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Montréal, le 20 octobre 2016 
 
 
À l’intention des médecins diplômés hors Canada et États-Unis admissibles au contingent régulier 

Au cours des dernières années, de nombreuses mesures de soutien à l’intention des médecins diplômés 
hors du Canada et des États-Unis (DHCEU) ont été mises en place afin de leur faciliter l’accès à la formation 
et à la pratique de la profession médicale au Québec.  

Les facultés de médecine du Québec, en collaboration avec le ministère de l’Immigration, de la Diversité et 
de l’Inclusion (MIDI) et le Centre d’évaluation des diplômés internationaux en santé (CÉDIS) tiendront une 
journée d’information dédiée aux médecins DHCEU admissibles à présenter des demandes d’admission en 
résidence pour 2017-2018, dans le contingent régulier, le samedi 29 octobre 2016 à l’adresse suivante : 

Université Concordia 
Pavillon des Sœurs Grises / Grey Nuns building 

1175, rue Saint-Mathieu 
Montréal (Québec) H3H 2P7 

Salle M-100 (au 1er étage) 
à partir de 8 h 30  

Pour les participants, les objectifs de cette journée d’information sont les suivants :  

 Mieux connaître les programmes de formation médicale postdoctorale; 
 Comprendre le processus d’admission en résidence et le fonctionnement du Service canadien de 

jumelage des résidents (CaRMS);  
 Savoir bien préparer et présenter sa candidature; 
 Connaître le processus et le déroulement des entrevues. 

Nous souhaitons que cette journée soit l’occasion de rencontres et d’échanges constructifs. Il est donc 
important de noter que, pour le bénéfice de l’ensemble des participants, aucun dossier individuel ne sera 
discuté et que cette rencontre ne doit pas être utilisée pour exprimer des récriminations, quelles qu’elles 
soient. Du café et un léger repas seront servis aux participants. 

Un programme détaillé de la journée d’information sera envoyé par courriel aux personnes ayant présenté 
une inscription à cette dite journée quelques jours avant la date de l’événement. Veuillez réserver votre 
place à l’adresse mjacques@bci-qc.ca en envoyant le formulaire de participation dûment complété. 

En espérant que cette journée d’information vous soit des plus utiles, nous vous prions de recevoir nos 
sentiments les meilleurs. 
 

Maria Marquicio de Tomas, MD 
Présidente du Comité organisateur 

mailto:mjacques@bci-qc.ca
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JOURNÉE D’INFORMATION DESTINÉE AUX MÉDECINS DIPLÔMÉS 
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SAMEDI 29 OCTOBRE 2016 

8e édition 

Université Concordia 
Pavillon des Sœurs-Grises / Grey Nuns building 

1175, rue Saint-Mathieu 
Montréal (Québec)  H3H 2P7 

Salle M-100 (au 1er étage) 
 

Programme de la journée 

Animatrice : madame Ariane Émond 

8 h 30  Accueil des participants 

  Mot de bienvenue 

  Dre Maria Marquicio de Tomas 
  Présidente du Comité organisateur, Faculté de médecine, Université Laval 
 

8 h 40  Aperçu du processus d’admission en résidence 

  Dre Mireille Grégoire 
 Vice-doyenne aux études médicales postdoctorales, Université Laval 

Présidente de la Conférence des vice-doyens aux études médicales postdoctorales 
des facultés de médecine du Québec 

 

9 h  Présentation des principaux programmes de formation postdoctorale 

Les programmes de résidence en pédiatrie (9 h) 

  Conférencier : Dr Olivier Jamoulle, Université de Montréal 
Directeur du programme de résidence en pédiatrie 

 

Les programmes de résidence en médecine de famille (9 h 30) 

Conférencière : Dre Marion Dove, Université McGill 
Directrice du programme post-doctoral du département de 
médecine familiale 

 

L’entrée en résidence d’une spécialité chirurgicale et les fondements 

chirurgicaux (10 h) 

  Conférencière : Dre Mireille Grégoire, Université Laval 
Vice-doyenne aux études médicales postdoctorales 

 

10 h 15 Période de questions (pédiatrie, médecine de famille et chirurgie) 



 

 

10 h 30  Pause-café 

 

10 h 45 Présentation des principaux programmes de formation postdoctorale 

(suite) 

Les programmes de résidence de tronc commun de médecine interne 

(10 h 45) 

Conférencier : Dr Claude Poirier, Université de Montréal 
Directeur du programme de tronc commun de médecine 

 

Les programmes de résidence en psychiatrie (11 h 15) 

Conférencière : Dre Pascale Abadie, Université de Montréal 
  Coordonnatrice, Psychiatrie, Hôpital Rivière-des-Prairies 

 

11 h 45 Période de questions (médecine interne et psychiatrie) 

 

12 h 15 Pause déjeuner 

 

13 h  Le service canadien de jumelage des résidents – CaRMS 

  Conférenciers : Monsieur Olivier Roth et Madame Rachel Cabana 
Service canadien de jumelage des résidents (CaRMS) 

 

14 h  Témoignage  

  Conférencière : Dre Meriame Dami 
    Résidente R-5 en anatomopathologie, Université de Montréal 

 

14 h 30 Évaluation de la journée et mot de clôture 

  Dre Maria Marquicio de Tomas 
  Présidente du Comité organisateur, Faculté de médecine, Université Laval 

 

 

INSCRIPTION À LA JOURNÉE D’INFORMATION 

Seuls les candidats admissibles à déposer des demandes en vue d’une admission dans le contingent régulier lors de l’année universitaire 2017-2018 sont 

invités à prendre part à cette activité. 

Les candidats souhaitant participer à cette journée d’information doivent remplir le formulaire d’inscription ci-joint et le transmettre par courriel au Bureau de 

coopération interuniversitaire à l’attention de madame Marie-Nadège Jacques (mjacques@bci-qc.ca). Seuls les candidats inscrits pourront participer à cette 

activité. 

 

Nous remercions le Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, 

ainsi que le Centre d’évaluation des diplômés internationaux en santé  
pour le soutien qu’ils apportent à la réalisation de cette journée d’information. 
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Montréal, le 2 novembre 2016 
 
 
À l’intention des médecins diplômés hors Canada et États-Unis admissibles au contingent régulier 

 

PRÉSENTATION DES COMPÉTENCES CANMEDS 

(SUIVI D’UN ATELIER-DISCUSSION) 

 Conférencier  Dr Yves Gervais 
Collège des médecins du Québec 

 

Les facultés de médecine du Québec, en collaboration avec le ministère de l’Immigration, de la Diversité et 
de l’Inclusion (MIDI) et le Centre d’évaluation des diplômés internationaux en santé (CÉDIS), tiendront une 
soirée d’information dédiée aux médecins DHCEU admissibles à présenter des demandes d’admission en 
résidence pour 2017-2018, dans le contingent régulier, le mercredi 9 novembre 2016 à l’adresse suivante : 

Centre St-Pierre 
1212, rue Panet 

Montréal (Québec)  H2L 2Y7 
Salle 304 Marcelin-Champagnat (au 3e étage) 

à partir de 19 h 30  

Le Centre est situé tout près de la station de métro Beaudry. Veuillez noter que la soirée est désormais 
prévue dans la salle 304. 

Vous êtes priés de réserver votre place à l’adresse mjacques@bci-qc.ca en envoyant un courriel de 
participation au plus tard le mardi 8 novembre 2016 avant 15 h. 

En espérant que cette soirée d’information vous soit des plus utiles, nous vous prions de recevoir nos 
sentiments les meilleurs. 
 

Maria Marquicio de Tomas, MD 
Présidente du Comité organisateur 
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DRE. MARIA MARQUICIO

Montevideo- Uruguay



BIENVENUS



PARCOURS….



BONNE JOURNÉE!!



La formation médicale 
postdoctorale au Québec

Mireille Grégoire, MDCM, FRCSC



Durée de formation, selon les programmes

• Médecine familiale: 24 mois

• Compétence avancée: 

• Médecine d’urgence

• Soins palliatifs

• Soins aux personnes âgées

• Clinicien érudit

• Médecine sportive

• Soins hospitaliers

• Soins mère-enfant (durée variable, 3 à 6 mois généralement)

12 mois



Durée de formation, selon les programmes - suite

• Pédiatrie générale: 48 mois

• Spécialités médicales et chirurgicales: 60 mois

• Autres spécialités - 72 mois: 

• Cardiologie 

• Chirurgie cardiaque 

• Neurochirurgie



Les programmes d’entrée en résidence

• Médecine familiale

• Anatomopathologie

• Anesthésiologie

• Génétique médicale

• Santé publique et médecine 
préventive

• Médecine d’urgence spécialisée

• Médecine 
• Dermatologie 
• Neurologie 
• Médecine physique et réadaptation

• Médecine nucléaire

• Microbiologie médicale

• Obstétrique et gynécologie

• Ophtalmologie

• Pédiatrie

• Psychiatrie

• Radiologie diagnostique

• Radio-oncologie

• Spécialités chirurgicales



Certains programmes ne sont pas offerts dans 
toutes les facultés du Québec

• Chirurgie cardiaque
• Laval, McGill et Montréal

• Génétique médicale
• McGill et Montréal

• Médecine nucléaire
• McGill, Montréal et Sherbrooke

• Médecine physique et réadaptation
• Laval et Montréal

• Radio-oncologie
• Laval, McGill et Montréal



Trois groupes de programmes de spécialités

1. Médecine interne

•Tronc commun de 3 ans

•Choix de spécialités :
• Médecine interne générale
• Cardiologie
• Endocrinologie et métabolisme
• Gastroentérologie
• Gériatrie
• Hématologie
• Immunologie clinique et allergie
• Néphrologie
• Pneumologie
• Maladies infectieuses 
• Biochimie médicale 

• Exceptions
• Dermatologie
• Neurologie
• Médecine physique et réadaptation



Trois groupes de programmes de spécialités - suite

Pédiatrie

•Tronc commun de 3 ans

•Choix de spécialité :
• Pédiatrie générale
• Cardiologie pédiatrique
• Endocrinologie pédiatrique
• Gastroentérologie pédiatrique
• Hématologie pédiatrique
• Immunologie clinique et allergie
• Maladies infectieuses pédiatriques
• Médecine néonatale et périnatale
• Néphrologie pédiatrique
• Pneumologie pédiatrique

•Exception: neurologie pédiatrique



Trois groupes de programmes de spécialités - suite

Chirurgie
• Chirurgie cardiaque
• Chirurgie générale
• Chirurgie orthopédique
• Chirurgie plastique
• Neurochirurgie
• Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale
• Urologie
• Chirurgie vasculaire

•Surspécialités de la chirurgie générale:
• Chirurgie générale pédiatrique
• Chirurgie thoracique

Programmes d’entrée

Après chirurgie générale
(5 ans + 2)



Nombre de places prévues par spécialités 
Jumelage R- 1 – 2017

Spécialités Places

Anatomopathologie 15

Anesthésiologie 20

Chirurgie cardiaque 1

Chirurgie générale 17

Chirurgie orthopédique 8

Chirurgie plastique 5

Dermatologie 12

Génétique médicale 2

Microbiologie médicale 0

Santé publique et médecine préventive 6

Médecine d’urgence 8

Médecine interne 150

Médecine nucléaire 5

Médecine physique & réadaptation 7

Neurochirurgie 1

Spécialités
Place

s

Neurologie 10

Neurologie Pédiatrie 2

Obstétrique & Gynécologie 10

Radio-oncologie 3

Ophtalmologie 13

Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale 9

Psychiatrie 56

Pédiatrie 25

Radiologie diagnostique 26

Urologie 9

Total – spécialités 416

Total – médecine familiale 500

TOTAL POUR LA PROVINCE 916
SOURCE:  Modalités de détermination des postes de résidents en médecine disponibles dans les 
programmes de formation médicale postdoctorale, octobre 2017



Priorités gouvernementales de recrutement

• Médecine familiale

• Anatomopathologie

• Psychiatrie

• Médecine interne générale

• Oncologie médicale

• Rhumatologie

• Gériatrie

• Médecine physique et réadaptation

• Dermatologie

• Chirurgie plastique



Priorités ministérielles

• Soins de première ligne

• Soins aux personnes âgées

• Santé mentale

• Lutte contre le cancer



Demandes d’admission

• Contingent « régulier »

• Via le Service canadien de jumelage des résidents (CaRMS)

• # de postes déterminé par décret gouvernemental

• tous les postes sont ouverts aux diplômés québécois, canadiens, 
américains et aux diplômés hors du Canada et des États-Unis (DHCEU) 
admissibles au contingent régulier, sans distinction

• Date limite pour soumettre sa demande:  22 novembre 2016

Date de fermeture de CaRMS en ligne - début d’examen des candidatures

• Deuxième tour:

Au Québec: seuls les candidats ayant fait une demande d’admission au 1er tour 
sont autorisés à participer au 2e tour



Bonne chance !



PROGRAMME DE RÉSIDENCE EN 
PÉDIATRIE

Journée d’information aux médecins  DHCEU
29 octobre 2016

Olivier Jamoulle
Directeur programme de pédiatrie
Université de Montréal



Plan de la présentation

 La pédiatrie au Québec

 Description du programme

 Enseignement

 Évaluation

 Processus d’admission 



La pédiatrie au Québec

594 pédiatres dont  348 femmes

moyenne âge : 51 ans

 Pratique principalement hospitalière / 
ambulatoire

 CH grands centres , CH en région , CHU 

 Clinique, enseignement, recherche

 Pédiatrie : d’avantage médico-psycho-sociale
que centrée sur une pathologie

 APQ, une association dynamique!



La pédiatrie au Québec

Les besoins actuels

 Pédiatrie générale surtout!

 Pédiatrie en région

 Pédiatrie socio-juridique

 Hospitalistes en CHU

 Plusieurs CH avec maternité 

 Quelques spécialités
 ...



Pourquoi choisir la 
pédiatrie?

 Raisons multiples personnelles et 
professionnelles 

 Motivation

 Expérience

 Implication

Lettre de motivation 



Programmes de formation au 
Québec
 Formation donnée dans les 4 universités 

 Tronc commun semblable

 Collaboration provinciale inter-programmes

 Activités pédagogiques

 Congrès de l’APQ

 Stages 

 Réunions des 4 directeurs de programme



Programmes de formation au 
Québec

 Formation donnée dans les 4 universités 

 Centre mère enfants CHUL                 Université Laval

 CHUS                                         Université de 
Sherbrooke

 Hôpital de Montréal pour enfants   Université McGill 

 CHU Sainte-Justine Université de 
Montréal

CH affiliés, région. 



Programmes de formation au 
Québec

 Directeurs de programme

 Université McGill : Dre Evelyn Constantin,Dr Gary 
Pekeles et Dre Olivia Tse

 Université Laval: Dre Sylvie Bélanger

 Université de Sherbrooke : Dre Miriam Santschi

 Université de Montréal: Dr Olivier Jamoulle et Dr 
Hervouet-Zeiber



Programmes de formation au 
Québec
 Université McGill

 39 résidents
 (2 DHCEU)

 Centres hospitaliers
affiliés
 CH Gatineau

 CH Val-D’or

 Université Laval

 40  résidents
 (0 DHCEU)

 Centres hospitaliers
affiliés
 CH Rimouski

 CH Maria- Gaspésie

 CH Rivière du Loup

 CH St Georges

 CH Alma

 CH Sept-Îles

 CH Joliette



Programmes de formation au 
Québec
 Université de 

Sherbrooke

 27 résidents
 (1 DHCEU)

 Centres affiliés
 CH Moncton

 CH Victoriaville

 CH Trois-Rivières

 CH Chicoutimi

 CH Sainte-Hyacinthe

 Université de Montréal

 43 résidents
 (1 DHCEU)

 Centres affiliés
 CH Chicoutimi

 CH Trois-Rivières

 CH Rouyn

 CH St Jerome



17 programmes de pédiatrie
au Canada 

 Recherche

 Pédagogie: ECOS, In-training, stages, 
méthodes pédagogiques…



Programme de formation

 Programme de 4 ans depuis le 25 novembre 
2010.

 Trois premières années = tronc commun

 Sous-spécialités et sur-spécialités (R4-R5- parfois 
R6)

 Pédiatrie (générale) R4

 avancée (R5) pédiatrie académique



Sous-spécialités

 Urgence
 Soins intensifs

 Maladies infectieuses
 Médecine néonatale et périnatale
 Pédiatrie de développement

 Médecine de l’adolescence

 Éligibles pour certification comme pédiatre au Collège 
Royal et au Collège des Médecins



Sur-spécialités

 Pneumologie
 Néphrologie

 Gastroentérologie
 Hématologie-Oncologie (3 ans)
 Cardiologie (3 ans)

 Endocrinologie
 Immunologie-allergie
 Rhumatologie*

 Éligibles pour certification comme pédiatre au Collège
Royal seulement



Programme de résidence en 
pédiatrie
 Tronc commun

 3 x 13 périodes de 4 semaines

 Répond aux exigences du Collège Royal des 
Médecins et Chirurgiens du Canada

 R4

 13 périodes de 4 semaines

 Examen du CR

 Écrit en avril

 ECOS en juin



Programme de formation: R1

 Unité d’hospitalisation 

 Néonatologie

 Urgence

 Stages en spécialité

 Stage en région

 Pédiatrie sociale



Programme de formation: R2

 Unité d’hospitalisation

 Néonatologie

 Urgence

 Soins intensifs

 Chirurgie

 Pédiatrie ambulatoire

 Région

 Stages de spécialité



Programme de formation: R3

 Senior unité d’hospitalisation

 Senior en Néonatologie

 Pédiatrie de développement

 Soins intensifs ou Urgence

 Région

 Stages en spécialités



Stages en spécialité

Neurologie Hématologie

Cardiologie Endocrinologie

Gastroentérologie Néphrologie

Pneumologie Dermatologie

Génétique Anesthésie

Maladies infectieuses      Imm/all/rhum

Médecine physique



Programme R4

 Très souple
 En fonction des intérêts du résident

Exemples de stages:
 Patron junior aux unités d’hospitalisation

 Pédiatrie sociale/développement/pédopsychiatrie

 Centre de jour
 Service de consultations
 Stages en région/options

 Pédiatrie ambulatoire (cliniques thématiques)
 Recherche/formation académique: variable; possibilité 

d’inscription à une maîtrise 



Stages d’option

 Stage de suivi néonatal, maladies chroniques complexes, 
CME, ….

 Stages inter-universitaires au Québec

 Possibilité de stages en milieu non-agréé

 Liens déjà établis entre certains CHU et plusieurs milieux 
en pays en voie de développement

 Stages d’option effectués à des endroits divers: Canada, 
Toronto, grand nord, Etats-Unis...



Clinique de continuité

 Participation de tous les résidents

 Possibilité de suivre des patients pendant 
l’ensemble de la résidence, sous supervision

 Complexité des nouveaux cas variable selon le 
niveau de formation



Enseignement: basé sur les 
rôles CanMEDS

 Expertise médical

 Communication

 Collaboration

 Érudition

 Promotion de la santé

 Gestion

 Professionnalisme

CanMEDS 2015!



Enseignement formel

 Démi-journée académique:

 Pratiques de réanimation, cours d’épidémiologie, 
discussion de cas vus sur les gardes...

 Bloc de cours par des experts (sciences de base et 
clinique), présentations cliniques par les 
résidents, ateliers sur les compétences CanMEDS. 



Autres enseignements 

 Conférence scientifique départementale

 Cours obligatoires à l’université 

 Éthique, pédagogie...

 Réunions Morbidité & Mortalité

 Retraite des résidents

 Miroirs, ECOS



Enseignement lors des stages

 Tournée médicale/discussion de cas

 Assistance aux réunions de service

 Clubs de lecture

 Assistance à des réunions multidisciplinaire

 Lecture dirigée

 Cours spécifiques aux résidents



Participation à la recherche

 Exigence du Collège Royal: participation dans un 
projet académique- recherche, audit, lignes 
directrices, protocole de soins, cas rapporté

 Stages de recherche possible pour accomplir des 
objectifs spécifiques

 Cours d’épidémiologie et support 
méthodologique disponibles

 Congrès de recherche des résidents de pédiatrie  
Ste Justine et HME



Gardes

Urgences, étages, USIP, UNN

Format de 12 heures

Stage de nuit (Laval, Sherbrooke) 

Shifts dans les stages d’urgence, néonatalogie  
et SI



Évaluation des résidents

 Évaluation à la fin de chaque période de stage

 Révision par le comité d’évaluation aux 3 mois

 Rencontre bi-annuelle de l’ensemble des 
responsables de stage, suivi de rencontres avec le 
directeur  du programme

 Participation à des activités d’évaluation formatives: 
Examen In-Training de l’ American Board of 
Pediatrics, examens au miroir, ECOS national 2 x / an



Évaluation du programme

 Visite d’agrément du collège royal aux 6 ans

 Les programmes de pédiatrie sont en bonne 
santé au Québec



Nombre de postes

Allocation par le CRÉPUQ- nombre de postes

Université de Montréal

 Entrée 2016: 9
 Entrée 2015: 10
 Entrée 2014: 10
 Entrée 2013: 12
 Entrée 2012: 13 
 Entrée 2011: 12 
 Entrée 2010: 11 
 Entrée 2009: 9 
 Entrée 2008: 6
 Entrée 2003: 4

Au Québec environ 25-30 postes par année



Nombre de postes 2017



Processus d’admission pour 
tous les candidats 

Différent pour chaque université

 Évaluation des documents par le comité 
d’admission; établissement d’une liste de 
classement

 Entrevues en janvier-février 2017.

 Formats:

 Modules

 Ecos

 Panel



Processus d’admission DHCEU

Documents: 
 Relevé de notes (LMCC)
 Stage d’observation 
 Autres                                                                          

 Dossier académique
 Lettre motivation (cohérence par rapport à la 

spécialité pédiatrique )
 Lettres de référence
 Années de pratique de la pédiatrie
 Temps depuis la pratique (maximum 5 ans)
 Activités professionnelles au Canada, stage CEDIS



Les défis pour les DHCEU 
dans un programme de 
pédiatrie

 Langue

 L’ajustement à la culture médicale nord-
américaine

 Approche des pathologies

 Nomenclature des médicaments

 Approche globale par compétence CanMEDS

 L’enseignement

 L’évaluation continue



Programmes de résidence en médecine de famille
des 4 facultés de médecine au Québec

Journée d’information des DHCEU

29 octobre 2016
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Aucun conflit d’intéret



Les thèmes abordés:

1.Les responsabilités d’un médecin de famille au 
Québec

2.Les programmes de formation

3.Les milieux de formation

4.L’admission au programmes de formation



1. Les responsabilités d’un 
médecin de famille au Québec



La médecine de famille au Québec

 Reconnue par le Collège des Médecins du 
Québec comme spécialité depuis 2010

 Le médecin de famille est un expert pour tous 
les problèmes de santé courants et moins 
fréquents, y inclus la santé mentale, chez les 
patients de tous les groupes d’âge



L’organisation des soins au Québec:
la 1ere ligne

• Un patient consulte d’abord son médecin de famille, 
même pour un problème de santé mentale

• Les médecins de famille travaillent en Groupes de 
Médecins de Famille (GMF), en collaboration avec 
des infirmières, des travailleurs sociaux, des 
pharmaciens, des psychologues et d’autres 
professionnels de la santé



Les GMF

Des groupes de médecins de famille, « engagés »
auprès de leur groupe de patients, dans leur 
communauté, pour offrir:

• Des soins accessibles en temps opportun

• Des soins continus

• Des services sans rendez-vous 

• Les gardes en disponibilité



L’organisation des soins au Québec:
la 2ème ligne

• Les médecins de famille travaillent aux urgences, 
en hospitalisation, en obstétrique, en 
réadaptation, en soins palliatifs, et en soins de 
longue durée



L’organisation des soins 

• Les médecins de famille pratiquent près de 
40% des accouchements

• 40% à 50% des médecins de famille sont 
impliqués dans les soins hospitaliers

• Les urgences sont à 100% sous la 
responsabilité des médecins de famille et des 
médecins spécialistes en médecine d’urgence



Les responsabilités des MF

• Les médecins de famille sont les médecins 
traitants

• Les médecins de famille, avec leurs équipes, 
sont responsables de la continuité des soins, 
en collaboration avec les collègues des autres 
spécialités selon les cas



Et aussi…

•La prévention

•Le dépistage

•Le maintien et l’amélioration de la santé



 

Les programmes de résidence

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2b/Universit%C3%A9_McGill_(logo).svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2b/Universit%C3%A9_McGill_(logo).svg


 

Les organismes d’agrément

• Le Collège des Médecins de Famille du Canada

• Le Collège des Médecins du Québec

• Nos Facultés de Médecine
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Le programme de résidence

Vous prépare à pratiquer la médecine:

•dans toutes les régions du Québec et du 
Canada

•Dans tous les contextes de soins de la 1ere 
ligne (bureau, domicile, et autres)

•Dans des contextes de soins de la 2e ligne: 
urgence et  hospitalisation



Le programme de résidence

• La formation est surtout dans les milieux de 
soins de 1ere ligne,

• sous la supervision de médecins de famille, 

• dans les Unités de Médecine de famille (UMF)



Le programme de résidence

• La continuité des soins est au centre de toutes 
les activités

• Vous êtes le médecin traitant d’un groupe de 
patients de tous âges

• Vous êtes, avec vos enseignants et vos 
collègues, responsable du groupe de patients 
de l’UMF



Pendant la résidence:

•Vous apprenez à travaillez dans tous les
contextes (bureau, domicile, centre 
d’hébergement, centre hospitalier)

•Vous faites des stages sur le modèle du travail 
des médecins de famille



Pendant la résidence:

• Vous faites des suivis de grossesse, des 
accouchements et un stage en obstétrique 

• Vous faites des stages à l’urgence adulte et 
pédiatrique, à l’unité d’hospitalisation, et un 
stage en soins aiguës (ex. l’unité coronarienne 
ou l’unité des soins intensifs)



Le programme

• Lors des stages hors UMF, vous faites un 
retour hebdomadaire (1/2 journée à 1 
journée) à l’UMF: cliniques de continuité de 
soins et demi-journées académiques



Le programme

•Formation en région: stage de médecine rurale 
de deux mois en 2e année



Résidence 1

8 périodes de stages de médecine de famille

4 périodes de stage en cardiologie, pédiatrie 
hospitalière,  urgence adulte ,  obstétrique

1 option 



Résidence 2:

7 périodes de stages en médecine de famille 

2 périodes en médecine rurale

2 périodes en urgence adulte et en urgence 
pédiatrique 

2 stages à option



Les activités académiques

• Formation en communication

• Des ateliers de réflexion sur la pratique

• Des cours pour les soins d’urgence et soins 
critiques 

• Formation en santé mentale

• Formation en éthique

• Formation en pédagogie



Les activités académiques

• Un formation à la revue critique de la 
littérature et à la gestion de l’information

• Des clubs de lecture



L’érudition

• Un projet d’érudition ou de recherche 

• Un projet d’évaluation de la qualité de 
l’exercice professionnel 



Le programme académique: 
les soins avancés

• Formation en l’ACLS (cardiologie) +/- ATLS

• Formation en soins avancés en obstétrique 
(GESTA/ALARM)

• Formation en réanimation néonatale (PRN)



Les milieux de formation: 
les UMF



Les milieux de formation

• Des UMF dans toutes les régions du Québec

• Des sites variés: à l’hôpital, en CLSC

• Les UMF sont tous des GMF

• Au début de la résidence, on vous assigne à un 
GMF-U

• Aucun changement n’est autorisé



Les milieux de formation

Vous travaillez à l’hôpital d’attache de l’UMF et 
dans les autres établissements de la 
communauté dont les établissements 
d’hébergement



 

L’admission
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L’admission

Les critères d’admission sont inscrits sur le site de 
CARMs: 

Les entrevues:

• Des entrevues communes des 3 départements  
francophones des programmes de médecine de 
famille à Montréal

• Quatre sites d’entrevue pour McGill (Val d’Or, 
Gatineau, Châteauguay, et Montréal)



 

L’admission:

•Vous inscrivez votre candidature aux facultés 
souhaitées inscrites sur le site du Service 
Canadien de jumelage des résidents (CARMS)
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l’UNIVERSITÉ de MONTRÉAL

• Pour les 11 UMF de l’Île de Montréal et la 
banlieue: après l’admission, vous sélectionnez 
vos 6 premiers choix et puis il y a un processus 
de désignation au hasard

• Pour les 7 autres UMF (Mauricie et milieu 
rural), vous faites une demande spécifique 
pour chaque site



L’UNIVERSITÉ LAVAL
• Pour les 5 sites de la Ville de Québec: après 

l’admission, vous selectionnez vos choix et 
puis il y a un processus de désignation au 
hasard

• Vous faites une demande individuelle pour 
chaque site en région



L’UNIVERSITÉ de SHERBROOKE

• Vous faites une demande individuelle pour 
chacune des 11 UMF (sites)

• Toutes les UMF sont francophones, mais il y a 
aussi plusieurs patients anglophones au site à 
Moncton (au Nouveau Brunswick)

• Bien regarder la carte géographique car 
certains sites sont très éloignés de Montréal 

• Un permis de conduire et une auto sont 
presque indispensables (sauf pour le site 
Charles LeMoyne)



L’UNIVERSITÉ McGILL

• Pour les trois UMF et les trois sites 
« satellites » sur l’Île de Montréal, vous 
sélectionnez vos 4 choix et on essaie de vous 
assigner un de vos premiers choix une fois que 
vous êtes admis(es). La formation sur l’Île de 
Montréal à McGill se fait en anglais.

• Vous faites une demande individuelle pour chaque 
site en région (Châteauguay, Gatineau et Val d’Or). La 
formation dans ces sites se fait en français.



Préparation à l’entrée en résidence

• Une semaine d’orientation en mai = le 8 – 12 
mai 2017 ( 4 programmes)

• En juin, il y a une période d’acclimatation, avec 
activités cliniques, dans votre UMF, qui dur 
entre 1 et 4 semaines, d’après la disponibilité 
de votre UMF



 

Bienvenue en médecine de 
famille
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Les formations chirurgicales

JOURNÉE D’INFORMATION DESTINÉE

AUX MÉDECINS DIPLÔMÉS HORS DU CANADA ET DES ÉTATS-UNIS (DHCEU)
Samedi 29 octobre2016
Université Concordia

Mireille Grégoire MDCM, FRCSC

Université Laval



Enseignement 
de la médecine spécialisée 

au Canada

Dispensée par les  universités en collaboration 
avec  hôpitaux universitaires

Programmes définis par le Collège royal des 
médecins et chirurgiens du Canada ( CRMCC) 
/Royal College of Physicians et Surgeons of 
Canada (RCPSC)



Médecine spécialisée au Canada

• Pour chaque spécialité:

normes du programme

objectifs de formation

Définis par le Collège Royal des médecins et chirurgiens 

Chaque université doit  s’y conformer par un processus 
d’accréditation

www.royalcollege.ca

http://www.royalcollege.ca


Spécialités chirurgicales
Collège des médecins et chirurgiens du Canada

Spécialités primaires 
(admission directe)

Chirurgie cardiaque
Chirurgie générale
Chirurgie orthopédique
Chirurgie plastique
Chirurgie vasculaire
Neurochirurgie
Obstétrique-gynécologie
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie et chirurgie 
cervico-faciale
Urologie

Surspécialités 
(admission après une spécialités)

Chirurgie colo-rectale
Chirurgie générale oncologique
Chirurgie pédiatrique
Chirurgie thoracique



Formation

Accréditée par:

Dispensée par :



Admission
Spécialités chirurgicales

• Processus standardisé selon le CaRMS pour les programmes des 
spécialités  chirurgicales

• Demande d’admission se fait pour LE PROGRAMME DE SPECIALITÉ 
PRIMAIRE.

• EVALUATION  (variable)
– Dossier académique
– Entrevue
– Motivation
– Recommandation
– Pairage à la fin

Très à propos de solliciter une rencontre avec le directeur de programme où vous 
considérez  appliquer



Entrevue

• Soyez vrai

• Préparez vous
– Connaissances minimales du programme
– Réflexions sur vos objectifs
– Démontrer une connaissances de la réalité chirurgicale
– Démontrer une ouverture à une mise à niveau

• Démontrez vos réalisations
– La chirurgie est une entreprise intellectuelle et manuelle

• Ne faites pas de survente



Chirurgie

Science  - art culturel

• Il existe une différence fondamentale entre 
l’enseignement et la pratique de la chirurgie en 
Amérique du nord et en Europe particulièrement 
francophone et l’Afrique francophone.

• Ne pas la reconnaitre sera une impasse pour vous

Remettez vous à vos pupitres

Les livres de référence utilisés sont publiés en anglais



Spécialités chirurgicales
Collège des médecins et chirurgiens du Canada

• Fondements chirurgicaux
– Chirurgie cardiaque

– Chirurgie générale

– Chirurgie orthopédique

– Chirurgie plastique

– Chirurgie vasculaire

– Neurochirurgie

– Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale

– Urologie

– Obstétrique –gynécologie 



FONDEMENTS CHIRURGICAUX 

• Période initiale de formation postdoctorale

• Acquisitions des connaissances, aptitudes et 
attitudes sous-tendant les bases de la pratique 
de la chirurgie

• Résidents : R1 ou R2 ( PGY1-PGY2)



FONDEMENTS CHIRURGICAUX 

BUTS

À la fin de la période de formation des Fondements 

chirurgicaux, un résident devra démontrer  qu’il a les 

compétences nécessaires à la prise en charge du 

patient chirurgical.



Format de l'examen sur les Fondements chirurgicaux

• L'examen portant sur les fondements chirurgicaux a lieu 
chaque année pour coïncider avec les examens du Collège 
dans tous les centres réguliers.

• L’examen comprend deux épreuves de questions à choix 
multiples d'une durée de trois heures chacune comportant un 
total d'environ 300 questions. 

Les résidents qui souhaitent devenir admissibles aux examens 
finaux de GYNÉCOLOGIE/OBSTÉTRIQUE, CHIRURGIE CARDIAQUE, 
CHIRURGIE GÉNÉRALE, CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE, CHIRURGIE 
PLASTIQUE, NEUROCHIRURGIE, OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE et 
D’UROLOGIE devront avoir RÉUSSI  l'examen sur les fondements 
chirurgicaux.



Bon succès



Programme

Tronc Commun de Médecine Interne

Dr Claude Poirier

Directeur du programme

Université de Montréal



1- Choix de la spécialité

2- Choix de l‘université

Le choix de carrière :

une situation stressante ?



- Vous aimez interagir avec les patients?

- Vous aimez les défis diagnostiques? 

- Vous aimez les gestes techniques?

- Vous souhaitez faire du labo?

- Peut-être de la recherche?

- De l’enseignement?

- Etc.

Pourquoi choisir le Tronc Commun de 

Médecine Interne?



 Porte ouverte sur un ensemble de sous-

spécialités :

 Médecine interne 

 Soins intensifs

 Hématologie  

 Oncologie

 Rhumatologie

 Cardiologie

 Endocrinologie

 Gériatrie

 Néphrologie

 Gastro-entérologie

 Pneumologie

Allergie-immunologie

Medecine du travail

Pourquoi choisir le Tronc Commun de 

Médecine Interne?



 Possibilité d’orientation de pratique très variée:

– Universitaire (fellowship);

 Clinique 

• Hospitalisation

• Ambulatoire

• Diverses techniques selon la sous-spécialité

 Enseignement

 Recherche (clinique / fondamentale)

 Mixte

– Non-universitaire

 Clinique – Enseignement - Recherche

Pourquoi choisir le Tronc Commun de 

Médecine Interne?



« Qu’arrive-t-il après le R3?… »

– Plafonds provinciaux, fixés par le gouvernement

– Le contingentement a toujours existé.

– Incitatif supplémentaire pour former certaines sous-spécialités.

– Commande ministérielle, variable à chaque année

Pourquoi choisir le Tronc Commun de 

Médecine Interne?





Agrément du Collège Royal du Canada, 

- Signe d’un programme de haut niveau 
pédagogique

- Permet aux étudiants de se présenter aux 
examens!!

Comment choisir son 

programme ?



 Comité de programme dévoué:
– représentants du comité présent sur chaque site.

– résidents élus siègeant sur le comité (un par site).

– Directeur du prog. / membres du comité facilement accessibles

 Grande écoute des résidents par le comité:
– Via les représentants des résidents au comité

– Rencontre périodique avec les membres du comité de programme

 Grande écoute du comité de programme par l’Université:

Comment choisir son 

programme ?



 Exposition clinique :

A) Ressources hospitalières:

– sites en région métropolitaine

– Instituts 

– Hôpitaux en région

- Stages hors réseau possibles (2ème année)

(Canada/E-U/Europe)

Comment choisir son 

programme ?



 Exposition clinique :

A) Ressources hospitalières:

 Équipement à la fine pointe 

– Pratique en secteurs de pointe :

 Cardiovasculaire

 Hépato biliaire

 Oncologie

 Transplantation / Immunologie

 Etc.
programmes de spécialités disponibles?

Comment choisir son 

programme ?



 Exposition clinique :

B) Bassin de patient !

– Nombre de cas 

– Diversité des pathologies 

– Diversité ethnique intéressante

Comment choisir son 

programme ?



 Exposition à la recherche:

– Stage obligatoire

– Stages à option possible 

– Réseau de chercheurs

- Domaines très diversifiés

- Fonds des résidents (congrès)

- Journée de la recherche du programme 

Comment choisir son 

programme ?



 Description du programme:

– 3 ans

– sites de formation, hôpitaux:

– Les 2 premières années sont concentrées sur un site

– La 3ème doit se faire dans un autre hôpital.

– Les sorties entre les hôpitaux sont possibles.

Comment choisir son 

programme ?



 Description du programme:

– Rotation en plusieurs sous-spécialités

 Médecine interne 

Unité coronarienne

 Hématologie-Onco

 Cardiologie

 Régions

 Recherche

 Gériatrie

 Néphrologie

 Gastro-entérologie

 Pneumologie

 Options

 Neurologie

 Infectio

 Ambulatoire

 Soins intensifs

 Consultations

Parcours durant le Tronc commun de 

médecine interne



 Description du programme (R3):

– périodes UEC

– périodes de soins ambulatoires

– période en région, médecine interne 

– périodes de consultations

– périodes de soins intensifs

– période d’option 

Parcours durant le Tronc commun de 

médecine interne



Stage de « nuit »

Nouveau modèle adopté en 2013-2014:
- Mois de nuit, incorporé à l’horaire (sauf P1-P7)

- Du lundi au jeudi (12h), de 20h à 8h

- Pas de wk-end: + 4 jours de repos consécutifs

(vendredi 8:00 au lundi 20:00)

- La même équipe de garde durant tout le mois

- Supervision par un professeur spécifique 
(Travail réflexif / évaluation / feedback)

- Implication des résidents des autres programmes

- Week-end couverts par le pool de résidents en 

stage usuels



Une résidence palpitante !



 Pour les vacances:

- Idem à tous, selon la convention collective!

 Pour les congrès:

- Idem à tous, selon la convention collective!

- Idem à tous, selon la convention collective!

 Pour les maladies – reprise de fériés – sans solde, ect…

 Pour les gardes:

- Format innovateur, selon la convention!



 Mentorat  et choix de carrière:

– Programme de mentorat disponible sur demande 

pour les R1, sur chaque site

– Rencontres personnelles, avec le directeur du 

programme, ciblées sur le choix de carrière (R1-R2)

– Rencontres individuelles, semestrielles, sur le site de 

formation, par le superviseur local



Démographie du Tronc commun
Total des demandes au Tronc commun 2004-2014

2015-2016: 275 demandes d’entrevues!



Démographie du Tronc commun
Admissions au Tronc commun R1



Nombre total de résidents, R1-R3



Démographie du Tronc commun
Proportion Femmes-Hommes 2015-2016 (%)

57 57 56 58

43 43 44 42
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ANNÉE 2016-2017 ?

Nombre de poste disponible UdM : 45



En conclusion

Le Tronc commun de médecine interne :

– Programme dynamique, en pleine expansion

– Exposition clinique exceptionnelle

– Enseignement de haut niveau, standardisé

– Progression graduelle des responsabilités

– Support et écoute des résidents



En conclusion

Notre engagement, après 3 années   

au Tronc commun;

– Formation solide: 

 Haut niveau d’expertise

 Autonome

 Confiant 

– Vous serez prêts à entreprendre une formation 

en sous-spécialité

– Vous serez prêts à réussir vos examens





Programme de résidence
en psychiatrie

Pascale Abadie, MD, psychiatre, PhD

Département de psychiatrie

Université de Montréal, Québec, Canada

Remerciements : Dre L.Boucher, R3,représentante COPE



2

Programme de résidence en psychiatrie

• OBJECTIFS de LA PRESENTATION :

 Connaître les objectifs de formation du programme de résidence

 Connaître la séquence de formation

 Se familiariser avec le cadre pédagogique (compétences)

 Expliquer le processus d’admission (CaRMs)
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Programme de résidence en psychiatrie

• BUTS DU PROGRAMME (1):

 Spécialiste compétent en psychiatrie

 Exercer le rôle de consultant dans la spécialité.

 Acquérir une connaissance pratique de la base 
théorique, y compris ses fondements dans les 
sciences médicales fondamentales et la recherche
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Programme de résidence en psychiatrie 

• BUTS DU PROGRAMME (2):

 Connaissances , habiletés et attitudes requises pour 
des soins et services efficaces à une population 
diversifiée, à toutes les étapes de la vie

 Compétences spécifiques en communication, 
collaboration et professionnalisme concernant les 
questions entourant le sexe, l’âge, la culture, 
l’ethnicité, la spiritualité et l’éthique.
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Programme de résidence en psychiatrie 

• Compétences en psychiatrie

 La compétence de base

 Connaissances initiales

 Connaissances pratiques

 compétence

 Dépassent des exigences minimales

 compétence avancée

 Expert/Maîtrise



Expert Médical

Communicateur

Collaborateur

Gestionnaire

Promoteur de la santé

Érudit

Professionnel

Compétences clés et compétences habilitantes



7

Contenu et séquence habituelle de la formation

Programme de résidence en psychiatrie

1ère Année 3 mois de médecine familiale ou 2 mois de médecine interne et 1 mois de pédiatrie

2 mois de neurologie ou 1mois neurologie et 1 mois neuro imagerie

1 mois d’urgence médicale

1 mois parmi les choix 

1 mois option

2 mois d’urgence psychiatrique

1 mois de consultation-liaison

2e Année 12 mois de psychiatrie adulte générale (urgence, hospitalisation, suivi externe, 

clinique ambulatoire) (N.B. R2 ouR3)

3e Année 6 mois de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent

6 mois de gérontopsychiatrie(N.B. R2 ouR3)

4e Année 3 à 6 mois de troubles mentaux graves et persistants

3 à 6 mois de consultation-liaison

3 mois de soins partagés et stage en région(N.B. R4 ouR5)

5e Année 12 mois de stages optionnels (N.B. R4 ouR5)



Programme de résidence en psychiatrie

• 5eme-6eme année : surspécialités

 Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent 

(24 mois)

 Géronto-psychiatrie (24 mois)

 Psychiatrie légale (12 mois)

• Carte mobile maximum de 3 mois (sauf 
pour les surspécialités:12 mois)

8
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Psychiatrie générale

Pédopsychiatrie

Gérontopsychiatrie

Psychiatrie légale

Jeunes psychotiques

Troubles de l’humeur

Troubles anxieux

Psychosomatique

Réadaptation

Personnalité

Pharmacothérapie

Psychothérapie

Enseignement

Recherche

Programme de résidence en psychiatrie
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Programme de résidence en psychiatrie

•Formation simultanée et longitudinale

Stages horizontaux obligatoires

psychothérapies (32 semaines ou 100h) : 

TCC, psychothérapie psychodynamique, thérapie de soutien,
thérapie familiale (Compétence)
Thérapie comportementale, TCD, IPT, thérapies de groupe (con.
de base)
 psychothérapie brève, mindfulness, entrevue motivationnelle (con-
naissance initiale)

Traitement des patients ayant des dépendances (au moins un mois)



Programme de résidence en psychiatrie 

• Formation simultanée et longitudinale

 Stages horizontaux optionnels ou approuvés 

 Recherche
 Psychothérapies
 Enseignement
 Administration et leadership

11



Programme de résidence en psychiatrie

• Admission

 CARMS
 Fournir tous les documents demandés

 Preuve de connaissance du français

 Convocation entrevue
 Durée 20-30 min

 Mises en situation

 Rencontre de groupe



Programme de résidence en psychiatrie

Évaluation en cours de formation

 Formative

 Mi-stage

 Exercices au miroir bi-annuels

 Occasions d’apprentissage

 COPE annuel (QCM)

 Sommative

 Stacers (R3,R4,R5)

 Fin de stage

13



PROGRAMME DE RESIDENCE EN PSYCHIATRIE 

Formation simultanée et longitudinale

• Stages horizontaux optionnels ou approuvés 

• Recherche
• Psychothérapies
• Enseignement
• Administration et leadership

14
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Programme de résidence en psychiatrie

Examens de fin de formation (R5)

ECOS
Examen écrit (QCM)



RÉFÉRENCES

 Objectifs de formation en psychiatrie CRMCC, 

juillet 2015

 Exigences de la formation spécialisée en 

psychiatrie, juillet 2015

 Exigences de la formation surspécialisée en 

psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent 

CRMCC, juillet 2016
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PROGRAMME DE RESIDENCE EN PSYCHIATRIE

QUESTIONS / COMMENTAIRES ??



Le processus de CaRMS

Le 29 octobre 2016



Pourquoi sommes-nous ici aujourd’hui ?

• Discuter du jumelage

– Politiques

– Processus

– Attentes

• Répondre à vos questions

2



À propos de CaRMS

• Nous sommes un service de candidature électronique et de jumelage

donnant accès à une formation médicale postdoctorale au Canada

• L’organisme a été créé en 1969 par des étudiants en médecine pour 

assurer l’ordre, l’équité et la transparence du processus de jumelage

• Nous avons jumelé plus de 70 000 étudiants en médecine à des postes 

de formation de résidence

3



Politiques du jumelage contre processus — qui fait quoi ?

4



Exemples de politiques du jumelage

• Programmes participants

• Quotas de programmes

• Exigences concernant les examens
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CaRMS en ligne
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Qu’est-ce que le jumelage ?

Ressemble à une demande d’emploi

• Période de candidature

• Examen des dossiers

• Entrevues

Différences importantes :

• Listes de classement

• Tous les candidats retenus sont 

annoncés en même temps

• Algorithme lauréat d’un Prix Nobel
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Admissibilité au jumelage

• Les étudiants ou les diplômés en médecine qui ont obtenu ou qui 

obtiendront un diplôme en médecine d’ici le 1er juillet de l’année de 

jumelage

• Les citoyens canadiens ou les personnes qui ont une carte de résident 

permanent au Canada valide

• Les détenteurs de visas sont acceptés

– Au Québec si vous êtes un médecin au Québec

– À la Memorial University si vous êtes un diplômé en médecine de la 

Memorial University
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Admissibilité au jumelage (suite)

• Examens requis (administrés par le CMC)

– EECMC

– Examen de la CNE

• L’EECMC est une exigence pour l’examen de la CNE

• Vous devez subir l’examen de la CNE au plus tard au mois de septembre 

de l’année de jumelage

Remarque : vous ne pouvez pas reprendre un examen si vous avez reçu une 

note de réussite

Remarque : certaines provinces/programmes peuvent exiger l’EACMC, 

partie I

9



Exigences linguistiques

• Les exigences linguistiques varient selon la province

• Consultez les critères provinciaux et les descriptions de programmes 

sur le site Web CaRMS.ca pour des exigences précises

10



Admissibilité au jumelage

11

Province Premier tour Deuxième tour

Terre-Neuve-et-Labrador Parallèle Compétitif

Nouvelle-Écosse Parallèle Compétitif

Québec Évalué par le 
CMQ

Doit avoir participé au premier tour

Ontario Parallèle Compétitif

Manitoba Parallèle Compétitif

Saskatchewan Parallèle Postes vacants seulement offerts à ceux 
qui n’ont pas participé au premier tour

Alberta Évalué par le 
AIMG

Évalué par le AIMG**

Colombie-Britannique Parallèle Compétitif

Parallèle : Les DHCEU soumettent des demandes dans un volet autre que celui des DCM pour certaines disciplines.
Compétitif : Les DHCEU et les DCM soumettent des demandes aux mêmes postes dans toutes les disciplines.



Formation postdoctorale au Canada pour les DHCEU

• Processus de candidature pour la formation postdoctorale au Canada 

est compétitif. Un plan B est peut-être nécessaire.

• Des occasions de formation sont également disponibles aux États-Unis 

par l’entremise du NRMP

• CaRMS organise les calendriers afin de vous donner la chance de 

soumettre des demandes dans les deux pays

12



Participation aux jumelages de CaRMS et du NRMP

• Les candidats peuvent soumettre des demandes et des listes de 

classement simultanément au Canada et aux États-Unis

• Le jumelage de CaRMS est exécuté en premier, mais les candidats 

doivent indiquer leur participation au NRMP

• Si un candidat est jumelé au Canada, il est automatiquement retiré au 

jumelage du NRMP

• S’il n’est pas jumelé au Canada, la liste soumise aux États-Unis 

demeure

13



Phases de l’année de jumelage

14

Période de 
candidature

Examen

des 
dossiers

Entrevues
Classement

des 
programmes

Résultats
de 

jumelage
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Période de 
candidature

Examen des 
dossiers

Entrevues
Classement

des 
programmes

Résultats de 
jumelage

Pour commencer

• Inscrivez-vous sur CaRMS.ca

• Fournissez votre matricule de 
candidat du CMC

• Payez les frais associés au 
jumelage

• CaRMS envoie une confirmation 
d’accès le 1er septembre

• Participez au jumelage



Période de 
candidature

Examen des 
dossiers

Entrevues
Classement

des 
programmes

Résultats de 
jumelage

Votre contrat de CaRMS

• Les candidats jumelés et les 
programmes sont tenus de se 
conformer au résultat du jumelage

• Lisez et révisez votre contrat

• Le contrat est affiché sur CaRMS.ca
et est toujours accessible

16



17

Étapes de base

Du 1er septembre au 22 novembre à midi (HE)

• Remplissez votre candidature

• Téléchargez vos documents

• Postulez aux programmes 

• Assignez les documents 
demandés aux programmes

Période de 
candidature

Examen des 
dossiers

Entrevues
Classement

des 
programmes

Résultats de 
jumelage



Période de 
candidature

Examen des 
dossiers

Entrevues
Classement

des 
programmes

Résultats de 
jumelage

Contrat de service post-formation

• Toutes les provinces (sauf le Québec 
et l’Alberta) ont des contrats de 
service post-formation pour les 
DHCEU jumelés à des postes lors du 
premier tour

18



Période de 
candidature

Examen des 
dossiers

Entrevues
Classement

des 
programmes

Résultats de 
jumelage

Contrat de service post-formation 
(suite)

• Les contrats exigent que les 
candidats jumelés exercent la 
médecine dans la province pour une 
période de temps égale au nombre 
d’années de formation postdoctorale

• L’information concernant le service 
post-formation se trouve dans les 
critères provinciaux sur CaRMS.ca
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Votre candidature

20

Période de 
candidature

Examen des 
dossiers

Entrevues
Classement

des 
programmes

Résultats de 
jumelage
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Vos documents

Relevé de notes en médecine

Dossier de rendement de l’étudiant en 
médecine (DREM)

Preuve de citoyenneté (notariée ou certifiée)

Lettres personnelles (en ligne)

Lettres de recommandation

Photographie (JPEG max. 2 Mo)

Période de 
candidature

Examen des 
dossiers

Entrevues
Classement

des 
programmes

Résultats de 
jumelage



FAQ : Quels documents puis-je télécharger moi-
même ?

Quels documents doivent être certifiés/notariés ?

22

Période de 
candidature

Examen des 
dossiers

Entrevues
Classement

des 
programmes

Résultats de 
jumelage



Période de 
candidature

Examen des 
dossiers

Entrevues
Classement

des 
programmes

Résultats de 
jumelage

• Les candidats doivent télécharger tous les documents

– Inclusions : DREM (lettre du doyen), relevés de notes, 
documents de citoyenneté, compétences linguistiques, etc.

– Exclusions : matériaux ou documents de référence 
envoyés directement de l’établissement émetteur

• Certains documents peuvent être transférés à partir du site 
inscriptionmed.ca

• Sélectionnez les catégories appropriées lors du 
téléchargement

• Les documents officiels doivent être certifiés ou notariés
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FAQ : Est-ce que je peux faire traduire mes 
documents ?

24

Période de 
candidature

Examen des 
dossiers

Entrevues
Classement

des 
programmes

Résultats de 
jumelage



Service de traduction de CaRMS

• De l’anglais vers le français ou du français vers 
l’anglais seulement

• Frais fixes :

- Lettres de recommandation : 128,75 $

- Dossier de rendement de l’étudiant en médecine 
(DREM) : 309,20 $

- Relevé de notes en médecine : 257,50 $

25

Période de 
candidature

Examen des 
dossiers

Entrevues
Classement

des 
programmes

Résultats de 
jumelage



Période de 
candidature

Examen des 
dossiers

Entrevues
Classement

des 
programmes

Résultats de 
jumelage

Descriptions de programme

• Information concernant le programme

- Critères de sélection

- Documents requis

- À quoi s’attendre lors de la formation

- Liens vers des sites Web supplémentaires

• Les descriptions se trouvent sur le site Web 
CaRMS.ca

26



27

Période de 
candidature

Examen des 
dossiers

Entrevues
Classement

des 
programmes

Résultats de 
jumelage
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Soumettre des demandes 
aux programmes

• Commence le 13 octobre 

• Vous êtes responsable de la 
soumission des documents

• Assignez uniquement les 
documents demandés par le 
programme

Période de 
candidature

Examen des 
dossiers

Entrevues
Classement

des 
programmes

Résultats de 
jumelage
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Quel est le nombre de postes disponibles par 
discipline ?

• Disponible dans la vue d’ensemble de la description de 
programme sur CaRMS.ca

• Quota approximatif est déterminé d’ici le 13 octobre

Rappel : les quotas sont établis par les bureaux des 
études médicales postdoctorales. CaRMS n’est pas 
impliqué.

Période de 
candidature

Examen des 
dossiers

Entrevues
Classement

des 
programmes

Résultats de 
jumelage
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Période de 
candidature

Examen des 
dossiers

Entrevues
Classement

des 
programmes

Résultats de 
jumelage



Soumettre des demandes aux 
programmes

• Vérifiez la section «suivi des 
documents» (documents vides)

• Assurez-vous que vos documents 

sont valides (preuve de citoyenneté)

• Faites une liste de vérification du 
programme

31

Période de 
candidature

Examen des 
dossiers

Entrevues
Classement

des 
programmes

Résultats de 
jumelage



Méd. 
familiale

UBC

Méd. 
familiale 
Toronto

Méd. 
familiale 
Montréal

Méd. 
familiale 
Alberta

Méd. 
familiale 
McMaster

Curriculum vitæ
Oui Non Oui Non Non

Lettres de 
recommandation 2 3 2 2 3

Relevé de notes 
de premier cycle Oui Oui Non Oui Oui

Documents de 
citoyenneté Oui Oui Oui* (pas 

de 
passeport)

Oui Oui
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Exemple

Période de 
candidature

Examen des 
dossiers

Entrevues
Classement

des 
programmes

Résultats de 
jumelage



Fin de la période de candidature

Le 22 novembre à midi (HE)

• Ceci est une date limite !

• Les étapes essentielles doivent être complétées

• Les demandes et les documents peuvent être 
soumis après le début de la période d’examen des 
dossiers, mais seront identifiés comme tardifs 
(excluant les lettres de recommandation)

33

Période de 
candidature

Examen des 
dossiers

Entrevues
Classement

des 
programmes

Résultats de 
jumelage



Assignation des lettres de recommandation

Le 29 novembre à midi (HE)

• Ceci est une date limite !

• Les lettres de recommandation devraient être 
assignées d’ici cette date et heure

34

Période de 
candidature

Examen des 
dossiers

Entrevues
Classement

des 
programmes

Résultats de 
jumelage



Période de 
candidature

Examen des 
dossiers

Entrevues
Classement

des 
programmes

Résultats de 
jumelage

Étape essentielle

Du 22 novembre à midi (HE) au 14 
janvier 2017

• Pratiquez vos compétences en entrevue

• Révisez vos comptes d’utilisateur de médias sociaux

• Songez à des plans de voyage potentiels
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FAQ : Que recherchent les examinateurs de 
dossiers dans ma candidature ?

36

Période de 
candidature

Examen des 
dossiers

Entrevues
Classement

des 
programmes

Résultats de 
jumelage



Chaque programme examine les dossiers de façon 
différente. Il est impossible de savoir exactement ce 
qu’il recherche.

• Éléments habituellement examinés :

- État du dossier (p. ex. les documents, etc.)

- Contenu des lettres de recommandation

- Intérêt du candidat envers la 
discipline/programme (p. ex. lettre personnelle, 
stages, publications, etc.)

- Résultats d’examens

37

Période de 
candidature

Examen des 
dossiers

Entrevues
Classement

des 
programmes

Résultats de 
jumelage



Période de 
candidature

Examen des 
dossiers

Entrevues
Classement

des 
programmes

Résultats de 
jumelage

Étape essentielle

Du 14 janvier au 5 février 2017

• Révisez les exigences pour les entrevues qui ont 
été envoyées par les programmes

• Préparez-vous pour vos entrevues

• Finalisez vos plans de voyage
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Entrevues

• Les entrevues des candidats DHCEU peuvent avoir 
lieu n’importe quand lors de la période d’examen 
des dossiers

• CaRMS ne fixe pas les dates d’entrevue

39

Période de 
candidature

Examen des 
dossiers

Entrevues
Classement

des 
programmes

Résultats de 
jumelage



Étape essentielle

Du 26 janvier au 16 février 2017

• Soumettez votre liste de 
classement avant la date limite
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Période de 
candidature

Examen des 
dossiers

Entrevues
Classement des 

programmes
Résultats de 

jumelage



Meilleures pratiques lors du classement

• Classez par ordre de préférence, non par les 
endroits où vous croyez avoir une meilleure chance 
d’être jumelé

• Songez sérieusement à votre liste de classement et 
classez uniquement les programmes où vous
aimeriez vraiment être formé

Période de 
candidature

Examen des 
dossiers

Entrevues
Classement des 

programmes
Résultats de 

jumelage



À noter

• Toute conversation antérieure avec les programmes
concernant un intérêt mutuel n’est pas officielle
ni contraignante

• L’inclusion d’un programme de résidence sur votre
liste de classement soumise établit un 
engagement juridiquement contraignant

Période de 
candidature

Examen des 
dossiers

Entrevues
Classement des 

programmes
Résultats de 

jumelage



Que fait l’algorithme de jumelage ?

• Assure un processus de jumelage 
transparent et stable basé sur les 
mathématiques

• Crée les meilleurs résultats de 
jumelage possible, selon les 
préférences de classement du 
candidat

• Parcours la liste du candidat 
seulement lorsqu’il est absolument 
certain qu’un classement 
n’entraînera pas de jumelage
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Liste de classement du candidat

1     Université d’Ottawa / Pédiatrie / Ottawa

2     Queen’s University / Pédiatrie / Kingston

3     University of Toronto / Pédiatrie / Toronto

4     McMaster University / Pédiatrie / Hamilton

5     Western University / Pédiatrie / London

6 ÉMNO / Pédiatrie / Sudbury

7     Université d’Ottawa  / Médecine familiale / Ottawa

8     Queen’s University / Médecine familiale / Kingston

9 University of Toronto / Médecine familiale / Toronto

10   McMaster University /Médecine familiale / Hamilton

11   Western University / Médecine familiale / London

12   ÉMNO / Médecine familiale / Sudbury

Période de 
candidature

Examen des 
dossiers

Entrevues
Classement des 

programmes
Résultats de 

jumelage



Nombre moyen de programmes classés par 
les candidats DHCEU pendant les dix 
dernières années

24,6
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Période de 
candidature

Examen des 
dossiers

Entrevues
Classement des 

programmes
Résultats de 

jumelage

Classement en tant que «couple»

• Les classements sont considérés mutuellement

• Vous pouvez classer le même programme plusieurs 
fois

• Votre résultat de jumelage est directement lié à 
celui de votre partenaire

• Vous pouvez retirer l’option de couple avant la 
date limite de soumission des listes de classement
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Accédez à vos résultats de jumelage !

Jour de jumelage R-1 de 2017

Le 1er mars 2017

à midi (HE)
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Période de 
candidature

Examen des 
dossiers

Entrevues
Classement des 

programmes
Résultats de 

jumelage



Faits saillants du jumelage principal R-1 de 
2016

P
re

m
ie

r 
to

u
r

Type de 
diplômé

Jumelé Non 
jumelé

DCM 2 737 167 (151)*

DAM 17 14

DHCEU 343 1 265

TOTAL 3 097 1 446

48

D
e

u
xi

è
m

e 
to

u
r

Type de 
diplômé

Jumelé Non 
jumelé

DCM 96 103 (48)*

DAM 1 3

DHCEU 65 956

TOTAL 162 1 062

3097

213

162

51

Comblé Vacant
*Diplômés actuels non jumelés entre parenthèses



Lieu de formation des DHCEU

14,0 % 10,3 % 5,1 % 6,1 %

49,5 %

10,3 %

2,2 %

2,5 %
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Résultats de jumelage des DHCEU par région

Région Participation finale % jumelé

Afrique 258 16 %

Asie 373 9 %

Amérique centrale/Caraïbes 389 20 %

Europe 417 41 %

Moyen-Orient 276 15 %

Amérique du Nord 11 27 %

Océanie/Îles du Pacifique 57 61 %

Amérique du Sud 34 12 %
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Pourquoi un candidat pourrait-il ne pas être 
jumelé ?

• Processus extrêmement compétitif

• Souci du détail dans la candidature

• N’a pas atteint le seuil du programme

• Compétences faibles en entrevue

• Aucune liste de classement — non soumise
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Deuxième tour : différences importantes

Du 2 mars au 12 avril 2017

• Tous les quotas non pourvus sont disponibles

• Certaines disciplines ne seront pas disponibles

• Les postes ne sont pas disponibles dans chaque 
lieu

• Les postes sont compétitifs

– p. ex. les DHCEU peuvent postuler aux mêmes 
postes que les DCM

• Les candidats en formation postdoctorale au 
Canada sont admissibles au deuxième tour du 
jumelage
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Postes vacants après le premier et le 
deuxième tour

Discipline
Disponible au 
deuxième tour

Vacant après 
le deuxième

tour

MÉDECINE FAMILIALE 120 41

MÉDECINE INTERNE 20 -

ANATOMIE PATHOLOGIQUE 11 2

PSYCHIATRIE 11 -

RADIOLOGIE DIAGNOSTIQUE 10 -

SANTÉ PUBLIQUE ET MÉDECINE 
PRÉVENTIVE 7 -

PATHOLOGIE GÉNÉRALE 4 -

GÉNÉTIQUE MÉDICALE 4 2

RADIO-ONCOLOGIE 4 -

CHIRURGIE GÉNÉRALE 3 -

PATHOLOGIE HÉMATOLOGIQUE 3 2

MICROBIOLOGIE MÉDICALE 3 1

MÉDECINE NUCLÉAIRE 3 -

NEUROLOGIE 2 1

NEUROPATHOLOGIE 2 1

ANESTHÉSIOLOGIE 1 -

BIOCHIMIE MÉDICALE 1 1

OBSTÉTRIQUE ET GYNÉCOLOGIE 1 -

CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE 1 -

PÉDIATRIE 1 -

UROLOGIE 1 -

Total 213 51



Obtenir l’aide dont vous avez besoin

• CaRMS.ca

• Communiqués 

• Webinaires

• Guides d’aide

• Facebook 

– Facebook.com/carms.ca

• Twitter 

– @CaRMS_CA



L’équipe de service à la clientèle de CaRMS

1.877.227.6742

De 8 h à 18 h (HE)

Personnel bilingue 
(FR/ANG)

aide@carms.ca 
help@carms.ca
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Q & R



57



Témoignage
8e journée d’information à l’intention des DHCEU

Dre Meriame Dami



Parcours

• Diplôme à la faculté de médecine de Tunis en 2008

• Immigration en 2009

• Fin des examens d’équivalence en juin 2010

• Deux stages de pathologie :
• Hopital Sainte-Justine

• Hopital Saint-Luc

• CaRMS:
• Dossier fin 2010 

• Entrevues début 2011:
• Pathologie

• MF

• Médecine interne

• Urologie



Parcours

• Résidence en pathologie à l’université de Montréal (2011-
2016)

• «Fellowship» Brown university aux Etats unis 

• Pathologiste à l’hopital Charles-Lemoyne



Parcours



Difficultés

• Pas d’accès à la  même documentation/orientation que les 
externes des universités canadiennes.

• Connaissance incomplète du système de santé

• Refus quasi-systématique des demandes de stage 
d’observation

• Recommandations/Pratiques différentes

• Le nom de certains medicaments différents (paracétamol vs
acétaminophène!!! Formule intra-veineuse!?)



Prise de conscience

• JE ne connais pas très bien le système.

• JE m’y prends mal pour avoir un stage.

• JE dois changer d’approche.

• JE suis médecin et je veux continuer à faire ce que j’aime.





Trouver des solutions

Stages: 

• Certains médecins vont être plus accueillants que d’autres

• Il ne faut pas se décourager en face d’un refus

• Des médecins DHCEU ayant finis leur parcours peuvent vous

accepter en stage ou vous mettre en contact avec des 

personnes clés

• De préférence, il faut chercher des stages dans les centres

académiques.



Une fois mon premier stage 
obtenu
• Profiter du «networking» de votre premier superviseur pour 

accéder a votre deuxième stage sinon refaire le même
processus



Pendant le stage

• Discuter avec les résidents du programme+++:

• Les personnes clés/influentes dans le programme

• Quel profil de résident le programme cherche 

• Les besoins du Québec : territoire /spécialités

• Programme «contingeanté» ou pas

• Connaître le milieu: vous devez être confortable avec l’idée de 

travailler avec cette équipe pour quelques années (2 à5)  



Lettre de référence 

• Confidentielle

• Patron superviseur doit être convaincu de votre valeur

• Sa réputation est en jeu

• Demander s’il peut vous donner une référence et n’insistez

pas si la réponse est NON ou hésitante



Dossier de candidature 

• Lettres de références

• Le dossier doit être honnête et cohérent avec ce que vous
demandez

• Exemple:

• un chirugien qui demande psychiatrie n’est pas logique mais
pourrait l’être si des stages en psychiatrie fait au Quebec ou
ailleurs ont aidé à révéler une passion jusque là inconnu

• Il n’y a pas de publication mais dans la lettre de motivation vous
parlez de vouloir faire le programme de clinicien chercheur

• Demander plusieurs spécialités et plusieurs universités



Dossier de candidature 

• Si vous n’êtes pas appelé une fois aux entrevues, 

• Réévaluez votre dossier

• ajouter des point attractifs pour la comité de selection (stage, 

référence…)



Entrevue

• Si vous êtes appelé c’est que votre dossier est assez
intéréssant

• Défendez votre condidature pour être bien classé

• Ne vous contredisez pas 

• Rassurer

• Leadership

• Leur donner l’impression qu’ils pourront compter sur vous

• Différence entre les entrevues pour l’immigration et les 
entrevues du CaRMS

• Pas de charité !! 



Classement des programmes

• Pour ma part j’ai classé en premier le programme avec lequel 
j’avais le plus d’affinité et j’étais confiante qu’ils allaient me 
classer

• Très subjectif comme approche!!!

• Vous pouvez utiliser d’autre approches…



MERCI

BONNE CHANCE DANS VOS DÉMARCHES 



QUESTIONS?



ÉVALUATION DE LA JOURNÉE ET MOT 
DE CLÔTURE



SE VENDRE??

• Culturellement difficile

• Attention au dossier, C.V., etc.

• Lettres de référence…

• SE PRÉPARER POUR LES ENTREVUES

• LETTRE DE MOTIVATION

• Contacter les responsables (CARMS, 
Universités, UMF)

• Regarder les opportunités pour la famille aussi



RECETTE?



PUNITION?



ATTITUDE!!



Clés du succès??

• Récupération de la confiance en soi

RÉSILIENCE..

• Bonne dose d’HUMILITÉ..

• Bonne capacité d’AUTOCRITIQUE (pas trop!)

• Savoir « qu’est-ce qu’on attend de moi »

• Objectifs clairs et adaptés

• But: FORMATION!!!   remplir les « trous »

• S’approcher des autres au lieu de s’isoler..

• Arrêter de se « victimiser », on n’est pas en 
« punition »



Clés du succès??

• INTÉGRATION

• ÉCOUTER ET S’ÉCOUTER

• PROFITER !!

• AVOIR « DU FUN! »!!

• ENTRAIDE...

• ATTITUDE



QUESTIONS?



UMF BAIE COMEAU

BONNE CHANCE À TOUS!!!



Partenaires 

Atelier-Discussion sur les compétences 
CanMEDS destiné aux médecins 
diplômés hors du Canada et des 
États-Unis (DHCEU)
Mercredi 9 novembre 2016

Centre St-Pierre

Salle 304 Marcelin-Champagnat, Montréal

Commanditaires



INITIATION AUX COMPÉTENCES CANMEDS 

 

Yves Gervais, M.D.,CCMFC,LLMCC 

Inspecteur,  
Collège des médecins du Québec 

Professeur adjoint de clinique, 

Université de Montréal 
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Objectifs 

• Se sensibiliser aux compétences recherchées et attendues chez 
un médecin au Québec et au Canada. 

 

• Appliquer les compétences CanMEDS dans l’exercice de la 
médecine nord-américaine. 

 

• Développer des éléments de réflexion sur le manquement de 
certaines compétences, à l’aide de 3 mises en situation. 

 

• Prendre connaissance de la mise à jour des compétences 
CanMEDS 2015. 
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Plan 

 

• Mises en situation entrecoupées 

 

• Définition et cadre théorique du concept de compétence 

  

• Énumération des compétences CanMEDS 

 

• Application pratique des compétences CanMEDS 

 

• Regard sur la mise à jour 2015 des compétences CanMEDS 

 

• Conclusion  
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Mise en situation 1 

• Homme, 45 ans 

 

• RC : souffle court 

 

• « Fatigue, perte d’entrain et d’intérêt. Démotivé pour tout et ne sait 
pas ce qui lui arrive. » 

 

• Examen physique : « normal » 

 

• Diagnostic : « dépression » 

 

• Plan : « écoute, Ativan » 

 

• Le médecin nous dit que le patient a été reconnaissant pour son 
écoute et sa compétence.  
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Suite… mise en situation 1 

 

 

• 3 mois plus tard, le médecin prend des nouvelles du 

patient. 

 

• Il est décédé! 

 

• Est-il moins compétent? 
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Évolution de la mise en situation 1 

 

 

• 3 semaines après, il a dû consulter à l’urgence : 

 

  - Aggravation de l’essoufflement 

 

  - DX : néoplasie du côlon métastatique avec            
          anémie ferriprive sévère! 

 

• Que dire de sa compétence maintenant? 
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Médecin compétent 

 

 

 

Est-ce un médecin savant? 

 

Est-ce un médecin qui a atteint les objectifs 

d’apprentissage dans son domaine spécifique? 
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Atteinte des objectifs ou développement des 

compétences 

 

• Objectif = statique 

 

• Compétence = dynamique, continuum 

 

• On peut atteindre un objectif par un seul apprentissage. 

 

• On ne peut pas développer une compétence par un seul 
acte d’apprentissage (plus durable et intégré). 
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Définition d’une compétence 

• Savoir-agir complexe (savoir, savoir-faire, savoir-être, 

savoir-agir) 

 

• Reconnu par les pairs d’une même discipline 

 

• Intégré à  un ensemble de capacités, d’habiletés et de 

connaissances spécifiques 

 

• Répété dans le temps (itératif) 
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3 composantes d’une compétence 

 

 

1) Expériences de vie et professionnelles 
 

2) Connaissances (déclaratives et procédurales) 
 

3) Tâches intégratives  

Jacques Tardif. L’évaluation des compétences, Éditions Chenelière Éducation 
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Quelle est la compétence spécifique du médecin? 

 

 

• Expertise médicale 

 

• Les autres sont des compétences communes 

(transversales) à d’autres disciplines, et servent à 

supporter l’expertise... 

 

 Pourriez-vous en nommer? 
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Les 7 compétences CanMEDS 

Compétence spécifique ou disciplinaire 
 

1) Expertise médicale  

_____________________ 
 

Compétences transversales 
 

2) Communication 

3) Collaboration 

4) Leadership 

5) Érudition 

6) Promotion de la santé 

7) Professionnalisme 

12 



13 
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Analyse de la mise en situation 1   

• Homme, 45 ans 

 

• RC : souffle court 

 

• « Fatigue, perte d’entrain et d’intérêt. Démotivé pour tout et ne sait 
pas ce qui lui arrive » 

 

• Examen physique : « normal » 

 

• Diagnostic : « dépression » 

 

• Plan : « écoute, Ativan » 

 

• Le médecin nous dit que le patient a été reconnaissant pour son 
écoute et sa compétence. 
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Analyse des dossiers 

 
Tenue de dossiers  

(selon les disciplines ou secteurs de soins) 

 

• Organisation, chronologie 

• Sommaire (cabinet) ou feuille sommaire (établissement) 

• Liste des médicaments 

• Consultation ou note d’admission 

• Anamnèse, paramètres fondamentaux, examen physique ou 
mental 

• Diagnostic, nature, différentiel ou non 

• Précision du plan de traitement, médical, chirurgical, 
pharmacologique ou non… 

• Nature détaillée du suivi 

• Qualité du protocole opératoire, signé dans les délais 

• Délai de parachèvement (établissement) 
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Analyse des dossiers  

 

Qualité de l’exercice 
 

4 catégories d’analyse : pertinence, organisation, logique, 
intégration (POLI)1 

 

• Investigation clinique et paraclinique  
 

 Connaissances 

 Recueil des données 

 Pertinence, fréquence et interprétation des examens complémentaires 
(paracliniques) 

 Surveillance des paramètres en lien avec la médication 

 Examen médical périodique 
 

• Justesse du diagnostic et intégration de la démarche clinique 
 

• Plan de traitement et suivi 

 
1. Yves Gervais, M.D., Collège des médecins du Québec 
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Suite… mise en situation 1: y a-t-il eu compétence… ou 

incompétence? 

 

 

• Expertise médicale? 
 

• Communication? 
 

• Collaboration? 
 

• Leadership? 
 

• Promotion de la santé? 
 

• Érudition? 
 

• Professionnalisme? 
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Expertise médicale 

 

 

• Identité du médecin 
 

• Intégration de toutes les connaissances, habiletés, capacités qui 
déterminent une compétence 

 

• Importance d’intégrer les six autres compétences (rôles transversaux) 
 

• Savoir gérer la complexité croissante des cas, l’ambiguïté et 
l’incertitude 

 

• Être vigilant à suivre le patient dans certains cas 
 

• Maîtriser les étapes de la démarche clinique et toujours prendre 
conscience de son raisonnement clinique et le perfectionner à chaque 
occasion d’apprentissage 
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Mise en situation 2 

• Homme de 22 ans 

 

• RC : rhinorrhée depuis 24 heures et veut des antibiotiques 

 

• Questionnaire et examen minutieux 

 

• Le médecin est convaincu que c’est un simple rhume et ne lui 
donne pas d’antibiotiques. 

 

• Il se dit que c’est lui le docteur et que le patient n’a pas la 
compétence pour définir le traitement. 

 

• Le patient quitte mécontent en disant que le médecin est un 
incompétent. 
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De quelle compétence est-il question? 

 

 

• Expertise médicale? 
 

• Communication? 
 

• Collaboration? 
 

• Leadership? 
 

• Promotion de la santé? 
 

• Érudition? 
 

• Professionnalisme? 

 

21 



Communication 

• Est-ce le fait d’être gentil? 

 

• Communication thérapeutique facilitée par l’exploration du problème 

 

• Perspective du patient :  
 

 Craintes 

 Idées 

 Impacts 

 Attentes 

 

• Trouver un terrain d’entente : patient = partenaire de soins 

 

• Favoriser la confiance et l’autonomie du patient avec empathie, respect et compassion 

 

• S’assurer de la compréhension du patient 

 

• Importance d’obtenir le consentement éclairé et de divulguer tout événement indésirable 

 

aldo.cmq.org/GrandsThemes/Consentement 
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Diagramme du Guide Calgary-Cambridge 
de l’entrevue médicale*  

Faire l’examen physique 

 

II - 

Structurer 

l’entrevue 
 

•En rendant 

explicite son 

organisation 
 

•En prêtant 

attention à 

son déroule- 

ment 

 

 

 

 
 

 

 

 

III - 

Construire  

la relation 
 

•En utilisant 

un compor- 

tement non 

verbal 

approprié 
 

•En  

développant  

une 

relation 

chaleureuse, 

harmonieuse 
 

•En associant 

le patient à 

la démarche 

clinique 

I - Commencer l’entrevue 

• Préparer la rencontre 

• Établir le premier contact 

• Identifier la (les) raison(s) de consultation 

IV - Recueillir l’information 

Explorer les problèmes du patient pour découvrir :  

la perspective biomédicale +  la perspective du patient 

   les informations de base –  le contexte 

* Traduit et adapté de Kurtz S, Silverman J, Benson J, Draper J. Marrying Content and Process in Clinical Method Teaching : 

Enhancing the Calgary-Cambridge Guides - Academic Medicine 2003 ; 78 (8) : 802-809. 

• Fournir la quantité et le type adéquats d’information 

• Aider le patient à retenir et comprendre les informations 

• Arriver à  une compréhension partagée : intégrer la perspective du patient  

• Planifier :  une prise de décision partagée 

V - Expliquer et planifier 

VI - Terminer l’entrevue 

• Préparer la fin de l’entrevue 

• Planifier les prochaines étapes 
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Mise en situation 3 

• Vous pratiquez comme résident dans une unité d’hospitalisation. 

 

• L’infirmière vous demande d’aller voir un patient qui lui semble aller 
moins bien. Vous ne posez pas de question. 

 

• Vous décidez de commencer votre tournée par un autre patient, à 
votre rythme et selon vos priorités. 

 

• Plus tard, le patron superviseur vous avise qu’il a tenté à trois 
reprises de vous signaler sur votre téléavertisseur pour régler avec 
vous un congé qui attendait d’être finalisé depuis trop longtemps… 

 

• …Il ne comprend pas non plus pourquoi vous n’êtes pas allé voir le 
patient qui inquiétait l’infirmière.   
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Suite… mise en situation 3. 

Problèmes de compétences? 

• Expertise médicale? 

 

• Communication? 

 

• Collaboration? 

 

• Leadership? 

 

• Promotion de la santé? 

 

• Érudition? 

 

• Professionnalisme? 
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Collaboration 

 

• Partage de compétences complémentaires avec d’autres 
professionnels et l'équipe de soins 

 

• Fondée sur la confiance, le respect et les processus 
décisionnels concertés, pour le bien du patient 

 

• Implique une bonne connaissance du rôle des autres ET 
connaissance de ses propres limites 

 

• Savoir prévenir et gérer la divergence d’opinions ou de 
philosophie d’intervention (conflits) 

 

• Assurer une bonne tenue de dossiers (voir aussi la discussion 
sur l'expertise et la communication) 
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PROGRAMME DE COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE 

COMMUNICATION ET DE CULTURE 
 

Objectifs du programme 
 

• Le programme a été créé dans le but d’aider les DIM à atteindre les objectifs suivants : 
 

• Acquérir davantage de connaissances sur le fonctionnement et l’organisation du système de santé 

du Canada. 
 

• Reconnaître et analyser les enjeux et les conflits bioéthiques courants. 
 

• Montrer la capacité de communiquer avec les patients selon une approche axée sur le patient et en 

tenant compte de sa culture, y compris les patients issus des Premières nations du Canada. 
 

• Démontrer une compréhension des attitudes et comportements professionnels attendus des 

médecins exerçant au Canada. 
 

• Explorer les rôles CanMEDS autres que le rôle d’expert médical, y compris communicateur, 

collaborateur, promoteur de la santé, gestionnaire, érudit et professionnel. 

 
inscriptionmed.ca/orientation 
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Professionnalisme 

 

 

• Faire preuve d’un engagement envers les patients, envers la 
société, envers la profession et envers soi-même 

 

• Altruisme, compassion, bienveillance envers les patients 
 

• Responsabilité d'assurer l’excellence dans sa pratique et la 
maîtrise de la discipline 

 

• Limites professionnelles 
 

• Comportement moral et éthique 
 

• Respect de la diversité 

28 



Professionnalisme 

• Responsabilité sociale 

 

• Responsabilité à l’égard des organismes réglementaires de sa 
profession 

 

• Appliquer le code de déontologie des médecins 

 

• Assurer la confidentialité 

 

• Autogestion attentive et réfléchie de sa pratique et du 
développement de ses compétences 

 

• Responsabilité envers soi-même : prendre soin de soi, 
équilibre travail-famille, autoréglementation 
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Érudition 

• Favoriser un apprentissage continu 

 

• Être appelé à occuper un rôle d’enseignant ou de superviseur 
envers un apprenant : mentorat, principes d’évaluation, 
imitation de rôles… 

 

• Procéder à une analyse critique de la littérature et d’autres 
documentations 

 

• S’engager dans un processus décisionnel fondé sur des 
données probantes 

 

• Entreprendre des études d’évaluation de l’acte 

 

• Participer à des travaux de recherche 
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Du gestionnaire … au leader 

 

• Susciter un engagement dans sa pratique 
 

• Prendre l’initiative de contribuer en collaboration dans le domaine de la 
santé envers les patients et le système de santé dans son ensemble 

 

• Travailler à favoriser des changements positifs et viables envers les 
patients et le système 
 

• Inciter les personnes les plus compétentes appropriées à prendre en 
charge une équipe dans un contexte donné 

 

• Assurer une responsabilité dans la sécurité des soins aux patients  
 

• Collaborer, contribuer et bien gérer sa pratique et le système de soins de 
santé 

 

• Assurer une représentativité au sein de ses pairs et d’organismes 
officiels 
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Promotion de la santé 

• Travailler avec les patients et la collectivité afin d'améliorer les 
soins 

 

• Reconnaître son devoir de participer à l’amélioration de la 
santé de ses patients, de leurs collectivités et de la population 

 

• Assurer la prévention de la maladie, dépistage, promotion, 
surveillance et protection de la santé 

 

• Faire la promotion de l’équité en santé, sans discrimination 

 

• Entreprendre des démarches avec les patients pour l’accès 
aux ressources appropriées 

 

• Utiliser de façon responsable sa position et son influence 
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Conclusion 
Cadre et mise à jour des compétences CanMEDS 

2015 pour les médecins  

 

• Schéma du continuum de la compétence : étapes de la formation 

médicale, jalons de la compétence 

 

• Évolution de la compétence pour chaque discipline 

 

• Gestionnaire remplacé par leader 

 

• Communicateur envers médecins, patients et familles; avec les autres 

professionnels = rôle de collaborateur 

 

• Contenu sur la sécurité des patients, l’amélioration de la qualité et la 

cybersanté (télémédecine, médias sociaux, etc.) 
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Conclusion (suite) 

• Le médecin doit faire appel à un ensemble 

d’habiletés et de capacités pour être jugé 

compétent. 

 

• Le bon médecin = expert médical certes, mais 

aussi… 

 

• Communicateur, collaborateur, gestionnaire 

(leader), promoteur de la santé, érudit et 

globalement professionnel. 
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Conclusion (suite) 

• Développer une compétence exige la répétition et 

l’intégration des apprentissages. 

 

• Le médecin est responsable de maintenir ses 

compétences. 

 

• La surveillance et l’amélioration de la qualité : une 

autorégulation par les pairs. 

 

• Le patient est un partenaire de soins. 
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Questions? 
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Merci! 

37 


	Lettre d'invitation
	Programme
	Mot de bienvenue par Dre Maria Marquicio de Tomas
	Aperçu du processus d'admission en résidence - Dre Mireille Grégoire
	Présentation des principaux programmes de formation postdoctorale
	Les programmes de résidence en pédiatrie - Dr Olivier Jamoulle
	Les programmes de résidence en médecine de famille - Dre Marion Dove
	L'entrée en résidence d'une spécialité chirurgicale et les  fondements chirurgicaux - Dre Mireille Grégoire
	Les programmes de résidence de tronc commun de médecine interne - Dr Claude Poirier
	Les programmes de résidence en psychiatrie - Dre Pascale Abadie
	Le service canadien de jumelage des résidents (CaRMS) - M. Olivier Roth et Mme Rachel Cabana

	Témoignage de Dre Meriame Dami
	Évaluation de la journée et mot de clôture - Dre Maria Marquicio de Tomas
	Atelier-Discussion sur les compétences CanMEDS
	Initiation aux compétences CanMEDS - Dr Yves Gervais



