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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 
   Dr Armand Aalamian 
   Vice-doyen aux études médicales postdoctorales, Université McGill 

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

 
 
Présentation des principaux programmes de formation postdoctorale : 
 
9 h  Les programmes de résidence de tronc commun de médecine interne  

Conférencier : Dr Matthieu Touchette, Université de Sherbrooke 
Vice-doyen aux études médicales postdoctorales 

 
9 h 30  Les programmes de résidence en médecine de famille 

Conférencier : Dr Armand Aalamian, Université McGill 
Vice-doyen aux études médicales postdoctorales 

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

Conférencier : Dr Gaétan Brochu, Université Laval  
Directeur du programme des Fondements chirurgicaux 

 
10 h 30  Période de questions (médecine interne, médecine de famille et chirurgie) 
 
 

10 h 45  Pause-Café 

 



Programme de la journée 
 

- 2 - 

 

Présentation des principaux programmes de formation postdoctorale (suite) : 
 
11 h  Les programmes de résidence en psychiatrie 

Conférencier : Dr Khashayar Asli, Université de Sherbrooke 
Directeur du programme de psychiatrie 
 

11 h 30  Les programmes de résidence en pédiatrie  
   Conférencière : Dr Miriam Santschi, Université de Sherbrooke 
   Directeur du programme de pédiatrie 
 
12 h   Les programmes de résidence en anatomopathologie 
   Conférencier : Dr Danh Tran-Thanh, Université de Montréal 

Directeur du programme d’anatomopathologie 
 
12 h 30  Période de questions (psychiatrie, pédiatrie et anatomopathologie) 
 

12 h 45  Pause déjeuner 

 
13 h 30  Les compétences CanMEDS 
   Conférencier : Dr Yves Gervais 

Collège des médecins du Québec 
 
14 h30  Le service canadien de jumelage des résidents – CaRMS 
   Conférencier : Monsieur Olivier Roth 

Service canadien de jumelage des résidents (CaRMS) 
 

15 h 15  Pause-Café 

 
15 h 30  Témoignage  
   Conférencière : Dre Henriette Kotue 
   Diplômée du programme de résidence en psychiatrie, Université Laval 
 
16 h   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 2019-2020 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 Francisation et de l’Intégration, 
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. 

 
 



JOURNÉE D’INFORMATION 
DESTINÉE AUX MÉDECINS    

DIPLÔMÉS HORS CANADA ET 
DES ETATS UNIS        2019

DRE MARIA MARQUICIO



EN URUGUAY…

O MÉDECINE GÉNÉRALE

O MÉDECINE INTENSIVE

O TRANSFERT DES PATIENTS CRITIQUES

O ASSISTANTE CHIRURGICALE

O ENSEIGNANTE

O MAMAN ET ÉPOUSE



AUJOURD’HUI…

O CLSC Châteauguay: Prise en charge, 

Clinique de petite chirurgie, SAD, Soins 

Palliatifs à domicile, Comité de formation 

continue (formateur acrédité par FMOQ)

O Université Laval: Atelier de formation 

professorale, GIDIMUL

O Université McGill: supervision des résidents 

en Clinique mini-chirurgie

O Médecins du Monde: Clinique des migrants



OBJECTIFS DE LA JOURNÉE

O Mieux connaître les programmes de formation 
médicale postdoctorale

O Comprendre le processus d’admission en 
résidence et le fonctionnement du CARMS

O Savoir bien préparer et de présenter sa 
candidature

O Connaître le processus et le déroulement des 
entrevues

O Se familiariser avec les compétences CANMEDS

O Rencontrer et échanger avec des directeurs de 
programme et des DHCEU déjà admis en 
résidence



CLÉS DU SUCCÉS..?

O PUNITION?

O CONFIANCE

O PERSEVERANCE

O EXPÉRIENCE

O RÉSILIENCE

O INFORMATION

O INTÉGRATION

O ATTITUDE



BONNE 

JOURNÉE





La formation médicale 
postdoctorale au Québec

Dr Armand Aalamian, Vice-doyen aux études médicales 
postdoctorales, Université McGill



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

• 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
• Rhumatologie
• Microbiologie et 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 – 2020

Spécialités Places

Anatomopathologie 13

Anesthésiologie 29

Chirurgie cardiaque 2

Chirurgie générale 15

Chirurgie orthopédique 7

Chirurgie plastique 5

Dermatologie 12

Génétique médicale 2

Microbiologie médicale 3

Santé publique et médecine préventive 5

Médecine d’urgence 10

Médecine interne 149

Médecine nucléaire 5

Médecine physique & réadaptation 7

Neurochirurgie 2

Spécialités Places

Neurologie 11

Neurologie Pédiatrie 2

Obstétrique & Gynécologie 15

Radio-oncologie 4

Ophtalmologie 13

Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale 7

Psychiatrie 57

Pédiatrie 29

Radiologie diagnostique 25

Urologie 8

Total – spécialités 439

Total – médecine familiale 507

TOTAL POUR LA PROVINCE 946
SOURCE:  Modalités de détermination des postes de résidents en médecine disponibles dans les 
programmes de formation médicale postdoctorale pour 2020-2021



Priorités gouvernementales de recrutement

• Anatomopathologie

• Anesthésiologie

• Chirurgie plastique

• Dermatologie

• Gériatrie

• Immunologie clinique et allergie

• Médecine de famille 

• Médecine interne et médecine 
interne générale

• Médecine physique et réadaptation

• Obstétrique et gynécologie

• Oncologie médicale

• Psychiatrie (incluant la pédopsychiatrie et la 

gérontopsychiatrie)

• Rhumatologie



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)

• Nombre 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:  20 novembre 2019

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 !



Les programmes de médecine interne 

tronc commun (MITC)

Dr Matthieu Touchette, M.D., FRCPC, FACP

Professeur titulaire de médecine

Vice-doyen aux études médicales postdoctorales

Université de Sherbrooke



Plan de match

• Description des programmes

• À quoi ça mène?

• Ce que ça prend!

• Des chiffres…

• Des questions!



Le programme MITC

• 3 années de tronc commun pour tous les résidents souhaitant 
être formés à l’intérieur d’une sous-spécialité médicale

• Chaque université possède ses caractéristiques propres afin de 
former leurs résidents en médecine interne

• Exposition aux différentes sous-spécialités

• Format des gardes

• Lieux des stages

• …

• Programme en compétence par conception depuis juillet 2019



Grande diversité du choix de carrière

• Interactions avec patients et familles

• Défis diagnostics

• Gestes techniques

• Travail de laboratoire

• Recherche

• Enseignement (les plus sollicités)

• Plusieurs types de milieux cliniques

• Médecins polyvalents



Spécialités accédées par le programme

• Biochimie médicale

• Cardiologie (3 ans)

• Endocrinologie et métabolisme

• Gastroentérologie

• Gériatrie

• Hématologie

• Immunologie clinique et 

allergie

• Médecine interne générale 

(MIG)

• Microbiologie médicale et 

maladies infectieuses (3 ans)

• Néphrologie

• Oncologie médicale

• Pneumologie

• Rhumatologie 



Particularités 

• Possibilité de faire hématologie ET oncologie en 3 ans

• Possibilité, dans certaines universités, de ne faire que maladies 
infectieuses (2 ans)

• Médecine de soins intensifs est considéré comme une formation 
complémentaire qui s’ajoute à la sous-spécialité (2 ans; 
reconnaissances de formation possibles)

• Pas le chemin pour:
• Dermatologie

• Génétique médicale

• Médecine physique et réadaptation

• Neurologie



Choix de la sous-spécialité

• Le jumelage en sous-spécialité se fait par un 2ème processus 

CaRMS, qui se tient à l’automne du R3

• Nombre de postes fixés par décret

• Vous êtes certain d’avoir un poste en sous-spécialité, mais 

pas nécessairement votre 1er choix
• Vous devez y mettre du vôtre…



Choix de la sous-spécialité (2)

• Certains programmes sont hautement contingentés
• Cardiologie

• Gastroentérologie

• Pneumologie 

• Certains programmes n’ont pas de plafond… mais ont une 
capacité d’accueil limitée!

• Médecine interne générale

• Gériatrie

• Immunologie clinique et allergie

• Oncologie médicale

• Rhumatologie



Parcours

• L’examen de médecine interne se passe à la fin de la 3ème

année de résidence (printemps)

• Son succès est nécessaire pour recevoir un diplôme de 
médecine interne ou d’une sous-spécialité

• Réussir son année R4 en sous-spécialité et la transition vers 
la pratique de médecine interne est aussi une nécessité

• Mène à un diplôme de médecine interne et la possibilité 
d’avoir un permis de pratique… 



Mais!

• Il n’existe pas, au Québec, de programme de médecine 

interne (4 ans), seulement des programmes de médecine 

interne générale de 5 ans, dont le nombre de postes est fixé 

par décret

• Après 4 ans de formation, même avec un diplôme de 

médecine interne, vous devez compléter une sous-spécialité
• Pas de postes en médecine interne dans les hôpitaux québécois



Qualités requises

• Gestion du stress



Qualités requises

• Gestion du stress

• Gestion du stress



Qualités requises

• Gestion du stress

• Gestion du stress

• Gestion du stress



Qualités requises

• Gestion du stress

• Gestion du stress

• Gestion du stress

• Vous allez vous occuper généralement des patients les plus 
malades de l’hôpital ou qui posent des défis diagnostiques

• Consultations urgentes intrahospitalières et aux salles d’urgence

• Gestion des soins intensifs

• De solides connaissances sont aussi un atout, tout comme la 
capacité au travail d’équipe



Attention!

• Les tâches d’un spécialiste médical sont très différentes 

selon les pays, et même les provinces!!

• Ce n’est pas parce que vous avez des bases (ou plus) dans 

une sous-spécialité que vous réussirez dans celle-ci
• Différences « régionales »

• « surspécialisation »

• Pathologies, modalités diagnostiques et modalités thérapeutiques 

différentes



Et plus!

• Généralement programmes très populaires
• Remplis à plus de 100%!

• Beaucoup de transferts vers ce programme!

• Passablement de transferts pour quitter le programme!

• À la fin de votre parcours, bel éventail de choix de carrière
• Plusieurs postes offerts, la plupart en région

• Possibilité de formations complémentaires pour répondre à des besoins 

spécifiques de milieux recruteurs



Quelques chiffres



Quelques chiffres



Merci!



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

Dr Arman Aalamian

Vice-doyen aux études médicales postdoctorales
Université McGill

Journée d’information des DHCEU

le 2 novembre 2019

 

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


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, incluant la santé mentale, chez les 
patients de tous les groupes d’âge



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

• Groupes de Médecins de Famille

• Les médecins de famille travaillent en 
collaboration avec des infirmières, des travailleurs 
sociaux, des pharmaciens, des psychologues, etc.

• Des soins accessibles en temps opportun (RV/SRV)

• Des soins continus (RV)



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, en gériatrie, et en soins de longue 
durée



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

•Choosing Wisely / Choisir avec Soin



 

2. Les programmes de résidence

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

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


Le programme de résidence en MF

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, obstétrique, 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 Groupes de médecine de famille 
universitaire (GMF-U)



Résidence 1 (format général)

8 périodes de stages de médecine de famille 
(avec urgence, santé mentale, obstétrique, 
procédures, soins palliatifs, gériatrie)

4 périodes de stages en médecine interne, 
pédiatrie hospitalière, urgence adulte et 
obstétrique

1 période de stages à option 



Résidence 2 (format général)

7 périodes de stages en médecine de famille 
(avec urgence, santé mentale, obstétrique, 
procédures, soins palliatifs, gériatrie)

2 périodes en médecine rurale

2 périodes en urgence adulte ou pédiatrique

2 stages à option



Le programme

• Lors des stages hors GMF-U, vous faites un retour 
hebdomadaire (0.5-1 journée) au GMF-U: 
cliniques de continuité de soins avec 
l’observation directe (miroir/vidéo)

• Dans tous les stages il y a une demi-journée 
académique en médecine de famille chaque 
semaine (99 sujets prioritaire du CMFC)



Les demi-journées académiques

1. Des cours didactiques et cours en petits groupes

2. Des simulations ou des cours techniques

3. Formations en communication, en éthique et en pédagogie

4. Des clubs de lecture avec la revue critique de la littérature et 
à la gestion de l’information

5. Pratiques des SAMPs et des EMS (entrevue médicales 
simulées)

6. Révisions d’enregistrement des RV



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)



L’érudition

• Un projet d’érudition ou de recherche 

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



L’évaluation des compétences



Résumé: Le programme de résidence

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

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

• Vous êtes, avec vos enseignants et vos 
collègues, responsable du groupe de patients 
du GMF-U



Les compétences avancées (R3)

1. Soins mère-enfant /périnatalité 

2. Soins palliatifs

3. Soins aux personnes âgées

4. Médecine d’urgence

5. Clinicien érudit

6. Médecine de sport

7. Médecine hospitalière



3. Les milieux de formation: 

les GMF-U



Les milieux de formation

• Des GMF-U dans toutes les régions du Québec

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

• 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 du GMF-U 
et dans les autres établissements de la 
communauté dont les établissements 
d’hébergement



Les universités canadiennes



Les réseaux universitaires intégrés 
de Santé (RUIS) au Québec



 

4. L’admission aux programmes 
de formation

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


 

Les critères d’admission sont inscrits sur le 
site du Service Canadien de jumelage 

des résidents (CaRMs): 

SVP lire, 

relire 

et lire encore

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


L’admission des DHCEU
•Vous inscrivez votre candidature aux facultés 
souhaitées inscrites sur le site (CARMS)

•Pas de places réservées pour les DHCEU

•Mêmes critères d’admissibilité que les 
canadiens



 

La formation prédoctorale, la résidence ou une pratique clinique 
autonome significative doit remonter à quatre (4) ans et moins 
au moment de la demande d'admission (soit septembre 2015). 
Le candidat doit fournir une attestation d’une autorité quant à la 
nature et la durée du travail clinique. De plus, parmi les 
candidats ayant eu une pratique clinique autonome, la 
préférence sera accordée aux candidats qui auront eu 
une pratique soutenue et récente.  À noter que les stages 
d’observation ne sont pas considérés comme 
étant une pratique clinique autonome. 

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


Le candidat qui réussit aura:
1) Une lettre autobiographique qui montre une 

bonne capacité d’autocritique

2) Une compréhension des défis auxquels les 
DHCEU font face (culture, âge, système)

3) Pour McGill uniquement: trois lettres de 
recommandation dont au moins une vient 
d’un médecin de famille (travail d’équipe, 
communication, expert)



 

Si vous êtes convoqué en entrevue:

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

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

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


L’UNIVERSITÉ de MONTRÉAL

• 18 GMF-U à Montréal et en région au 
Québec

• Vous faites une demande spécifique 
pour chaque site

 



L’UNIVERSITÉ LAVAL

• Pour les 5 sites de la Ville de Québec: 
après l’admission, vous sélectionnez vos 
choix et puis il y a un processus de 
désignation tenant compte de vos 
préférences

• Vous faites une demande individuelle 
pour chaque site en région



L’UNIVERSITÉ de SHERBROOKE

• Vous faites une demande individuelle pour 
chacune des 11 GMF-U

• Toutes les GMF-U 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 six sites à Montréal, vous sélectionnez 
4 choix et on vous assigne à un de vos choix 
une fois que vous êtes admis(es). La formation 
à Montréal 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.

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


Préparation à l’entrée en résidence

• Une semaine d’orientation du 6-13 mai 2019 
(pour les 4 programmes)

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



 

Bienvenue en médecine de 
famille

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


L’entrée en résidence d’une spécialité 
chirurgicale et 

Les Fondements chirurgicaux

JOURNÉE D’INFORMATION DESTINÉE

AUX MÉDECINS DIPLÔMÉS HORS DU CANADA ET DES ÉTATS-UNIS (DHCEU)
11ième édition 

Samedi, 2 novembre 2019

Gaétan Brochu B.Sc. MD FRCSC FACS

Université Laval



Gaétan Brochu B.Sc. MD FRCSC FACS

Professeur agrégé  –Université Laval
Directeur des Fondements chirurgicaux – Université Laval
Chirurgien général (viscéral) – CHU de Québec
Ex-membre du comité exécutif du CMDP du CHU de Québec
Président fondateur  de la Société canadienne de chirurgie herniaire

Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada:
Membre du  Conseil 
Membre du bureau exécutif
Président du comité des finances et évaluation du risque 
Président du comité régional (Québec)
Examinateur en chirurgie générale (10 ans)
Président du comité examen (chirurgie générale)
Membre du comité de spécialité chirurgie générale 
Membre du comité de spécialité – Fondements chirurgicaux
Membre du comité aviseur des Fondements chirurgicaux



Le diplôme de MD  est un diplôme difficilement exportable…
Beaucoup des règlements ….



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

Diplôme
Traumatologie



Tronc commun
Principles of Surgery (POS)

FONDEMENTS 
CHIRURGICAUX 

Surgical Foundations



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)



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 

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.



FONDEMENTS CHIRURGICAUX 

• Exigences minimales de formation: *Flexible avec CBC
– 26 périodes de quatre semaines de résidence dans un 

programme accrédité
– 18 périodes  au maximum dans la spécialité primaire
– Un minimum d’une période de soins intensifs
– Un minimum d’une période d’un service qui assure les 

soins aux traumatisés
– ATLS (Advanced Trauma Life Support: programme du 

Collège américain ) 

• Responsabilité du directeur de programme des 
Fondements chirurgicaux et du directeur de 
programme de la spécialité primaire



Grille de stage

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

R1

R2

R3

R4

R5

Responsabilité du directeur des Fondements chirurgicaux et 
du directeur de programme de la spécialité primaire



Grille de stage
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

R1

R2

R3

R4

R5
Soins intensifs

Traumatologie

Spécialité primaire

Autres: cardiologie, infectio, physiatrie, soins plaies, 
pneumologie,hémato.etc.

Stage Fondements chirurgicaux



Période réservée pour 
Fondements chirurgicaux



Stage  Fondements chirurgicaux 



Simulation

16



FONDEMENTS CHIRURGICAUX 

Compétences des fondements chirurgicaux – CanMEDS

• Experts:
– Anatomie, physiologie 
– Hémostase, appareil circulatoire, immunologie, réponse au stress
– Néphrologie, sepsis , endocrinien, principe imagerie, radioprotection
– Produits sanguins, traumatologie, transplantation, guérison de plaies
– Sources énergie, anesthésie principe
– ACLS, ATLS, dysfonction multi-organe, infections post-chirurgicales
– Évaluation complète et approprié d’un patient chirurgical etc.

• Communicateur :
– Consentement, révélation d’évènement indésirables, etc.
– Rédaction d’une consultation

• Promoteur santé:
– Besoin sanitaire individu ,groupe et collectivité

• Collaborateur:
• Leader
• Erudit:

– Lecture critique

• Professionnel



FONDEMENTS CHIRURGICAUX 

• Selon les objectifs CanMEDS
• Activités professionnels 

confiables –APC  
(compétences) 

• Evaluations  connaissances  
doit être faites avant la fin 
de la deuxième année de 
résidence (R2)

• Si faiblesse possibilité de 
mesures correctrices et 
atteinte avant fin de R3

• Examen des Fondements 
chirurgicaux

Évaluations



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 CHIRURGIE CARDIAQUE, CHIRURGIE GÉNÉRALE,  
CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE,  CHIRURGIE PLASTIQUE,  
NEUROCHIRURGIE, OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE et  D’UROLOGIE 
devront avoir RÉUSSI  l'examen sur les fondements chirurgicaux.

• Les candidats doivent réussir l’examen des Fondements 



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 et non admission aux Fondements chirurgicaux.

• 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

n.f. 1171 cirugie; lat . 

méd chirurgia, grec 

kheirourgia  « opération 

manuelle »

partie de la 

thérapeutique médicale 

qui comporte une 

intervention manuelle ou 

manœuvre externe  sur  

l’organisme humain 



Enseignement 

• Le modèle pyramidal d’unité d’enseignement est 
toujours omniprésent 
– Résident senior (R4-R5) (1)

– Résident junior ( R1-R2 – R3 )  (2-3)

– Externes ( 4- 6 )

• Degré de responsabilité selon le niveau

• Le résident reçoit et dispense de l’enseignement 
à tous les niveaux

• Demi-journée académique hebdomadaire



Orientation/mise à niveau 

• Université Laval : 

– Pas orientation systématique

• Université Montréal:

– Pas orientation  systématique 

• Université McGill:

– Orientation systématique

• Université Sherbrooke:

– Orientation systématique



• Enseignement en français
• Patients principalement francophones
• Hôpitaux :

– CHU de Québec  ( 5 hôpitaux : CHUL, Hôtel-Dieu, H.St-François d’Assise, H. 
Enfant-Jésus, H.  St-Sacrement )

– Alma, Sept-Iles,  St-Georges, Baltimore(trauma)

• Vice-décanat aux études médicales postdoctorales: 
– 418 656-2131, poste 4000
– adjointvdempd@fmed.ulaval.cafmed.ulaval.ca

• Département de chirurgie 
– Directeur fondements chirurgicaux : Gaétan Brochu 
– http://www.fmed.ulaval.ca/site_fac/formation/post-

md/programmes/chirurgicales/fondements-chirurgicaux/description-du-
programme/

– Directeur  de programme chirurgie générale : Mony Chhiv



• Enseignement en français
• Patients francophones  et multiethniques
• Hôpitaux: CHUM ( Hôpital St Luc, Hôtel Dieu) 

Maisonneuve Rosemont 0  
• Département de chirurgie
• Fondements chirurgicaux

– Directeur Lucas Sidéris
– Hôpital Maisonneuve-Rosemont
– http://www.chirurgie.umontreal.ca/programmes/tron

c-commun/



• Enseignement en français
• Hôpitaux: CHUS, H. Hôtel-Dieu Arthabaska, H. Charles-

Lemoyne Longueuil , H. Sainte-Croix Drummondville, H Val 
D’or, Chicoutimi

• Pédiatrie à Hôpital Ste-Justine Mtl
• Département de chirurgie
• Directeur programme – Fondements chirurgicaux

– Dre Marriane Coutu / chirurgie cardiaque

• http://www.usherbrooke.ca/departement-
chirurgie/francais/programmes/postdoctoral-tronc-
commun-de-chirurgie/



• Enseignement en anglais

• Patients anglophones  et multiethniques

• Hôpitaux :
Centre de universitaire de santé de McGill ( Montreal

General,  Jewish ) ; H. Joliette , Val D’or, Gatineau, 
Homestead Qc

• Département de chirurgie
– The coordinator of the Surgical Foundations

• Dre Melina Melisou. 

• http://www.medicine.mcgill.ca/surgery/



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  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



Click to edit Master subtitle style

La compétence par conception 
(CPC)



• 2017

• ORL et chirurgie cervicale
• Anesthésie

• 2018

• Urologie
• Fondements chirurgicaux

• 2019

• Chirurgie cardiaque
• Obstétrique-gynécologie



Click to edit Master subtitle style

Qu’est-ce que l’Approche par 
compétence et la CPC?



L’approche par compétence en 
formation médicale

L’Approche par compétence est « une approche 

axée sur les résultats aux fins de la conception, de 

la mise en œuvre et de l’évaluation des 

apprenants et des programmes de formation 

médicale qui s’appuie sur un cadre organisationnel 

de compétences ».

© Le Collège royal et les collaborateurs internationaux sur 
l’Approche par compétence, 2009





Compétences par conception

36

• Jalons

• Activité professionnelle confinable (APC)

• Comité de compétences

• Période dans la discipiline

• Transition vers la pratique



Jalons et APC à chaque étape 
de la progression

• Jalon — Un marqueur défini, observable des 
habiletés d’une personne le long 
d’un continuum de développement

o Utilisé en planification et enseignement
o Fondé sur les rôles CanMEDS

• Activité professionnelle confiable (APC) — Une 
tâche essentielle d’une « discipline » qu’une 
personne est jugée apte à réaliser de manière 
autonome dans un contexte donné

o Utilisée en évaluation
o Englobe de nombreux jalons



Jalons et activités 
professionnelles confiables (APC)



Compétences par conception
Competency by Design

Les fondements chirurgicaux correspondent à la période initiale de formation 

postdoctorale, alors que les résidents apprennent les rudiments de la chirurgie. 

Neuf spécialités chirurgicales participent à l’enseignement des fondements 

chirurgicaux. 

Comment cela fonctionne-t-il? 

POUR EN SAVOIR PLUS, VISITEZ LE 

LES FONDEMENTS CHIRURGICAUX 
DANS LE CADRE DE LA CPC 

Les résidents sont automatiquement 

inscrits au programme de fondements 

chirurgicaux lorsqu’ils s’inscrivent dans 

l’une des neuf spécialités chirurgicales. 

L’examen sur les fondements chirurgicaux 

a lieu environ 15 mois après le début de la 

résidence. 

 Il n’est pas nécessaire de réussir l’examen 

sur les fondements chirurgicaux pour 

passer à l’étape de maîtrise de la 

spécialité chirurgicale, mais il faut le 

réussir avant la fin de la formation. 

Deux comités de compétence surveillent 

la progression des résidents; un en fonction 

des APC des fondements chirurgicaux, et 

l’autre en fonction des APC de la spécialité 

chirurgicale. 

Les progrès réalisés dans une discipline 

n’influencent pas l’autre. 

Toutes les APC des fondements 

chirurgicaux doivent être réussies avant 

que les résidents ne puissent passer 

à l’étape de maîtrise de la spécialité 

chirurgicale. 

Les résidents suivent une formation 

en fondements chirurgicaux durant les deux 

premières étapes de la résidence, en 

meme temps que leur programme de 

spécialité chirurgicale. 

39 1©Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, 2017
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À compter de 2017. de nombreux résidents seront formés et évalués en fonction d’un 
nouveau système fondé sur l’approche par compétences en formation médicale, appelé 
La compétence par conception (CPC).. Ce guide vous présentera la CPC et vous aidera à 
commencer à comprendre les changements à venir.

Pourquoi passons- nous à  un systèm e fondé  sur  l’approche par com pé tences?

Notre pays possède un excellent système de formation médicale, mais en un siècle, les 
attentes des patients, la technologie médicale, les connaissances médicales et le système 
de soins de santé ont considérablement changé. Notre nouveau modèle de formation 
médicale tient compte de cette évolution. 

Les programmes de résidence devront maintenant être structurés en fonction de l’atteinte 
de résultats précis.

Le Canada n’est pas le seul pays à apporter ce changement; de nombreux pays adoptent 
l’approche par compétences dans le cadre de leurs programmes de formation médicale.  

Qu ’est - ce que «  La com pé tence par concept ion » ?

La compétence par conception désigne le modèle conçu par le Collège royal afin 
d’appliquer l’approche par compétences en formation médicale. Notre organisation et ses 
partenaires tentent depuis une décennie de trouver un modèle de formation médicale axé 
sur l’approche par compétences et d’intégrer le fruit de leurs recherches à la CPC. 

Celle-ci a pour but d’améliorer les soins aux patients en améliorant aussi votre 
apprentissage et votre évaluation. Ceci vous aidera à faire preuve des habiletés et des 
comportements requis pour répondre aux besoins changeants des patients. Le titre de 
l’initiative est porteur d’un concept selon lequel la formation médicale responsable repose 
systématiquement sur la planifica t ion (conception) du cheminement d’un apprenant tout 
au long de sa carrière en médecine.

La Com pé tence par concept ion( CPC)  :  

ce que vous devez savoir
Guide du résident  

La CPC et  ses avantages

Grâce aux systèmes, aux jalons et aux ressources créés pour la CPC, les apprenants 
auront :
• des évaluations plus fréquentes et une supervision effic

a

ce par  des me mb r es du cor ps 
professoral;

• des parcours d’apprentissage bien défin

i

s et  connaî tront  les comp ét ences requi ses 
pour passer aux prochaines étapes de la formation;

• un plan d’apprentissage axé sur le développement personnel;
• la chance de se préparer à la pratique indépendante en peaufina nt  leur s comp ét ences 

et en travaillant de manière plus autonome durant la dernière étape de la résidence. 
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A B

APC  TITRE *

1
Prépa ra t ion de  pa t ie nt s a va nt  une  

int e rve nt ion chirurgica le  de  ba se

2

Re conna issa nce  e t  pr ise  e n cha rge  

précoce  de  pa t ie nt s de  la  chirurgie  e n 

é t a t  cr it ique

3

Consigna t ion de s re ncont re s clinique s 

4

Dém onst ra t ion du proce ssus   de  

t ra nsfe rt  de s soins

5
Dém onst ra t ion de  sa  ca pa cité  à  

fonct ionne r  e n sa lle  d ’opé ra t ion

6
Répa ra t ion d ’incisions ou de  la cé ra t ions 

cut a née s sim ple s

7
Ge st ion de s sonde s,  dra ins e t  ca t hé t e rs 

ce nt ra ux

1
Prise  e n cha rge  init ia le  de  pa t ie nt s de  la  

chirurgie  e n é t a t  cr it ique

2
Prise  e n cha rge  init ia le  de  pa t ie nt s 

a y a nt  subi un t ra um a t ism e

3

Éva lua t ion de  pa t ie nt s e t  ge st ion 

opt im a le  de s r isque s e n prépa ra t ion 

pour  l’int e rve nt ion chirurgica le

4

I nform a t ion du   pa t ie nt  e t  obt e nt ion 

d’un conse nt e m e nt  libre  e t  écla iré  

pe nda nt  la  prépa ra t ion de s soins 

chirurgica ux  

5

Dém onst ra t ion de s a spe ct s 

fonda m e nt a ux  de s int e rve nt ions 

chirurgica le s

6
Pa rt icipa t ion a ux  int e rve nt ions 

chirurgica le s

7

Prise  e n cha rge  post opé ra t oire  de  

pa t ie nt s ne  prése nt a nt  pa s de  

com plica t ions

Progre ssion ve rs la  discipline

Acquisit ion de s fonde m e nt s de  la  discipline

FONDEMENTS CHIRURGAUX 

DÉPARTEMENT CHIRURGIE 

UNIVERSITE LAVAL

LISTE DES APC ET MILIEUX POSSIBLES

41
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Commentaires et questions:

gaetan.brochu@fmed.ulaval.ca

Bon succès

mailto:gaetan.brochu@chg.ulaval.ca


Programme de résidence en psychiatrie

Khashayar Asli, MD, psychiatre

Professeur agrégé 

Directeur du programme des études postdoctorales

Département de psychiatrie

Université de Sherbrooke, Québec, Canada



OBJECTIFS de LA PRESENTATION 

▪ Comprendre  la structure de formation 

du programme de résidence

▪ Saisir le cadre pédagogique

▪ Expliquer le processus d’admission 

(CaRMs) avec les défis spécifiques des 

DHCEU 

2



Psychiatrie 

- Au Québec 
Nombre de psychiatres :1 201
Répartition hommes/femmes : 547 / 
654
Moyenne d’âge : 52
- Place disponible en résidence : 58

- Montréal: 18 
- Laval : 16 
- Sherbrooke: 14 (12+2)
- McGill: 12



Les directeurs de programme 

• Montréal: Anne-Marie Bouchard 
• McGill: Léon Tourain
• Laval: Sophie L’Heureux
• Sherbrooke: Khashayar Asli



BUTS DU PROGRAMME

• Former des médecins spécialistes 

compétents en psychiatrie

• Préparer pour:

• Formation surspécialisée en gérontopsychiatrie(24 mois)
ou en pédopsychiatrie(24 mois) et de la psychiatrie légale
(12 mois )

• Préparer pour le programme clinicien chercheur

• Formation en pédagogie pour le futur clinicien- enseignant 

5



expert

offrir une formation 
de qualité qui outille 
le candidat à la
pratique psychiatrique
tout en s’inspirant des
compé- tences
CANMEDs

La mission du programme 



Stages

Méd. interne (3)
N eurologie (2)
U rgence (1)
Méd. familiale (3)
Approches intensives (4)

Stage mixte 
(13)

Gérontopsy (6- 7)
Pédopsy (6- 7) Psychiat rie légale (3)

Soins complexes (3- 4)
Consultat ion- liaison (3)
Stage en région (3)

Stages opt ionnels 
(13)

R5
R4R3R2R1

Formations longitudinales 

Stages

Méd. interne (3)
N eurologie (2)
U rgence (1)
Méd. familiale (3)
Approches intensives (4)

Stage mixte 
(13)

Gérontopsy (6- 7)
Pédopsy (6- 7) Psychiat rie légale (3)

Soins complexes (3- 4)
Consultat ion- liaison (3)
Stage en région (3)

Stages opt ionnels 
(13)

R5
R4R3R2R1

Examen 
du 

collège 

royal 
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Formation simultanée et longitudinale

▪Recherche 
▪Enseignement 
▪Psychothérapies (32 semaines ) 

▪ TCC, psychothérapie psychodynamique, thérapie de soutien,

thérapie familiale (Compétence)

▪ Thérapie comportementale, TCD, IPT, thérapies de groupe 

(con.

de base)

▪ Psychothérapie brève, mindfulness, entrevue motivationnelle 

(connaissance initiale)

▪Traitement des patients ayant des dépendances (au moins un 
mois)
▪Traitement des patients atteints d’un trouble mental grave et 
persistent 



Transition 
vers la 
pratique

Examen 
du 

collège 

royal 



Surspécialités 

▪Psychiatrie de l’enfant et de 

l’adolescent (24 mois)

▪Géronto-psychiatrie (24 mois)

▪Psychiatrie légale (12 mois)
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Processus de CARMS 

▪CARMS

▪Fournir tous les documents demandés

▪Preuve de connaissance du français

▪Convocation entrevue

▪Durée 20-30 min

▪Mises en situation

▪Rencontre de groupe



Défis des candidats DHCEU

• Être admis dans un programme 
• Préparation de dossier 
• Distance avec la dernière année de pratique
• Contraintes familiaux… 
• Barrière de la langue
• Barrière culturelle (exemple des CV et lettres de motivation)



Défis des candidats DHCEU

• Présenter un dossier intéressant 
• Passer une bonne entrevue
• Finir le programme de résidence 



Présenter un dossier intéressant 

• Dossiers incomplets
• Informations manquantes 
• Informations contradictoires 
• Avoir des lettre de référence
• Avoir une bonne connaissance du 

programme  
• Lettre de motivation



Passer une bonne entrevue

• Langue
• Culture 
• Concurrence  



Finir le programme 

• Réapproprisstion du rôle d’étudiant 
• S’adapter aux nouvelles façons 

d’apprentissage 
• S’adapter aux nouvelles legislations 

médicales 
• Composer avec les contraintes de la vie 

professionnelles malgré les contraintes 
de la vie familiale  



Les plus grands pièges 

Accepter d’aller dans n’importe quel 
branche 
Prendre pour acquis : entrer en programme 
n’est pas  équivalent de réussir l’examen du 
collège royal et avoir un diplôme de 
spécialiste 



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 ??



Programmes de 
résidence en pédiatrie

Journée d’information aux médecins  DHCEU

2 novembre 2019

Miriam Santschi

Directrice programme de pédiatrie

Université de Sherbrooke



Plan de la présentation

• La pédiatrie au Québec

• Description des programmes

• Enseignement

• Évaluations

• Processus d’admission 



La pédiatrie au Québec

• 723 pédiatres dont 466 femmes

• Pratique principalement hospitalière / ambulatoire

• CH grands centres , CH en région , CHU 

• Type de pratique: 

 surtout 2e et 3e ligne; 

 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’Association des Pédiatries du Québec

 Stages 

 Rencontres des 4 directeurs de programme



Programmes de formation au 
Québec

Formation donnée dans les 4 universités 

 Université Laval - Centre mère enfants CHUL                 

 Université McGill - Hôpital de Montréal pour 
enfants   

 Université de Montréal - CHU Sainte-Justine

 Université de Sherbrooke - CHUS                                       

Plusieurs CH affiliés pour chaque Université situés 
en région pour la plupart



Programmes de formation au 
Québec

Directeurs de programme
 Université Laval: Dre Sylvie Bélanger

 Université McGill : Dr Robert Sternszus

 Université de Montréal: Dre Catherine Hervouet-Zeiber et 
Dre Geneviève Benoit

 Université de Sherbrooke : Dre Miriam Santschi



Programmes de formation au 
Québec (2019-2020)

• Université McGill

 31 résidents

 (aucun DHCEU)

 Centres hospitaliers 
affiliés

 CH Gatineau

 CH Val-D’or

• Université Laval

 23  résidents

 (1 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

 24 résidents

 (1 DHCEU)

 Centres affiliés

 CH Saguenay 

 CH Moncton 

 CH Sainte-Hyacinthe 

 CH Trois-Rivières 

 CH Victoriaville

• Université de Montréal

 34 résidents  

 (aucun DHCEU)

 Centres affiliés

 CH Saguenay

 CH Trois-Rivières

 CH Rouyn

 CH St Jérôme



17 programmes de pédiatrie 
au Canada 

Collaboration entre les programmes

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

• Recherche



Programme de formation

• Programme de 4 ans depuis 2010

Tronc commun 

3 ans

Spécialités

(2-3 ans)

Pédiatrie générale 

1 an (ou plus)



Sur-spécialités
• Pneumologie

• Néphrologie

• Gastroentérologie

• Hématologie-Oncologie (3 ans)

• Cardiologie (3 ans)

• Endocrinologie

• Immunologie-allergie

• Rhumatologie



Sous-spécialités
• Urgence

• Soins intensifs

• Maladies infectieuses

• Médecine néonatale et périnatale

• Pédiatrie de développement

• Médecine de l’adolescence



Programme de résidence en 
pédiatrie générale

• Tronc commun – 3 ans
 3 x 13 périodes de 4 semaines de stage

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

• R4
 13 périodes de 4 semaines

 Examen du Collège Royal

 Examen écrit en mars

 ECOS en juin



Programme de formation: R1
Stages

• Unité d’hospitalisation 

• Néonatologie

• Urgence

• Stages en spécialité

• Stage en région

• Pédiatrie sociale/ pédopsychiatrie/ 
socio-juridique/ médecine 
adolescence



Programme de formation: R2
Stages

• Unité d’hospitalisation

• Néonatologie

• Urgence

• Soins intensifs

• Chirurgie

• Pédiatrie ambulatoire

• Région

• Stages de spécialité



Programme de formation: R3
Stages

• 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

Rhumatologie Immuno-allergie



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 

• 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: Région, Grand Nord, International



Clinique de continuité/ 
clinique du résident

• 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!
Compétences par conception! 



Compétence par conception 
(CBD)



Enseignement formel

• Démi-journée académique:

 Pratiques de réanimation (simulations), 
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



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, qualité 
de l’acte

• 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

• Journée de la recherche dans les autres Universités



Gardes

• Urgences, étages, USIP, UNN

• Format de 12 heures

• Stage de nuit (Sherbrooke, McGill) 

• Semaines de nuit dans les autres centres



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 annuel



Nombre de postes 2020

• McGill = 5

• Laval = 8

• Sherbrooke= 7

• Montréal = 9

TOTAL = 29



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

• +/- examen CaSPeR (McGill et Laval)

• Entrevues en janvier-février 2020
 Formats:

 Mini-entrevues

 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 compétences CanMEDS

• L’enseignement

• L’évaluation continue



Questions?



PROGRAMME DE RÉSIDENCE EN 
ANATOMO-PATHOLOGIE

Journée d’information aux médecins DHCEU

2 novembre 2019

Danh Tran-Thanh

Directeur, programme d’anatomo-pathologie

Université de Montréal



Plan de la présentation

• L’anatomo-pathologie comme spécialité médicale

• La résidence en anatomo-pathologie à l’Université de Montréal
• Survol du programme de résidence 

• Compétences par conception 

• Enseignement et évaluations

• Milieux de formation

• Processus CaRMS



L’anatomo-pathologie comme spécialité

• Spécialité médicale de « laboratoire »

• Au Québec, programme de résidence en Anatomo-pathologie

• Autres programmes de résidence connexe :
• Pathologie générale (ailleurs au Canada)

• « Clinical Pathology » (USA)



L’anatomo-pathologie comme spécialité

• Les pathologistes utilisent leurs connaissances médicales afin
d’identifier et de diagnostiquer des maladies qui vont mener à une
decision thérapeutique
• Le pathologiste est un « consultant » pour les autres spécialités médicales
• Jusqu’à 70% des décisions prises à l’hôpital reposent sur un diagnostic 

pathologique

• Basé sur un examen en laboratoire de tissus humains
• Diagnostic macroscopique et microscopique tissulaire 
• Diagnostic cytologique
• Diagnostic autopsique 
• Diagnostic moléculaire



L’anatomo-pathologie comme spécialité

• Journée « typique » d’un pathologiste
• Examen macroscopique de spécimens chirurgicaux

• Lecture de lames histologiques au microscope

• Examen extemporané (congélation) pour diagnostic 
immédiat/urgent

• Autopsie médicale et/ou médico-légale

• Diagnostics de biomarqueurs pour traitement personnalisé

• Clinique de cytoponction avec interprétation immédiate

• Analyses moléculaires sur l’ADN/ARN

• Réunions multidisciplinaires 

• Enseignement aux résidents et recherche



L’anatomo-pathologie comme spécialité

• En un jour donné…

Polype bénin du colon
Adénocarcinome prostatique

Carcinome mammaire HER2+

Résection colique

Mutation germinale gène BRCA1



L’anatomo-pathologie comme spécialité

• Différentes sur-spécialités en Anatomo-pathologie

• Pathologie mammaire
• Pathologie tissus mous
• Pathologie cardiovasculaire
• Pathologie gastrointestinale
• Pathologie génito-urinaire
• Pathologie gynécologique
• Pathologie ORL
• Pathologie pulmonaire
• Pathologie transplantation

• Hématopathologie
• Pathologie autopsique
• Pathologie moléculaire
• Neuropathologie
• Pathologie pédiatrique
• Dermatopathologie
• Cytopathologie
• Pathologie médico-légale



L’anatomo-pathologie comme spécialité

• Le « futur » en anatomo-pathologie…

Pathologie moléculaire et 
médecine de précision

Pathologie digitale et 
intelligence artificielle



La résidence en anatomo-pathologie

• Programme de spécialité : 5 ans

• Offerts dans les 4 facultés de médecine du Québec (Laval, McGill, 
Montréal et Sherbrooke)



La résidence en anatomo-pathologie



La résidence en anatomo-pathologie à l’Université de Montréal

Prog discpl Fondements discipline (F)

Résident CPC

R1

Stage d'intro 

1*

CHUM

Chirg 

générale
Dermatologie

Gastro-

entérologie 

(adulte ou ped.)

Hémato-

oncologie

Obstétrique-

gynécologie ou 

Gynéco-onco

Hémato-onco 

péd. ou chirg 

péd.

Stage clinique 

option

Garde nuit 

chirg.

Stage d'intro 

2*

CHUM

Stage congèle 

macro       

CHUM

Stage path 

med chirg 1 

HMR

Patho

autopsique 1  

CHUM

Maitrîse discipline (M)

Résident CPC

R2

Patho 

autopsique 2   

CHUM

Patho 

autopsique 2   

CHUM

Dermatopath   

HSJ

Stage 

recherche       

HSJ

Stage congèle 

macro       

CHUM

Uro

CHUM

Uro          

CHUM

Patho GI       

CHUM

Patho GI       

CHUM

Patho 

mammaire     

CHUM

Patho 

mammaire     

CHUM

Patho GYN     

CHUM

Patho GYN     

CHUM

Maitrîse discipline (M)

Résident CPC

R3

Biomol         

HSJ

Biomol              

CHUM

Intro Cyto          

CHUM

Intro Cyto          

CHUM

Thoracique      

CHUM

Hémato        

CHUM

ORL          

CHUM

Patho 

judiciaire

Patho 

judiciaire
Option Option Option Option

Maitrîse discipline (M)

Résident CPC

R4

Patho Ped       

HSJ

Patho Ped       

HSJ

Neuropath     

CHUM

Neuropath     

CHUM

Maitrîse discipline (M) Transition pratique (TP)

Résident CPC

R5

Cyto avancée   

CHUM



La résidence en anatomo-pathologie

• Le programme de résidence en anatomo-pathologie est exigeant:

• 1ère année : stages d’introduction et stages cliniques

• 2ième à 5ième année: stages d’anatomo-pathologie générale et spécialisée

• Évaluations des stages

• Examens semestriels (basés sur le modèle du Collège Royal)

• Présentations orales, projets de recherche (évalués) 

• Compétences CanMEDS (évaluées)



La résidence en anatomo-pathologie

• Enseignement et activités académiques
• Demi-journée académique

• Présentations scientifiques

• Journée annuelle scientifique du Département de pathologie et biologie 
cellulaire

• Histoséminaires conjoints UdeM et McGill

• Journal Club

• Formations CanMEDS



La résidence en anatomo-pathologie à l’Université de Montréal

• Résidents actuels dans le programme : 21
• DHCEU actuels: 3

• Capacité : 4 nouveaux résidents/année

• Milieux de stage:
• CHUM
• H Sainte-Justine
• H Maisonneuve-Rosement
• Laboratoire sciences judiciaires et médecine légale
• Milieu affiliés, hôpitaux périphériques (stage option/région éloignée)

• Stage d’acclimatation (immersion clinique) offert aux DHCEU en début 
de résidence



La résidence en anatomo-pathologie à l’Université de Montréal

• Résidents DCHEU gradués du programme d’anatomo-pathologie
• 2019: 1

• 2018: 0

• 2017: 0

• 2016: 3

• 2015: 2



La résidence en anatomo-pathologie

• Résidents gradués du programme d’anatomo-pathologie

• Pratique en région/milieu non-universitaire: après graduation (certains 
centres demandent une petite formation complémentaire 3-6 mois)

• Pratique en milieu universitaire: fellowship (1 an) requis (Canada, États-Unis, 
Europe)

• Taux élevé de réussite à l’examen du Collège Royal!

• Taux de placement excellent!



CaRMS

1. Dossier d’application

2. Entrevue



CaRMS

1. Application en anatomo-pathologie

• Bien préparer son dossier

• Envoyer tous les documents pertinents concernant les études et expériences 
antérieures (médecine, résidence, études gradués, stages d’observation)

• Lettre de motivation (important!)

• Lettres de recommandation 

• Exigences particulières à l’Université de Montréal:
• Stage d’observation obligatoire en anatomo-pathologie dans un milieu nord-américain

• Lettre de recommandation d’au moins un pathologiste

• Connaissance suffisante du français



CaRMS

Critères recherchés dans l’application

• Intérêt démontré envers l’anatomo-pathologie
• Formation antérieure en lien avec l’anatomo-pathologie
• Performance en stage d’observation (lettres de recommandation)
• Expérience en recherche dans un domaine connexe (MSc, PhD)
• Dossier de publication
• Critère de langue
• NB: pas de quota spécifique pour les DHCEU



CaRMS

2. Entrevue

But de l’entrevue: Évaluer le potentiel de réussite

• Connaissance de la spécialité
• Contact et expérience antérieure avec la spécialité 
• Recherche en lien avec la spécialité
• Mise en situation selon CanMEDS pour évaluer le leadership, 

professionnalisme, collaboration, communication, érudition



Conseils pour la réussite

• Rentrer ou rester en contact avec la spécialité
• Stage d’observation (CHUM, HMR, HSJ)

• Contact: danh.tran-thanh.chum@ssss.gouv.qc.ca (CHUM)

• Travailler dans la spécialité 

• Faire de la recherche dans la spécialité ou des domaines connexes 
(assistant de recherche, MSc, PhD)

• Se faire connaître 

• Soyez optimiste

mailto:danh.tran-thanh.chum@ssss.gouv.qc.ca


En terminant… pourquoi choisir l’anatomo-pathologie?

Vous recherchez…

1. Carrière excitante et stimulante au niveau intellectuel?

2. Équilibre travail-famille?

3. Variété dans la pratique?

4. Travail équipe multidisciplinaire?

5. Outils diagnostiques à la fine pointe et intelligence artificielle?



MERCI !!!



INITIATION AUX COMPÉTENCES CANMEDS

Yves Gervais, M.D.,CCMFC,LLMCC

Inspecteur,
Collège des médecins du Québec

Professeur adjoint de clinique,

Université de Montréal

1



Je n’ai pas de conflit d’intérêt, autre que 

celui de promouvoir la mission du Collège 

des médecins du Québec, en tant qu’officier 

inspecteur.

2



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.

3



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  à partir de 2015 des compétences 

CanMEDS et regard actuel en 2019 et à venir….

• Conclusion 

4



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. 

5



Suite… mise en situation 1

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

patient.

• Il est décédé!

• Est-il moins compétent?

6



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?

7



Médecin compétent

Est-ce un médecin savant?

Est-ce un médecin qui a atteint les objectifs

d’apprentissage dans son domaine spécifique?

8



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).

9



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)

10



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?

12



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

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)

17



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

• Si applicable: Procédure chirurgicale, justification, consentement 
libre et éclairé, etc. 

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?

19



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

20



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?

22



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

23
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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.  

25



Suite… mise en situation 3.

Problèmes de compétences?

• Expertise médicale?

• Communication?

• Collaboration?

• Leadership?

• Promotion de la santé?

• Érudition?

• Professionnalisme?

26



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)

27



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

29



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

30



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.

34



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!
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L’année de 
votre jumelage
2 novembre 2019



Coordinateur de la service à la clientèle

Olivier Roth
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Pour répondre à 
vos questions

Pour discuter 
des phases du 
jumelage

Politiques, 
processus et vos 
attentes
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À propos de CaRMS 

• CaRMS est une organisation nationale

indépendante à but non lucratif

• Nous offrons un service de candidature et de 

jumelage équitable, objectif, fiable et 

transparent 

• Depuis 1969, nous avons jumelé plus de 

70 000 étudiants en médecine à des postes 
de formation en résidence. 

4
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Politique contre processus

Politique de jumelage + 

critères d’admissibilité

Processus de jumelage + 

algorithme
Résultats de jumelage

Facultés de médecine

Ministères provinciaux

de la Santé

AFMC
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Ressemble à une demande 

d’emploi

✓ Soumission de la candidature

✓ Période d’examen des 

candidatures

✓ Processus d’entrevue

Différences clés :

• Listes de classement

• Algorithme basé sur les 

mathématiques

• Résultats sont annoncés en 

même temps

Qu’est-ce que le jumelage ?
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Qui est éligible au jumelage?

• Étudiant en médecine diplômé ou étudiant en processus d’obtention du diplôme en 

médecine avant le 1er juillet de l’année du jumelage

• Candidat qui a reçu l’équivalence du CMQ au contingent régulier (seulement au 

Québec)

• Citoyen canadien ou détenteur de la carte de résidence permanente canadienne

• Les détenteurs de visas sont acceptés

• Au Québec si vous êtes un médecin au Québec

7
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Examens requis pour les DHCEUs au Québec

• Note de passage au EACMC partie I

• Note de passage l’examen CNE ou le EACMC partie II

• Test de français international (TFI)

8
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Exigences linguistiques

• Les exigences linguistiques varient selon 

la province

• TFI est requis pour le Québec

• IELTS est requis pour autres provinces

• Consultez les critères provinciaux et les 

descriptions de programmes sur le site 

Web CaRMS.ca pour des exigences 

précises
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Admissibilité par province

Province Premier tour Deuxième tour

Terre-Neuve Postes séparés pour DCM et DHCEU Postes ouvert aux DCM et DHCEU

Nouvelle-Écosse Postes séparés pour DCM et DHCEU Postes ouvert aux DCM et DHCEU

Québec
DHCEU évalué par le CMQ (contingent 

régulier)
Doit avoir participé au premier tour

Ontario Postes séparés pour DCM et DHCEU Postes séparés pour DCM et DHCEU

Manitoba Postes séparés pour DCM et DHCEU Postes séparés pour DCM et DHCEU

Saskatchewann Postes séparés pour DCM et DHCEU
Postes disponibles seulement à ceux qui 

non pas participé au premier tour

Alberta
Évalué par le AIMG – postes DHCEU 

séparés
Évalué par le AIMG – postes ouvert aux 

DCM et DHCEU

Colombie-Britannique
Évalué par le BCIMG (CAP) – postes

DHCEU séparés
Postes ouvert aux DCM et DHCEU

10
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Formation postdoctorale aux Canada pour les 

DHCEUs

• Le processus de jumelage au Canada est très compétitif pour les DHCEUs. 

• Un plan parallèle est probablement 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

11
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Phases de l’année de jumelage

Période de 
candidature

Examen des 
dossiers

Entrevues
Classement

des 
programmes

Résultats de 
jumelage

Septembre

Octobre

Novembre

Novembre

Décembre

Janvier

Février FévrierJanvier

Février



Période de candidature



Le Service canadien de jumelage des résidents 14

Du 4 septembre au 20 novembre à midi (HE)

Étapes clés 

✓ Révisez les descriptions de 
programmes

✓ Remplissez votre 
candidature

✓ Téléchargez vos documents 
Postulez aux programmes

✓ Assignez les documents 
demandés aux 
programmes

14
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Pour commencer avec CaRMS en ligne

• Terminer l’inscription et connexion le 4 
septembre à midi (HE)

• Participer au jumelage R-1

• Réviser le contrat et les accords de 
partage des données

15

*Frais du jumelage R-1 de 2020

*
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Candidats à CaRMS d’années antérieures

• Connexion à CaRMS en ligne avec votre compte préexistant – nom 

d’utilisateur et mot de passe

• Information dans votre candidature retenu – n’est pas nécessaire d’écrire 

l’information à nouveau

• Documents d’années antérieures retenus dans votre compte
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Qu’y a-t-il dans votre contrat de CaRMS ? 

• Les candidats jumelés sont liés au programme 
auquel ils ont été jumelés et vice-versa

• Accords de consentement à partager les 
données avec les institutions d’intervenants :

❑ AFMC

❑ Evaluation Studies Unit à la UBC

❑ ACPM

❑ Divulgation anticipée du statut non jumelé

• Vous contrôlez les données qui sont partagées 
à partir de votre compte d’utilisateur

17
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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

• 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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Aperçu de CaRMS en ligne
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Documents requis

❑Relevé de notes en médecine
❑Dossier de rendement de l’étudiant en médecine 

(DREM) / lettre du Doyen
❑Preuve de citoyenneté (notariée ou certifiée)
❑ Lettres de motivation (en ligne)
❑ Lettres de recommandations / Formulaire d’appui
❑Photo (JPEG max. 2 Mo)
❑Documents additionnels demandés par le 

programme

20
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Vos documents

• Quels documents puis-je 

télécharger moi-même ?

• Quels documents 

doivent être 

certifiés/notariés ?
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Vos documents (cont.)
• Les candidats doivent télécharger tous leurs documents

• Par exemple: DREM (lettre du doyen), relevés de notes, documents de 

citoyenneté, compétences linguistiques, etc.

• Exclusions : lettres de recommandations et formulaire d’appui – lettres déjà reçu 

de son pays d’instruction

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

• Par exemple: résultats des examens CMC, relevé de notes en médecine et diplôme 

en médecine

• Sélectionnez les catégories appropriées lors du téléchargement

• Seuls les documents de citoyenneté doivent être certifiés ou notariés
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Lettres de motivations

• La rédaction des lettres de 

motivation peut prendre autant de 

temps que le processus de 

candidature en entier

• Tous les programmes l’exige mais 

plusieurs ne donne pas de conseils 

en ce qui concerne le contenu

• Demandez à quelqu’un de réviser 

vos lettres afin d’en assurer 

l’objectivité
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Service de traduction des documents de CaRMS

• Fournisseur de services de traduction est Ubiqus Ottawa Inc.

• Frais fixes affichés sur CaRMS.ca pour les documents suivants:

• Lettres de recommandations

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

• Relevé de notes en médecine
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Postuler aux programmes

• Les candidats peuvent sélectionner des 

programmes le 17 octobre

• Les candidats sont responsable de la 

soumission des documents

• Assignez uniquement les documents requis

par le programme
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Exemple de liste de vérification

Oui Non Oui Non Non

2 3 2 2 3

Oui Oui Non Oui Oui

Oui Oui
Oui

(*pas de 
passeport)

Oui Oui

Curriculum 
vitae

Lettres de 
recommandation

Relevés de notes de 
premier cycle

Documents de 
citoyenneté

Médecine
familiale

UBC

Médecine
familiale
Toronto 

Médecine
familiale

Vancouver

Médecine
familiale
Alberta 

Médecine
familiale

McMaster
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Date limite : Le 20 novembre à midi (HE)

• Postulez aux programmes et 

assignez tous les documents 

requis d’ici cette date

• Les demandes soumises après 

cette date seront en retard

• Les lettres de recommandation 

ont une date limite différente!
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Date limite : Le 27 novembre à midi (HE)

• Les lettres de 

recommandation doivent

être assignées d’ici cette date 

et heure

• Les lettres de 

recommandation reçues après 

cette date seront en retard



Période de candidature
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Du 20 novembre 2019 à 12 h 5 (HE) au 18 janvier 2020

Étapes clés 

✓ Pratiquez vos compétences en 

entrevue

✓ Commencer à planifier vos 

itinéraires de voyages potentiels
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Que recherchent 

les examinateurs 

de dossiers dans 

ma candidature ?



Le Service canadien de jumelage des résidents 32

Pratiques exemplaires en matière de demande et de 
selection (PEDS)

• Initiative menée par les bureaux des études postdoctorales

• Examen complet de la documentation et analyse du milieu sur la façon dont les 

programmes évaluent les candidatures pour des postes en résidence en 2012

• Rapport définitif produit en 2013 pour assurer la formation du bon mélange de 

médecins selon les besoins sociétaux

• Rapport identifie 13 principes et 20 pratiques exemplaires pour accomplir leur objectif

• Plusieurs recommandations ont été identifiées où CaRMS pourrait soutenir la mise en

œuvre
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Quelles informations seront disponibles?

Ces nouvelles sections incluent la capacité pour les programmes de :

1. Saisir les objectifs du programme, ainsi que les objectifs du processus de 

sélection

2. Indiquer les points qui sont évalués lors des processus d’examen des dossiers 

et des entrevues

3. Préciser s’ils évaluent l’information recueillie à l’extérieur de la candidature 

de CaRMS

4. Indiquer les raisons possibles pour lesquelles un candidat ne serait pas classé

après une entrevue
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Comment vais-je 

savoir si je vais

être interviewé ? 
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Avis du statut d’invitation en entrevue

• Initiative menée par CaRMS

• Les candidats seront avisés s’ils vont recevoir une invitation à une entrevue

ou s’ils n’ont pas été sélectionnés pour une entrevue

• L’information est accessible via CaRMS en ligne avant la période des 

entrevues

• Il ne s’agit PAS d’un outil pour fixer des entrevues



Entrevues
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Du 18 janvier au 9 février 2020

Étapes clés

✓ Finalisez vos itinéraires de 

voyages

✓ Continuez la préparation

pour les entrevues
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Entrevues

• Les entrevues des candidats DHCEU peuvent avoir lieu n’importe 

quand lors de la période d’examen des dossiers. 

• Certaines disciplines auront des dates fixes d’entrevues pour les 

DHCEU

• CaRMS ne fixe pas les dates d’entrevue



Classement des programmes
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Du 30 janvier au 19 février 2020

Étape clé

✓ Soumettez votre liste de 

classement avant le 19 

février 2020 à 15 h (HE). 
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Meilleures pratiques lors du classement

• Classez par ordre de préférence et non selon l’ordre dont vous croyez 

avoir la meilleure chance d’être jumelé

• Réfléchissez sérieusement lorsque vous créez votre liste de 

classement et ne classez que les programmes qui vous intéressent

• Le classement d’un programme sur votre liste soumise constitue un 

engagement obligatoire et juridiquement contraignant
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Participation à CaRMS et le NRMP

• Les candidats peuvent soumettre une liste de classement pour les États-
Unis et le Canada en même temps

• Le jumelage CaRMS est en premier et les candidats doivent dénotés leurs 
participation au NRMP sur CaRMS en ligne

• Si un candidat est jumelé au Canada il sera automatiquement retiré du 
jumelage NRMP

• Si un candidat n’est pas jumelé au Canada au premier tour, il aura la 
possibilité de jumelé aux États-Unis. 

42
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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
Exemple

1 Université de Sherbrooke - Médecine familiale - Charles-LeMoyne

2 Université de Sherbrooke - Médecine familiale - Estrie

3 Université Laval - Médecine familiale - Laurier

4 Université Laval - Médecine familiale - Rimouski

5 Université de Montréal - Médecine familiale - Bordeaux

6 Université de Montréal - Médecine familiale - Des Aurores

7 Université de Montréal - Pédiatrie - Montreal

8 Université Laval - Pédiatrie - Québec

9 Dalhousie University - Pediatrics - Halifax

10 McGill University - Pédiatrie - Montreal

11 University of Ottawa - Pediatrics - Ottawa

12 Northern Ontario School of Medicine - Pediatrics - East



Résultats de jumelage
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Accéder à vos résultats de jumelage

Jour de jumelage R-1 

de 2020 

Le 3 mars 2020

à midi (HE)
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Faits saillants nationaux du jumelage R-1 de 2019

Premier tour

Type de 
candidat

Diplômés de l'année en cours Diplômés des années précédentes

Jumelé % jumelé Non jumelé Jumelé % jumelé Non jumelé

DCM 2 700 94.5% 157 60 77.9% 17

DAM 18 56.3% 14 3 100.0% 0

DHCEU 117 50.0% 117 239 18.5% 1 051

Deuxième tour

Type de 
candidat

Diplômés de l'année en cours Diplômés des années précédentes

Jumelé % jumelé
Non 

jumelé

Jumelés sans 
formation PD 

préalable

Jumelé avec 
formation PD 

préalable

% jumelé Non jumelé

DCM 92 74.8% 31 8 21 48.3% 31

DAM 1 50.0% 1 0 0 0.0% 1

DHCEU 10 12.8% 68 24 1 3.4% 705

Quota

70

3 137

209

157

52

Pourvus Vacant
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Pourquoi un candidat ne serait-il pas jumelé ?

• Souci du détail — assignation des mauvais documents, erreurs
orthographiques et fautes de grammaire. 

• Stratégie de classement

• Concentration étroite et minimum de choix

• Disciplines compétitives avec aucun plan parallèle

• Compétences en entrevue faibles

• Ne pas soumettre votre liste de classement



Deuxième tour
Différences importantes
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Du 3 mars au 2 avril 2020

• Les disciplines ne seront pas toutes disponibles lors du deuxième tour

• 18 disciplines sur un total de 36 étaient disponibles lors du deuxième tour

• Des postes ne seront plus disponibles à certains sites de formation

• Les postes sont compétitifs

• P.ex. Les DHCEU peuvent postuler aux mêmes postes que les DCM dans 

certaines provinces.

• Les résidents actuels sont admissibles de postuler lors du deuxième tour
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Obtenir l’aide dont vous avez besoin

• carms.ca 

• Centre d’aide – carms.zendesk.com

• Communiqués

• Twitter: @CaRMS_FR

• Facebook: Facebook.com/carms.ca

• YouTube: Youtube.com/CaRMSvideo
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L’équipe de service à la clientèle de CaRMS

Par téléphone 

(lundi à vendredi)

1.877.227.6742

De 9 h à 18 h (HE)

Par chat (CaRMS en ligne)

De 9 h à 17 h (HE)

Par courriel

aide@carms.ca 

help@carms.ca



Questions et réponses



Merci



Témoignage

Journée d’information à l’intention des DHCEU

02 Novembre 2019

Dre Henriette Carine Kotue Kemgni

Psychiatrie Hôpital du Suroît



Plan de la présentation

• Parcours

• Défis

• Démarches

• Dossier candidature

• Choix de programme

• Entrevues



Parcours

• Diplômée de la faculté de médecine Antananarivo

en 2005

• Médecin bénévole centre de santé de 2006

• Institut des Hautes Études Internationales (IHEID)

à Genève/ option inégalités en matière de santé:

2006-2008

• Immigration Canada



Parcours

• Formation en soins infirmiers à l’université de

Montréal: 2009-2012

• Infirmière clinicienne urgence hôpital Anna-

Laberge: 2012-2014

• Début de la résidence en psychiatrie juillet 2014.

Actuellement en 5e année



Parcours équivalences

• Examens d’équivalence de 2009 à 2011

• Journées d’observation dans une clinique privée à

Montréal

• CARMS

 Première tentative 2013

Deuxième tentative 2014 ☺



Défis 

• Accepter de pouvoir tout recommencer

• S’entourer de personnes significatives

• Finances

• Se fixer des objectifs et un plan d’action avec plusieurs

possibilités

• Trouver la littérature adéquate



Défis

• Accepter la différence de système et démarche clinique

• Organiser ses lectures

• Groupe d’étude

• Formation en parallèle

• Stage d’observation



Démarches

• Site inscriptionmed.ca ★★★

• Site internet CMQ

• Site collège royal

• Voir les diverses possibilités pour accéder à la

pratique

• Stages d’observation ★★★



Démarches

• Stages d’observation

➢ Dans les centres universitaires (mais pas via université)

➢ Dans les cliniques privées

➢ Dans les régions éloignées

➢ Uniquement de l’observation. Aucun acte médical

➢ Pas un stage d’évaluation, pas un stage de formation



Démarches

• Utilité des stages d’observation:

❖ Se familiariser à la démarche clinique d’ici

❖ Se familiariser à la pharmacologie d’ici

❖ Plus discriminer dans ses lectures

❖ Connaître les différents champs de pratique

❖ Avoir une lettre de référence pour le CARMS



Dossier candidature

• Choix des programmes

• Lettre de référence

• Lettre de motivation

• Préparation pour les entrevues



Choix de programme

• Se renseigner sur les programmes souhaités (profils et

attentes)

• Aller lire sur le site du programme

• Se renseigner sur le programme dans l’université choisie

• Doit correspondre à votre profil

• Piège: postuler à plusieurs programmes sans tenir compte

de notre profil



Choix du programme

• Beaucoup vont choisir n’importe quel programme mais

la résidence est exigeante et il faut s’assurer qu’on a les

compétences et acquis pour les programmes choisis.

• L’important n’est pas juste d’entrer dans un programme

mais aussi de le finir et dans les meilleures conditions

qui soient.



Lettre de référence

• Confidentielle

• Patron doit nommer ce que vous êtes vraiment

• Ne pas insister si patron se montre hésitant

• Personnes qui ont travaillé à vos côtés

• Avoir plusieurs options



Lettre de motivation

• Très importante

• Doit s’adapter à chaque programme

• Doit refléter votre parcours, vos forces et faiblesses le

tout dans le profil du programme

• Faire ressortir les intérêts pour le programme choisi et

les défis.



Préparation pour les entrevues

• Très important

• Se renseigner auprès des personnes que vous côtoyez

lors des stages d’observation ou des connaissances

• Littérature sur la préparation à des entrevues

• Adapter préparation à chaque programme et chaque

université

• Faire des simulations/pratiques avec des proches



Entrevue

• Structure dépend des programmes

• Être le plus naturel et authentique possible

• Bien se préparer et ce, en fonction de la spécialité

• S’informer des enjeux éthiques dans le programme

choisi et de façon générale



Entrevue

• Connaitre ses forces et faiblesses et savoir comment

elles peuvent influencer notre pratique dans la

spécialité qu’on choisit

• Avoir une idée des défis auxquels on devrait avoir à

faire face en fonction de notre profil

• Bref se “vendre” et faire ressortir qu’on est un

candidat de choix



Entrevue

• S’articule autour des compétences CanMEDS

(même si en changement) donc bien les maîtriser.

• Faire ressortir de part votre parcours les

compétences CanMEDS acquises et celles à

développer durant votre formation et ce en fonction

de votre programme.



Classement des programmes

• Dépend du nombre d’entrevues auquel on est appelé

• Dépend de comment vous jugez que les entrevues se

sont déroulées.



Bonne chance dans vos 

démarches

MERCI



EVALUATION DE LA JOURNÉE 

ET MOT DE CLÔTURE



SE VENDRE??

O Culturellement difficile

O Attention au dossier, CV

O Lettres de référence

O LETTRE DE MOTIVATION

O SE PRÉPARER POUR LES ENTREVUES

O CONTACTER LES RESPONSABLES 

O Regarder les opportunités pour la famille



CLÉS DU SUCCÈS??

O Récuperation de la confiance en soi

RÉSILIENCE

O Bonne dose d’HUMILITÉ

O Travailler son AUTOCRITIQUE (pas trôp!)

O Identifier « qu’est ce qu’ils attendent de moi? »

O But en résidence: FORMATION!! REMPLIR LES 
TROUS…

O S’approcher des autres au lieu de s’isoler

O Arrêter de se victimiser, nous ne sommes pas 
« en punition »



Autres Clés…

O INTÉGRATION

O ÉCOUTER ET S’ÉCOUTER

O PROFITER!!

O AVOIR  « DU FUN »!!

O ENTRAIDE ET DONNER AU SUIVANT

O ATTITUDE



BONNE CHANCE À TOUS!!!
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