COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
VOLONTAIRES RECHERCHÉS
Lévis, le 3 février 2014 – Dans le cadre du cours Introduction à l'électrophysiologie cérébrale,
les étudiants du Cégep de Lévis-Lauzon sont à la recherche de 40 volontaires chaque
semaine pour pratiquer différentes manipulations en Électrophysiologie médicale. Les
volontaires aideront les étudiants du programme à développer certaines habiletés
techniques et professionnelles.
Les participants se feront mesurer des points précis sur le crâne. Les étudiants pratiqueront
donc les mesures et le positionnement de plusieurs électrodes nécessaires à un
enregistrement électroencéphalogramme.
Les besoins sont d’une durée de quatre heures. Les cours sont le lundi de 12 h à 16 h, le
mardi de 8 h à 12 h, le jeudi de 8 h à 12 h et le vendredi de12 h à 16 h et ce, pour la période
se situant du 10 février au 9 mai 2014.
Voici quelques éléments d’information supplémentaire :









Les volontaires devront se présenter au laboratoire les cheveux propres, détachés
et idéalement sans produit. Ils auront possiblement les cheveux un peu humides à
leur sortie. Il serait pertinent de prévoir un peigne à cheveux. Ils seront décoiffés
après la période. Un lavage de cheveux est à prévoir au retour à la maison;
Ils doivent être en mesure de rester assis durant une assez longue période sans
trop bouger (au moins 2h);
Les étudiants utilisent de l'alcool pour nettoyer les sites de mesure. Ainsi, les
participants ne doivent pas être allergiques à ce produit;
Pas de contre-indication ou état de santé à proscrire;
Les hommes avec moins de cheveux sont les bienvenus;
Les volontaires devront signer un document précisant certaines informations et
autorisant, le cas échéant, la transmission du tracé issu de l’examen à un
spécialiste de l’Hôtel-Dieu de Lévis pour analyse et référence à un médecin
identifié par le volontaire.

Les frais de stationnement seront remboursés et une collation sera offerte.
Les gens intéressés et disponibles doivent joindre madame Mélanie Fréchette au 418 833
5110 poste 3723 ou par courriel melanie.frechette@cll.qc.ca.
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