
 
Informations prochainement partagées aux étudiant.e.s du KIN2041.  
 
Comptes clients  
A- Tous les nouveaux dossiers clients devront être créés par les chargé.e.s clinique dans le 
logiciel en entrant le nom, prénom et courriel du client.  
Il n'existe pas de passerelle entre ClinicMaster et HEXfit.  
A la création du compte client, celui-ci recevra un courriel de bienvenue et pourra ensuite 
utiliser le courriel relié à son compte et choisir l'option "mot de passe oublié?" pour 
l'initialiser.  
 

B- Les dossiers clients des 5 dernières années, ont tous été migrés dans le logiciel HEXfit au 
printemps 2022. A la création de ces dossiers, la programmation du courriel de bienvenue à 
été annulée pour éviter toute confusion de notre clientèle.  
Vous devez informer les clients sur comment activer leur compte en suivant la procédure 
suivante : https://help.myhexfit.com/fr/articles/4248459-renvoyer-l-invitation-a-mon-client  
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Vous devez les accompagner ainsi que vos étudiant.e.s sur comment utiliser la plateforme. 
Tous les programmes d’entrainement de nos clients doivent être hébergés dans le logiciel 
HEXfit et accessibles au besoin en tout temps par toute l’équipe des chargé.e.s clinique et la 
coordonnatrice. De plus, nous voulons que les étudiant.e.s puissent débuter un suivi des 
charges d'entraînement.  Donc, si vos clients inscrivent leurs séances vous pourrez avec eux 
voir l'évolution et ainsi mieux adapter vos interventions et votre prescription (voir dans 
l'onglet "Activité"). 

 
2- Physiotec : Accès à même Clinicmaster ou https://www.physiotec.ca/ 

Utilisation temporaire jusqu’à 1 novembre maximum novembre. Merci de faire les 
programmes d’entrainement sur HEXfit. 
Vos comptes ainsi que ceux des étudiant.e.s seront activés sous peu. 
 

• MEDSIS : 
Pour avoir plus d’informations sur la plateforme MEDSIS veuillez consulter les documents 
déposés ici : https://udemontreal.sharepoint.com/:f:/r/sites/GrEtu-
Cliniquedekin/Documents%20partages/General/MEDSIS?csf=1&web=1&e=veiiIE 
 
Pour réaliser l’évaluation mi et fin session, veuillez vous rendre  sur la plateforme 
http://medsis.umontreal.ca/. Pour toutes questions concernant l’évaluation des cours, merci de 
contacter Élisabeth Turgeon. 
 

• StudiUM (KIN3040 et KIN2041) 
Veuillez consulter les sites StudiUM des 2 cours cliniques Kin3040 ET KIN2041 auquels Élisabeth 
Turgeon vous a donné accès. 
Vous y trouverez plusieurs informations pertinentes reliées aux 2 cours cliniques dont les plans 
de cours, le tableau de collecte des données, les liens zoom pour les téléconsultations et bien 
plus encore. https://studium.umontreal.ca/ 
 

• Zoom santé : 
La plateforme zoom santé est utilisée pour les consultations en virtuel : 
https://explore.zoom.us/fr/healthcare/. 
Veuillez suivre la procédure suivante pour optimiser votre utilisation de la plateforme et le Guide 
Zoom animateur pour optimiser votre expérience : 
https://udemontreal.sharepoint.com/:b:/r/sites/GrEtu-
Cliniquedekin/Documents%20partages/General/Gestion%20et%20logistique/T%C3%A9l%C3%A9
consultations/Zoom-Sant%C3%A9.pdf?csf=1&web=1&e=o8ZqHe 
Et  
https://udemontreal.sharepoint.com/:b:/r/sites/GrEtu-
Cliniquedekin/Documents%20partages/General/Gestion%20et%20logistique/T%C3%A9l%C3%A9
consultations/Guide_Zoom_animateur.pdf?csf=1&web=1&e=rYU07h 

 
Vos accès seront activés dans les prochains jours par l’équipe TI de la Faculté de médecine.  
Les liens zoom à utiliser pour vos consultaions sont disponibles dans le site StudiUM des 2 cours 
(KIN3040 et KIN2041) pour les chargé.e.s clinique et les étudiant.e.s.  
Les informations concernant la téléconsultation seront transmises par courriel aux clients par 
l’équipe de la réception de la clinique au minimum 48 heures avant le RDV.  
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https://udemontreal.sharepoint.com/:b:/r/sites/GrEtu-Cliniquedekin/Documents%20partages/General/Gestion%20et%20logistique/T%C3%A9l%C3%A9consultations/Guide_Zoom_animateur.pdf?csf=1&web=1&e=rYU07h


 

• Balances bioimpédance : 
3 balances sont disponibles actuellement à la clinique.  
Pour optimiser leur utilisation consulter ce guide de la Tanita: https://udemontreal-
my.sharepoint.com/:b:/r/personal/guylaine_rivard_umontreal_ca/Documents/Dossiers%20clini
que%20Kin%C3%A9siologie/Documents%20divers/Guide%20utilisateur%20TANITA%20BC418_m
anual.pdf?csf=1&web=1&e=e0WQhl 
 

 
Documents d’assignation 
Deux documents sont disponibles pour consulter l’assignation des étudiant.e.s aux différentes plages de 
garde ainsi que le calendrier précisant les plages en présence, en virtuel, congé ou élections (lundi 3 
octobre). 

• Clinique-A22-Assignation KinEtu-V6.xlsx : https://udemontreal.sharepoint.com/:x:/r/sites/GrEtu-
Cliniquedekin/Documents%20partages/General/Assignations%20et%20horaires/Automne%2020
22/Clinique-A22-Assignation%20KinEtu-
V6.xlsx?d=w55473c8bf6af463da1ff8bcbbe7f4672&csf=1&web=1&e=9xRETI 
Attention de ne pas partager ce fichier, celui-ci contient tout les matricules des étudiant.e.s. 

• Horaire_CliniqueKin_A22.xlsx (avec filtres) : 
https://udemontreal.sharepoint.com/:x:/r/sites/GrEtu-
Cliniquedekin/Documents%20partages/General/Assignations%20et%20horaires/Automne%2020
22/Horaire__CliniqueKin_A22.xlsx?d=w61b934e9c0fa4e218f87ed26f1d44073&csf=1&web=1&e
=8S7i8c 
 

Gestion des absences 
Veuillez suivre la procédure suivante pour la gestion des absences de vos étudiant.e.s : 
https://udemontreal.sharepoint.com/:b:/r/sites/GrEtu-
Cliniquedekin/Documents%20partages/General/Gestion%20des%20absences%20%C3%A9tudiant.e.s/
Automne%202022/Proc%C3%A9dure_gestion_absence_%C3%A9tudiants_clinique_Aut22.pdf?csf=1&
web=1&e=DEkcP5 
 
Veuillez compléter le tableau de compilation suivant pour les absences de vos étudiant.e.s : 
https://udemontreal.sharepoint.com/:x:/r/sites/GrEtu-
Cliniquedekin/Documents%20partages/General/Gestion%20des%20absences%20%C3%A9tudiant.e.s/
Automne%202022/AUT22_Absences_2041_et_3040.xlsx?d=w8e118756849a47bf995e803ca3ab2040&
csf=1&web=1 
 
Gestion des étudiant.e.s en difficulté 
Veuillez vous référer à Audrey Harvey en mettant Élisabeth Turgeon en copie pour toutes questions ou 
soutien en lien avec un étudiant.e en difficulté. 
Vous trouverez le tableau de compilation des étudiant.e.s en difficulté ici :  
https://udemontreal.sharepoint.com/:f:/r/sites/GrEtu-
Cliniquedekin/Documents%20partages/General/%C3%89VALUATIONS/%C3%89tudiants%20en%20diffic
ult%C3%A9?csf=1&web=1&e=OD7j7i 
Pour rappel deux rencontres pédagogiques sont prévues pour discuter entre autres des étudiant.e.s 
potentiellement en difficulté : 21 octobre et 9 décembre de 12h à 13h. 
 
 

https://udemontreal-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/guylaine_rivard_umontreal_ca/Documents/Dossiers%20clinique%20Kin%C3%A9siologie/Documents%20divers/Guide%20utilisateur%20TANITA%20BC418_manual.pdf?csf=1&web=1&e=e0WQhl
https://udemontreal-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/guylaine_rivard_umontreal_ca/Documents/Dossiers%20clinique%20Kin%C3%A9siologie/Documents%20divers/Guide%20utilisateur%20TANITA%20BC418_manual.pdf?csf=1&web=1&e=e0WQhl
https://udemontreal-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/guylaine_rivard_umontreal_ca/Documents/Dossiers%20clinique%20Kin%C3%A9siologie/Documents%20divers/Guide%20utilisateur%20TANITA%20BC418_manual.pdf?csf=1&web=1&e=e0WQhl
https://udemontreal-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/guylaine_rivard_umontreal_ca/Documents/Dossiers%20clinique%20Kin%C3%A9siologie/Documents%20divers/Guide%20utilisateur%20TANITA%20BC418_manual.pdf?csf=1&web=1&e=e0WQhl
https://udemontreal.sharepoint.com/:x:/r/sites/GrEtu-Cliniquedekin/Documents%20partages/General/Assignations%20et%20horaires/Automne%202022/Clinique-A22-Assignation%20KinEtu-V6.xlsx?d=w55473c8bf6af463da1ff8bcbbe7f4672&csf=1&web=1&e=9xRETI
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https://udemontreal.sharepoint.com/:x:/r/sites/GrEtu-Cliniquedekin/Documents%20partages/General/Assignations%20et%20horaires/Automne%202022/Clinique-A22-Assignation%20KinEtu-V6.xlsx?d=w55473c8bf6af463da1ff8bcbbe7f4672&csf=1&web=1&e=9xRETI
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https://udemontreal.sharepoint.com/:x:/r/sites/GrEtu-Cliniquedekin/Documents%20partages/General/Assignations%20et%20horaires/Automne%202022/Horaire__CliniqueKin_A22.xlsx?d=w61b934e9c0fa4e218f87ed26f1d44073&csf=1&web=1&e=8S7i8c
https://udemontreal.sharepoint.com/:x:/r/sites/GrEtu-Cliniquedekin/Documents%20partages/General/Assignations%20et%20horaires/Automne%202022/Horaire__CliniqueKin_A22.xlsx?d=w61b934e9c0fa4e218f87ed26f1d44073&csf=1&web=1&e=8S7i8c
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Evaluations des étudiant.e.s 
Vous référer à Élisabeth Turgeon pour toutes questions en lien avec l’évaluation. 
Les documents qui concernent l’évaluation des étudiant.e.s pour cet automne se trouveront ici : 
https://udemontreal.sharepoint.com/:f:/r/sites/GrEtu-
Cliniquedekin/Documents%20partages/General/%C3%89VALUATIONS/%C3%89valuation%20-
%20Automne%202022?csf=1&web=1&e=yYAvsP 
Les grilles d’évaluation sont accessibles ici : https://udemontreal.sharepoint.com/:f:/r/sites/GrEtu-
Cliniquedekin/Documents%20partages/General/%C3%89VALUATIONS/Grilles_d%27%C3%A9valuation?c
sf=1&web=1&e=EUG0JW 

Téléconsultations 
• Les séances en virtuel seront maintenues au cours du trimestre. Nous vous encourageons à 

promouvoir auprès de vos clients ce mode de consultation.  
• La plateforme Zoom santé est obligatoire pour toutes les consultations en virtuel (voir section 

Outils de travail) 

Tenue vestimentaire- Nouveauté  
• Le port du polo de la clinique est obligatoire à partir de la semaine du 19 septembre 2022 pour 

les étudiant.e.s et chargé.e.s clinique 
• Consignes transmises aux étudiant.e.s au 1e cours théorique :  

1. Le port du chandail de la clinique de kinésiologie, du pantalon de sport/legging noir ou 
marine, de chaussures de sport est obligatoire pour tous les étudiant.e.s qui sont en 
garde à la clinique. 

2. Le chandail est prêté gratuitement au prêt d'équipement du Cepsum en échange 
UNIQUEMENT d'une carte d'assurances maladie ou d'un permis de conduite. Vous devez 
vous présenter au minimum 15 minutes avant votre garde et remettre obligatoirement 
le chandail à la fin de votre garde. 

• Le polo pour les chargé.e.s clinique seront remis par la coordonnatrice la semaine du 12 
septembre. L’entretien du polo est sous la responsabilité de ou du chargé.e clinique.  

Salle d’entrainement Cepsum et accès zone contrôlée du Cepsum 
• En tout temps pendant vos périodes de garde, vous pouvez accéder à la salle d’entrainement 

avec vos étudiant.e.s et clients avec respectivement la carte de membre du Cepsum et la carte 
étudiant.ee. 
Les listes des personnes autorisées de la clinique (chargé.e.clinique et étudiant.e.s) ont été 
acheminées au comptoir du service à la clientèle pour l’activation de votre carte de membre à 
titre d’employé.e du Cepsum pour le trimestre en cours.  
Le client en votre présence seulement, sera autorisé à accéder à la salle.  

• Préalable aux accès Cepsum et salle d’entrainement : Merci d’aller au comptoir du service à la 
clientèle du Cepsum dès la 1e semaine du trimestre pour faire faire votre carte de membre à titre 
d’employé.e si cela n’est pas encore fait aux trimestres antérieurs. 

• Règles à respecter par tous (client, chargé.e clinique et étudiant.e.s) : 
1. Avoir une tenue (vêtements et chaussures appropriés) permettant l’usage adéquat des 

appareils et des stations 
2. Porter le masque de procédure en tout temps (chargé.e.s clinique, étudiant.e.s et selon 

sa préférence pour le client) 



3. Avoir une serviette pour la personne qui fera usage des appareils et des stations. Les 
serviettes sont disponibles sur la tablette au dessus du micro-ondes de la clinique.  

• À la fin de la consultation, assurez-vous que la ou le client.e soit raccompagné.e à la clinique 
pour régler le paiement et la prise du prochain RDV. 

Communications 
• Courriels :  

o Vous recevrez des courriels de cliniquekinesio@umontreal.ca lors des envois faits vers 
vos clients (en cc). A noter que tous les documents qui sont à remplir par les nouveaux 
client.e.s seront envoyés et exigés avant leur première rencontre et classés par la suite 
dans leur dossier client sur One Drive. Vous devriez aussi normalement recevoir les 
réponses des vos client.e.s. 

o Merci d’écrire à cliniquekinesio@umontreal.ca pour une demande d’accès à un dossier 
client.e qui n'est pas dans votre répertoire suite à un remplacement de l'un de vos 
collègues 

o Merci d’écrire à cliniquekinesio@umontreal.ca pour nous informer de toutes 
problématiques en lien avec vos dossiers client.e.s 

• Teams-Gr-Clinique de kinésiologie : 
o Vous recevrez des messages de groupe dans Publications tout au cours du trimestre 
o Normalement l’ensemble des documents qui sont nécessaires au travail des chargé.e.s 

clinique sont hébergés dans ce groupe.  

• Dans Conversation Teams, veuillez informer la coordonnatrice de toutes problématiques d'accès 
pour vous et vos étudiant.e.s, problèmes TI et autres situations et partager  toutes demandes et 
commentaires constructif! 

• Cartes d’affaires personnalisées- Nouveauté : De nouvelles cartes d’affaires personnalisées pour 
les chargé.e.s clinique seront disponibles sous peu. 

COVID 

• Le port du masque de procédure est obligatoire en tout temps dans tous les espaces de la 
clinique y compris les salles 201 et le 227 pour les chargé.e.s clinique, les étudiant.e.s et les 
clients ycompris pour les test à l’effort. Lorsque vous êtes en consultation à la salle 
d’entrainement du Cepsum, cette mesure s’applique également pour tous les chargé.e.s clinique 
et les étudiant.e.s. Toutefois le libre choix du port du masque de procédure est offert au client. 
Vous pouvez donc proposer de faire les tests à l’effort à la salle d’entrainement du Cepsum.  

• Dans le cas où vous êtes informés qu’un.e étudiant.e.e ne peut assister à une période de garde  en 
raison de la COVID, veuillez suivre la procédure de gestion des absences : 
https://udemontreal.sharepoint.com/:b:/r/sites/GrEtu-
Cliniquedekin/Documents%20partages/General/Gestion%20des%20absences%20%C3%A9tudi
ant.e.s/Automne%202022/Proc%C3%A9dure_gestion_absence_%C3%A9tudiants_clinique_Aut
22.pdf?csf=1&web=1&e=DEkcP5 

Soutien TI 
En tout que vous soyez sur ou hors campus pour des problèmes informatiques, d’accès ou autres 
reliés aux technologies de l’informations vous pouvez optenir assistance avec l’équipe TI de la 
Faculté : https://assistance.med.umontreal.ca/ 

Ou l’équipe TI de lUdeM : 514 343-7288. Soutien à distance 24/7.  



Clavardage: Lien pour le clavardage : clavardage.ti.umontreal.ca.  

Service web : https://ti.umontreal.ca/formulaires/formulaire_aide.html 

Projets divers en lien avec la Clinique 
• Évaluation des personnes de 60 ans et plus du projet Circuits extérieurs en collaboration avec le 

Centre du plateau : 
Vous trouverez ici le protocole à suivre avec les clients qui viendront faire une évaluation 
obligatoire au préalable à leur participation aux activités de groupes pris en charge par nos 
étudiant.e.s du cours KIN3040 supervisés par un auxiliaire d’enseignement : 
https://udemontreal-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/guylaine_rivard_umontreal_ca/Ei6YSaEmc7VFp-
3T0QRc4P4BjwS_oJPUa1Q7P-aaZnfQYw?e=SPzwmY 

• Si vous avez des questions des étudiant.e.s sur leurs projets d'interventions de groupe, référé 
les au StudiUM du cours KIN3040.  Si vous êtes curieux, vous avez accès à tous les documents 
sur StudiUM.  

• De plus, si certains étudiant.e.s vous demande conseils pour leur planification de la séance de 
groupe, vous pouvez les aider si le temps vous le permet dans vos gardes, mais sache z qu'il y a 
des auxiliaires attitrés à chaque projet, donc vous pouvez aussi les référer à eux. Le tout est dans 
StudiUM. 

 
 
 

 
 
 

Merci pour votre contribution à la mission de notre clinique qui est 
• D’offrir un milieu privilégié de développement des compétences professionnelles aux 

étudiants et aux étudiantes de 1er cycle de l’ÉKSAP 

• D’assurer l’accessibilité à des services en kinésiologie de qualité supérieure basés sur les 

meilleures pratiques et recherches dans le domaine de la kinésiologie appliqué e à la 

communauté du campus et au grand public  

• D’être un milieu de recherche pratique pour les professeurs de l’ÉKSAP et autres 

programmes de formation de l’UdeM 

 
Merci de jouer un rôle essentiel dans le processus de développement de compétences des 
stagiaires. Merci de votre investisement et du respect des directives et procédures de la Clinique 
et celles de notre institution.  

 
 
 

 Bonne session       
 
 
 

 


