
À TOUS LES PROFESSEUR(E)S, RÉSIDENT(E)S 
ET ADJOINT(E)S DU PROGRAMME 

JOYEUSES FÊTES 
BONNE ANNÉE 2019 

 
CARMS 2019 
Les dossiers des candidats sont maintenant 
disponible sur le site du CARMS. Les membres 
du comité d’admission peuvent remplir la grille 
d’évaluation des candidatures et la transmettre à notre adjointe avant le 5 
janvier 2019 

AUDIBLE BLEEDING 
Ce podcast est une ressource pour les résidents et 
professeurs avec des entrevues avec des leaders 
dans le domaine de la chirurgie vasculaire. 
L’épisode du 9 déc 2018 est une entrevue avec le 
Dr Tom Forbes, chef de division à l’Université de 
Toronto. 
 
ATELIER LEMAITRE : LA SIMULATION EN PHOTOS 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UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL VOL 1 (15), 17 DÉCEMBRE 2018

Journal du programme de 
chirurgie vasculaire 

LIENS VERS NOS 
PÉRIODIQUES

JVS, IF 3.29

JVET, IF  2.73

 EJVES, IF 3.88

https://www.jvascsurg.org/current
https://www.jvascsurg.org/current
https://phx.e-carms.ca/phoenix-web/login
http://audiblebleeding.libsyn.com/website?utm_source=listennotes.com&utm_campaign=Listen+Notes&utm_medium=website
https://lnns.co/hbPkH28SqoG


Agenda académique (abonnement en webdiffusion en cliquant ici) 

DATE TITRE Professeur/présentateur Lieu

21 décembre 2018 
13h00-17h00

Cours MAP 3, chap 
108-109,111

Dre Beaudoin CHUM D17.2041

9 janvier 2019  
18h30-19h30

Soirée du programme: Tournée 
bien-être 

Dre Marcoux, FMRQ CHUM D17.2041 + 
VISIO CHRTR C1-166

9 janvier 2019  
19h30-20h30

Comité de programme Dr Elkouri CHUM D17.2041 + 
VISIO CHRTR C1-166

9 janvier 2019   Comité d’admission Dr Elkouri CHUM D17.2041 + 
VISIO CHRTR C1-166

11 janvier 2019  
7h00-8h00

Journal club Drs Robin Chastant et 
Febrer

EN VISIO

11 janvier 2019  
9h00-12h00

Atelier de simulation OVATION Dr Chapleau CRCHUM, 3ème étage, 
Salles 4-6

11 janvier 2019 Cours AAA 1, chap 69-71 Dr Febrer CHUM D17.2041

18 janvier 2019 Cours AAA 2, chap 72-75 Dr Elkouri CHUM D17.2041

25 janvier 2019 Cours PA et VA, chap 83-85 Dr Montreuil HMR

29 janvier 2019 Entrevue comité d’admission CRCHUM 

30 janvier 2019 18h30 Soirée académique du 
programme

Dr Desaulniers CHUM D17.2041

1er février 2019 Cours pathologie veineuse, 
chap 145-8 et 156-7, 160-1

Dre Myriam Letourneau-
Montminy

En visio

8 février 2019 Visite externe CHUM

15 février 2019 Atelier de simulation CORDIS Dr Elkouri CHUM

15 février 2019 Cours accès dialyse Dr Jean Ethier CHUM

22 février 2019 Cours prothèses , chap 63-64, 
66,67,68

Dr Chaput HMR

27 février 2019 Soirée académique du 
programme: qualité des soins

Dre Simard-Emond CHUM 
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PROGRAMME DE CHIRURGIE VASCULAIRE  

webcal://p32-calendars.icloud.com/published/2/gQDcymnRU-FgAeObz9ld_rMh3D-omYyAVBPQbejZ_9AGSlUlbQZksj5S2dGPRDYlptX7755rhExaVBQk-x0kumw2YFn2yNnGsPeslogq85A
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Maladie artérielle périphérique - partie III

Vendredi 21 décembre 2018
13h00-17h00

CHUM D17.2041 

PROCHAIN COURS DU PROGRAMME

Par Dre Nathalie Beaudoin
Chirurgienne vasculaire

Chapitres 108,109 et 111
9ème édition Rutherford
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Tournée santé et bien-être des résidents

Mercredi 9 janvier 2019 
18h30-19h30 

CHUM D17-2041 et 
 en visio au CHRTR-C1-166 Pavillon Ste-Marie

PROCHAINE SOIRÉE DU PROGRAMME

Par Dre Sophie Marcoux
Programme de santé publique et mé-
decine préventive
Vice-présidente de l’AMRM

- intimidation / harcèlement
- stress et charge de travail
- épuisement professionnel
- PREM, transition à la pratique, dettes
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PROCHAIN COMITÉ DE PROGRAMME 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
2. Points découlant 

• Visite externe : vendredi 8 février 2019 
• Formation pédagogique des professeurs 
• Comité d’admission CARMS 2019 
• DES 

3. Rapport du responsable de la recherche (Dr Chaput) 
• Suivi du site web et des publications à venir 
• Nouveaux projets 
• Journées scientifiques du département 

4. Rapport des comités des fondements chirurgicaux et de programme du dpt 

5. Points des résidents  

6. Point des professeurs 

7. Varia 

8. Date du prochain comité de programme 30 janvier 2019

 

Mercredi 9 janvier 2019 
19h45 (après la soirée académique) 

CHUM - D17 2041 et  
en visio au CHRTR-C1-166 Pavillon Ste-Marie 

Comité de programme - Ordre du jour
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CONVOCATION 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
2. Révision des critères d’admission du programme 

3. Révision de ce qui est recherché comme candidat 

4. Révision de la procédure pour divulguer des conflits d’intérêts 
potentiels des membres du comité d'admission 

5. Révision des situations où un candidat pourrait être exclu de la liste 
finale de classement 

6. Demande CARMS 2019 

• Révision des dossiers 

• Élaboration de la liste des candidats convoqués à l’entrevue 29/01 

7. Prochaine rencontre  

 

Mercredi 9 janvier 2019 
après le comité de programme 

CHUM - D17 2041 et  
et en visio à CHRTR-C1-166 Pavillon Ste-Marie  

Comité d’admission - Ordre du jour



LA CAPSULE PÉDAGOGIQUE : LE COACHING
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Le modèle de coaching de La compétence par conception (CPC)

Le Collège royal a élaboré un 
modèle de coaching pour contribuer 
à l’apprentissage des résidents. 
Outre la supervision des soins aux 
patients, l’enseignant clinique devra 
exercer plus d’observations et de 
coaching auprès des résidents. 

L’apprentissage du résident se 
trouve au centre du nouveau 
modèle pour refléter l’importance 
de l’approche de développement 
centrée sur l’apprenant dans 
l’acquisition de compétences. 

Le coaching offert dans la CPC est à 
la fois une méthode d’enseignement 
et un élément important 
d’évaluation en milieu de travail, où 
la nature de l’évaluation vise à être 
formative. 

Le modèle de coaching de la CPC est constitué de deux composantes :

1. Coaching en direct
2. Coaching en continu

Le « coaching en direct » et le « coaching en continu » sont essentiels aux objectifs de 
croissance et d’amélioration de la CPC1. 

Le coaching en direct est inspiré du processus RA-OCD : 

R :  Établir une Rapport pédagogique entre le résident et le clinicien 
(une alliance ou un partenariat éducatif).

A :  Déterminer les Attentes de la rencontre (discuter des objectifs 
d’apprentissage).

O :  Observer le résident (directement ou indirectement).
C :  Établir une Conversation pour aider le résident à s’améliorer  

(le « coaching »).
D :  Documenter les interactions dans un résumé de la rencontre.

Le coaching en direct exige que les cliniciens établissent un rapport pédagogique avec 
les résidents et définissent des attentes, observent les résidents pendant qu’ils exécutent 
leurs tâches quotidiennes, leur fournissent une rétroaction, et documentent la rencontre. 
L’observation régulière est l’élément clé de l’apprentissage et de l’évaluation du résident. 

Coaching en direct 

1  Le coaching en direct et le coaching en continu sont représentés comme des composantes distinctes, mais il faut noter 
que certains cliniciens exerceront les deux, surtout au sein des petits programmes.

Ce document est protégé par une licence internationale Creative Commons Attribution Non-Commercial 
Share Alike 4.0. Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, 2018. canmeds.collegeroyal.ca.  
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Coaching en continu
Le coaching en continu prévoit l’établissement d’une relation longitudinale entre un 

clinicien (membre du corps professoral) et un résident. Cette relation est plus longue 

que celle de toute expérience clinique. Elle prévoit des discussions en tête à tête 

régulières sur la progression du résident vers l’atteinte de la compétence. Des occasions 

d’apprentissage sont planifiées afin de corriger des tendances dans le rendement. Pour 
qu’un partenariat éducatif soit efficace, le résident doit être convaincu que le clinicien 
l’aide à progresser. 

Cette composante du modèle vise particulièrement à favoriser l’apprentissage autorégulé et à 

aider le résident à devenir un clinicien indépendant et compétent. 

Le coaching et la progression 

Nous avons modifié le modèle de coaching 
pour souligner l’importance du lien entre 

le coaching et la progression d’un résident 

durant les étapes de formation prévues 

dans la CPC.  

Ce schéma inclut le « comité de 

compétence ». Cet ajout permet 

d’illustrer le fait que le comité de 

compétence examine régulièrement les 

données découlant de l’observation d’une 

série d’APC et de jalons pour prendre 

des décisions éclairées concernant la 

progression d’un résident.

Le résident et le responsable du « 

coaching en continu » s’inspireront 

souvent de l’examen et des 

recommandations du comité de 

compétence pour orienter le plan 

d’apprentissage et les objectifs de 

rendement du résident.

En quoi consiste la rétroaction avec coaching?

Dans la CPC, les cliniciens sont chargés d’offrir du coaching. 

La « rétroaction avec coaching » est une conversation qui 

s’engage entre le résident et le clinicien; elle a pour but de 

guider les apprenants dans le cadre d’un processus qui permet 

d’améliorer leur rendement. Elle permet de dire aux résidents 

ce qu’ils ont vu durant une observation directe ou indirecte, et 

surtout, de proposer des suggestions d’amélioration concrètes 

et des moyens pour apporter ces améliorations. Autrement dit, 

la rétroaction avec coaching aide le résident à comprendre les 

ajustements et les modifications qui lui permettront de passer à 
la prochaine étape pour acquérir la compétence requise.

 

Au fil du temps, de nombreux échanges et résumés documentés du « coaching en direct » aident 
à brosser un tableau complet de la progression d’un résident, consignée dans son portfolio 

électronique, et à éclairer le travail du comité de compétence d’un programme.

Ce document est protégé par une licence internationale Creative Commons Attribution Non-Commercial 

Share Alike 4.0. Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, 2018. canmeds.collegeroyal.ca.  


