
Bienvenue à la résidence à 
l’Université de Montréal !!

Mme Isabelle Duchesnay – BAER

Dr François Girard – vice-doyen aux études médicales postdoctorales

Dre Carole Lambert – vice-doyenne adjointe

Dr Patrick Hamel – vice-doyen adjoint

Mme Marie Galibois – adjointe au vice-doyen

Mme Marie-Pier Bresse – admission et gestion des études

Dre Louise Samson – directrice adjointe des études médicales (CMQ)

Dre Ariane Veilleux-Carpentier - présidente AMRM

Dr Gabriel Lavoie – vice-président affaires syndicales

Dre Ariane Deneault-Marchand – VP bien-être sortante

Dr Mathieu Hanna – VP médecine familiale sortant



o Personnes ressources au vice-décanat
o Parcours de formation et évaluation des résidents
o MedSIS et évaluation des professeurs
o Ressources d’aide
o CMQ: rôles et responsabilités des résidents et 

des professeurs
o FAQ et COVID-19
o L’AMRM et la FMRQ: convention collective et bien-être

Plan



Personnes ressources au vice-décanat
Organigramme simplifié

Vice-doyen aux études 
médicales postdoctorales

Adjointe au vice-doyen
Mme Marie Galibois

Directeurs de programme
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L'équipe administrative du vice-décanat
aux études médicales postdoctorales



Isabelle Lareau
Secrétaire de direction



Marie-Pier Bresse
Responsable – admission 
et gestion des études



Lucile Taillieu
Coordonnatrice
Moniteurs et études



Agnès Douard
Coordonnatrice
Agrément et formations



Pascale Koenig
TGDE
Programmes de 
médecine familiale



Stéphanie Chaput
TGDE
Programmes de 
médecine (no1)



Brigitte Joly
TGDE
Programmes de médecine (no2) / 
Pédiatrie / Compétences 
additionnelles en médecine 
familiale (R3)



Meryem Ait Haddout
TGDE
Programmes de chirurgie & 
obstétrique et gynécologie



Anick Hamel
TGDE
Programmes de 
radiologie, psychiatrie, 
anesthésiologie, 
ophtalmologie et autres 
– grappe no5



Joëlle Besry
TGDE
Moniteurs 
cliniques (fellows)



https://medpostdoc.umontreal.ca/nous-joindre/

Pour nous 
joindre

https://medpostdoc.umontreal.ca/nous-joindre/


Parcours de formation : CPC



2020

Médecine nucléaire

Médecine physique et réadaptation

Psychiatrie

Neurologie

Orthopédie

Chirurgie plastique

Chirurgie générale

Parcours de formation : CPC



o L’ordre des stages et le choix des stages différents des 
autres cohortes

o Poids des évaluations de fin de stage moins grand
o Davantage de supervision directe et de rétroaction
o Nécessité de compléter des Activités Professionnelles 

Confiables (APC) sur le ePortfolio du CRMCC

Parcours traditionnel vs CPC



o Directeur de programme et comité de programme
• Résident élu par les pairs (ou plusieurs)

o Comité d’évaluation ou de compétence
• Résident présent

o Comités de grappes
o Comité des études médicales postdoctorales

• Résidents présents (3)
o Visites internes (UdeM) et visites d’agrément formelles (CR)

Structure de programme



o Mis à jour sur le site du vice-décanat chaque début 
d’année académique et au besoin en cours d’année

o Coordonnées du personnel administratif
o Essentiel pour toutes les procédures et politiques (congé 

sans solde, validité des stages, stage de nuit, stage non 
contributoire, etc.)

o Politique d’évaluation et d’appel
o Ressources d’aide
o Formations obligatoires facultaires (pédagogie, sécurité, 

éthique, gestion)
Section nouveaux R1*

Guide du résident



Patrick Hamel, MD, FRCSC

Vice-doyen adjoint

Affaires technologiques

Vice-décanat des

études médicales postdoctorales

Courriel et hygiène 
numérique



?

mailto:vous@hotmail.com
mailto:revenu.canada@gmail.com


votre.nom@umontreal.ca

votre.nom.med@ssss.gouv.qc.ca
votre.nom@outlook.com...
votre.nom@gmail.com...



Courriel @umontreal

• Communications avec les instances universitaires

• Toute communication ayant un lien avec votre rôle d’étudiant à l’Université 
de Montréal

Courriel @ssss.gouv.qc.ca

• Communications concernant les soins ou le réseau de la santé

• Respectez les lois et le code de déontologie

Courriel privé

• Toutes les communications privées

Bonne utilisation



Bonne utilisation

• N’utilisez pas votre courriel privé 
pour vos communications 
professionnelles

• Évitez le renvoi automatique vers 
votre boîte privée



Les avantages

Bonne utilisation

• Reconnaissance par le destinataire
• Éviter de tomber dans le spam
• Rayonnement
• Annuaire
• Facilité pour les autres de vous retrouver
• Boîte de contacts adéquate
• Calendrier adéquat
• Code de déontologie
• Respect de votre vie privée
• Applications Office 365
• Etc.







• Adresse de courriel

• Nom d’utilisateur umontreal

• UNIP umontreal

Installation facile



Logiciels (Outlook et autres)

votre.nom@umontreal.cavotre.nom.md@ssss.gouv.qc.ca

votre.nom@outlook.com...
votre.nom@gmail.com...

Toutes
les
boîtes



Wiki sur les services Office 365

• https://wiki.umontreal.ca/display/SIE/Office+365

Site Office 365 de l’Université de Montréal

• http://o365.umontreal.ca/

Site Office 365 de l’Université de Montréal

• https://ti.umontreal.ca/

Liens

https://wiki.umontreal.ca/display/SIE/Office+365
http://o365.umontreal.ca/
https://ti.umontreal.ca/


Patrick Hamel, MD, FRCSC

MedSIS



• Évaluation de fin de stage

• Évaluation de l’enseignement

• Évaluation des superviseurs

• Consultation des grilles de stage

MedSIS



medsis.umontreal.ca

MedSIS - Accès



• Code d’accès

• UNIP

MedSIS - Accès



Mac

• Firefox

• Chrome

PC

• Firefox

• Chrome

• Explorer 11+

MedSIS - Accès



http://formation.sagess.umontreal.ca/

MedSIS - Formation

https://formation.sagess.umontreal.ca/




• Il faut évaluer préalablement un superviseur et un stage

Pour consulter son évaluation















• Année académique

• Cours

• Statut

Attention aux filtres



Problème d’accès à MedSIS
http://medsis-acces.med.umontreal.ca/

http://medsis-acces.med.umontreal.ca/


• Processus intégré à MedSIS
• Confidentialité
• Le professeur reçoit un rapport anonyme lorsqu’au moins 

3 évaluations ont été complétées par les 
résidents (important de les compléter).

• Autres canaux: directeur de programme, comité de 
programme (résident chef), autre professeur, vice-
doyen…

Évaluation des professeurs



Prévenir et intervenir en toute confiance et confidentialité
Procurer de l'information et des conseils confidentiels

Acheminer les plaintes formelles

Organiser et participer à des activités d'information, des séances de formation et 
de sensibilisation.

Avec l'accord des personnes, faire des démarches auprès des personnes 
concernées afin de trouver une entente acceptable et intervenir dans leur milieu

Harcelement.umontreal.ca

medpostdoc.umontreal.ca/ressources/intimidation-
et-harcelement/

Bureau d’intervention en matière
de harcèlement  (BIMH)

Signalement

https://medpostdoc.umontreal.ca/ressources/intimidation-et-harcelement/
https://medpostdoc.umontreal.ca/ressources/intimidation-et-harcelement/


• AMRM Guide bien-être du résident et les

Résidents sentinelles

• PAMQ 1 800 387-4166 / 514 397-0888 info@pamq.org

• Centre de santé et de consultation psychologique (CSCP) 
UdeM http://cscp.umontreal.ca/index.htm

• BAER baer@meddir.umontreal.ca / 514-343-6603 / 866-862-
5642 isabelle.duchesnay@umontreal.ca/ 514-343-6111 poste 
1756

• BSESH http://www.bsesh.umontreal.ca/accueil/index.htm
accommodements

Ressources d’aide

tel:1-800-387-4166
tel:1-514-397-0888
mailto:info@pamq.org
http://cscp.umontreal.ca/index.htm
mailto:baer@meddir.umontreal.ca
mailto:isabelle.duchesnay@umontreal.ca/
http://www.bsesh.umontreal.ca/accueil/index.htm


Bienvenue dans votre 
ordre professionnel!

Dre Louise Samson
Université de Montréal

Le 2 juillet 2020



Je suis une employée du CMQ et 
n’ai aucun conflit d’intérêts 

commerciaux

Université de Montréal 
Le 2 juillet 2020



Votre rôle et vos responsabilités en 
tant que résident :

point de vue du 
Collège des médecins du Québec 

(CMQ)

Université de Montréal 
Le 2 juillet 2020
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Rôle du CMQ 

 Le Collège des médecins est l'ordre professionnel 
des médecins québécois et a été instauré en 
1847 

 La mission principale d’un ordre est de protéger 
le public (46 ordres professionnels au Québec)

 La mission du CMQ : 
Une médecine de qualité au service du 

public 

54



Rôle du CMQ

Surveille et évalue la pratique médicale au Québec;

Reçoit et traite les plaintes du public;

Vérifie la compétence des futurs médecins et leur 
aptitude à exercer la médecine;

Délivre les permis et les autorisations d’exercice;

Assure le maintien de la compétence des médecins;

Élabore des guides de pratique et des lignes 
directrices;

Prend position, y compris dans les médias, sur divers 
sujets en matière de santé.
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Rôle du CMQ
Votre carte de stages vous autorise à poser, sous supervision, 

les actes médicaux nécessaires à votre formation dans un 
milieu approuvé par le CMQ 

Les attentes :

 Réussir sa formation postdoctorale
 Se conformer au Code de déontologie des médecins et aux 

règlements sur la tenue de dossier et sur les ordonnances
 Éviter de se mettre dans des situations pouvant 

compromettre sa carrière : 
 Actes criminels
 Fraude
 Comportements inadéquats dans les médias sociaux
 Comportements à risque pour la sécurité des patients
 Non respect du secret professionnel
 Etc.

56



Le professionnalisme
et la notion 
du contrat social

Ensemble de comportements, valeurs, 
qualités que doivent démontrer ceux
et celles à qui la société a accordé le 
privilège d’être considérés comme
professionnel.

On doit mériter la confiance du public 
et tout faire pour protéger le public. 

Le professionnalisme est basé sur la 
primauté
• du bien-être du patient,
• de l’autonomie du patient 
• de la justice sociale.

58
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Vos
responsabilités

5 domaines de responsabilités:

1. Patient
2. Milieux de formation (universités, 

facultés, programmes, 
superviseurs…)

3. Équipe (soins et pédagogique)
4. CMQ et profession
5. Soi-même
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Rôle et responsabilités 
de l’apprenant

CanMEDS et CanMEDS-MF 

Codes de conduite 
des universités et 
des établissements

61
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Exemples d’énoncés du 
guide

62



Section apprenant

Énoncé A-1 (p. 10) :

S’identifier auprès du patient, lui préciser son rôle de soignant et d’apprenant et 
lui expliquer son niveau de formation.

Lui donner également le nom de son superviseur et l’informer de son rôle.

Énoncé A-2 (p. 10) :

S’exprimer dans un langage clair et accessible dans toute communication avec le 
patient et valider la compréhension de celui-ci (art. 29 du Code). 

63



Section apprenant

Énoncé A-3 (p. 10) :

• Obtenir du patient son consentement libre et éclairé à recevoir des 
soins par l’apprenant sous supervision. De façon plus spécifique, 
avant d’entreprendre seul un examen, une investigation, une 
procédure ou un traitement, l’apprenant doit obtenir le 
consentement libre et éclairé du patient. Ce dernier doit être informé 
du nom du superviseur et de son rôle (art. 28, 29, 30 du Code). 
Reconnaître le droit du patient de refuser d’être soigné par un 
apprenant. 

64



Section apprenant

Énoncé A-3 (p. 10) :

• Obtenir du patient son consentement libre et éclairé à recevoir des soins par 
l’apprenant sous supervision. De façon plus spécifique, avant d’entreprendre 
seul un examen, une investigation, une procédure ou un traitement, l’apprenant 
doit obtenir le consentement libre et éclairé du patient. Ce dernier doit être 
informé du nom du superviseur et de son rôle (art. 28, 29, 30 du Code). 
Reconnaître le droit du patient de refuser d’être soigné par un apprenant. 
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Section apprenant

Énoncé C-1 (p. 12) :
Valider avec son superviseur les attentes, les modalités et les objectifs de la supervision.

Énoncé A-5 (p. 10) : 
Reconnaitre que l’apprenant engage sa responsabilité, selon son niveau de formation, à 
prendre soin du patient.

Énoncé A-6 (p. 10) :
Respecter les limites de ses compétences et s’abstenir de procéder à une activité médicale 
ou chirurgicale qui dépasse ses capacités, et s’en remettre à son superviseur, le cas échéant 
(art. 42 du Code).
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Section apprenant

Énoncé A-11 (p. 11) :

Adopter une conduite professionnelle irréprochable envers le patient; 
assurer une saine distance avec le patient; éviter tout conflit et 
empêcher tout abus dans cette relation (art. 17, 22, 25 du Code et art. 
59.1 du Code des professions). 
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Section apprenant

Énoncé A-12 (p. 11) : 

Utiliser les réseaux sociaux, les téléphones intelligents, les messages 
textes et les courriels, ou toute autre technologie de communication, 
de manière professionnelle et sécuritaire.

68



Médias sociaux – Violations observées

• Communication inappropriée avec un patient (ex.: 
inconduite de nature sexuelle)

• Fausse représentation (titre, qualifications)
• Violation du secret professionnel
• Propos dérogatoires envers un patient
• Scènes d’intoxications en ligne (impliquant le 

médecin)
• Propos discriminatoires/diffamatoires

69



Section apprenant

Énoncé E-1 (p. 15) :

S’abstenir de procéder à une investigation de sa propre condition 
médicale, de se traiter et d’en faire de même pour les membres de sa 
famille et les proches (art. 70 du Code). 
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Section superviseur

Énoncé A-3 (p. 16) :

Prendre conscience de sa responsabilité quant à sa décision de confier des 
activités professionnelles à l’apprenant, selon les capacités, le niveau 
d’autonomie et les limites de ce dernier (art. 11 du Code).

Énoncé B-1 (p. 17) : 

Demander à l’apprenant de lui indiquer son niveau de formation, son degré 
d’autonomie, incluant ses limites et ses capacités, quant à la maîtrise des 
compétences attendues, ainsi que ses besoins personnels et pédagogiques.
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Sections apprenant et superviseur

Énoncé C II-5 (p. 14) et énoncé B-15 (p. 18) : 
Reconnaitre les répercussions potentielles du curriculum non officiel, 
communément appelé curriculum caché, qui s’exprime par la transmission de 
normes de pratique, de principes, de valeurs ou de croyances parallèles ou 
contradictoires au curriculum officiel ou dérogatoires au Code, et en tirer des 
leçons pour son apprentissage.

Énoncé B-12 (p. 18) :
Reconnaitre son influence comme modèle de rôle envers l’apprenant et être 
conscient des répercussions de ses propres valeurs et de ses convictions 
personnelles dans son enseignement.
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Sections apprenant et superviseur

Énoncé E-2 (p. 15) :

Éviter des comportements pouvant nuire à sa santé physique ou psychologique, à sa 
crédibilité (abus de substances, comportements déviants, etc.) (art. 43 du Code), à son 
apprentissage et à l’image de la profession (art. 16 du Code).

Énoncé E-2 (p. 19) :

Éviter les comportements susceptibles de nuire à sa crédibilité personnelle et 
professionnelle concernant son rôle de médecin et de superviseur, et ce quel que soit le 
contexte, incluant l’utilisation des médias sociaux (art. 43 du Code).
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Section apprenant

Énoncé C-8 (p. 13) :
Prêter assistance à un collègue qui en fait la demande pour toutes 
situations cliniques urgentes ou non urgentes, pendant ou en dehors 
de la garde (art. 114 du Code). 
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139 signalements envers un apprenant 
sur une période de 15 ans
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Nouveau
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Expert médical
• erreur de Dx/Tx
• manque de suivi ou 

prise en charge 
inadéquate

Communicateur
• non validation de la 

compréhension du 
patient

• explications 
incomplètes 

• problématique 
linguistique

• manquement en 
compétence 
culturelle

51%

33%

16%

Professionnel Expert médical

Communicateur

Professionnel
• manquement au Code de 

déontologie des médecins
• manque d’empathie
• inconduite sexuelle
• inconduite dans les médias 

sociaux
• plagiat ou fausse déclaration
• abus de substance
• autoprescription ou 

prescription à sa famille
• non-respect des règlements 

du CMQ

Signalements : période de 2013 à 2020 (nouveau règlement)
Classement des signalements selon les compétences CanMEDS depuis 2013
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Une toute
nouvelle réalité
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Mise en garde
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Visitez notre 
site web



et tous nos voeux de succès
tout au long de votre parcours
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FAQ – COVID-19

• Les quarantaines: comment ça fonctionne, la 

validité de mon stage, ma formation.

• Le dépistage, les bureaux de santé (employé).

• Site internet du vice-décanat: https://medpostdoc.umontreal.ca

• Covid-19: https://medpostdoc.umontreal.ca/2020/06/10/covid-19-mise-a-jour-et-informations/

https://medpostdoc.umontreal.ca/
https://medpostdoc.umontreal.ca/2020/06/10/covid-19-mise-a-jour-et-informations/


• Vous n’êtes pas seuls
• Vous êtes au centre de nos préoccupations et de nos 

actions
• Vous faites partie des solutions
• Vous avez des droits
• Vous avez la responsabilité de nous aider à vous aider
• Nous avons un petit cadeau....

Conclusion



Signature personnalisée !!

DR PHILIPPE SIMARD
Médecine interne
Faculté de médecine
Université de Montréal
T 514 343-1234, poste 1234
C 514 123-4567

PHILIPPE SIMARD, MD
Médecine interne
Faculté de médecine
Université de Montréal
T 514 343-1234, poste 1234
C 514 123-4567



Bonne rentrée à tous!



Ariane Veilleux-Carpentier - présidente
Gabriel Lavoie – VP affaires syndicales
Ariane Deneault-Marchand – VP bien-être 
sortante
Mathieu Hanna – VP médecine familiale 
sortant

AMRM, FMRQ, 
convention collective 
& bien-être



Balayez avec l'appareil photo de 
votre cellulaire!

Facebook.com/Resident
sAMRM

amrm-
montreal.com

• Association qui représente tous les médecins résidents en 
formation à l’Université de Montréal auprès des 
instances hospitalières et universitaires ainsi qu’au point de 
vue syndical

• 9 résidents sur le Conseil Exécutif
• 25 délégués résidents de toutes spécialités : impliquez-

vous!
• Objectifs: Améliorer les conditions de formation et de travail 

des résidents de l’UdeM







Conventi
on 
collective

http://fmrq.qc.ca/conditions-
travail/entente-collective



GARDE DE SOIR ET DE FIN DE SEMAINE DE JOUR EN 
ÉTABLISSEMENT (ART. 12.09)
• 6 gardes maximum par 28 jours – incluant ponts et fin de 

semaines
• Si 2 gardes dans une même fin de semaine: ne doivent pas 

dépasser 12 h le samedi et 14 h le dimanche
• Repos obligatoire de 8 h entre deux gardes

* Un intervalle minimal de 48 h doit s’écouler entre la fin d’une garde 
et le début de l’autre. Toutefois, deux (2) de ces gardes pourront 
être séparées par un intervalle minimal de 24h

Les gardes



GARDE DE NUIT EN ÉTABLISSEMENT (ART. 12.10)
• 20 gardes de nuit en établissement maximum par 28 jours
• 5 gardes de nuit en établissement consécutives maximum à la 

suite desquelles il doit y avoir un repos obligatoire de 48 h
• 2 fins de semaine de congé par période de 28 jours

* Une alternance possible par 7 jours entre la garde de nuit en 
établissement et tout autre horaire de travail

Les gardes



CALCUL DU NOMBRE DE GARDES EN CAS DE CONGÉ OU 
LIBÉRATION (ART. 12.20)

Pour les vacances, si le résident est absent une semaine dans une 
période :

• 19 jours disponibles pour faire des gardes X 6 gardes en 
établissement / 28 jours = 4 gardes maximum en 
établissement

Pour tout autre journée hors service, si le résident prend une 
semaine :

• 23 jours disponibles X 6 gardes / 28 jours = 5 gardes 
maximum en établissement

* L'établissement peut ajouter des gardes de nuit à l’horaire du résident puisque le 
nombre maximal de gardes prévu à l’entente varie selon le type de garde

Les gardes



Nombre annuel de journées (1er juillet au 30 juin)

Journées hors service

"Journée Personnelle": journée hors service prise dans la catégorie «maladie» sans 
besoin de justification médicale. Maximum de 3 journées NON consécutives dans 
l’année.

20 10 7 9,6

Vacances Étude Congrès Maladie
(dont 3 journées 

personnelles)



Portail centralisé pour la prise de congés et exemptions de gardes

• Accès vous sera transmis par votre agent payeur (ex. CIUSSS-
NIM)

• Aussi le portail pour faire payer vos fériés travaillés
• Demandes de vacances soixante (60) jours d’avance
• Demandes de congrès trente (30) jours d’avance*

* NB pour vos déplacements pour aller/revenir d’un congrès vous 
devrez prendre d’autres types de vacances au besoin

Le portail des congés



Le portail des congés Pour accéder au 
portail



Le portail des congés Pour accéder au 
portail



Nombre de journées pouvant être reportées à l'année 
suivante

Report de journées hors service 
à l'année subséquente

Important: vous ne pouvez PAS vous faire rembourser les journées non prises. Soit vous 
les accumulez pour l’année suivante (attention au maximum!), soit vous les prenez cette 
année - SINON VOUS LES PERDEZ! Les journées «maladie» n’ayant pas été utilisées 
sont automatiquement remboursées en début d’année académique suivante par l’agent 
payeur.

10 7 5 0

Vacances Étude Congrès Maladie



• Portail centralisé pour la prise de congés et exemptions de gardes

• PLAccès vous sera transmis par votre agent payeur (ex. 
CIUSSS-NIM)

La COVID-19
Plusieurs mesures furent mises en place depuis la pandémie -
en gros
• Si quarantaine (dépistage/isolement) – payé normalement
• Si test positifs et retrait sans travail – couvert par la 

CNESST
• Vous pouvez vous référer au site du Vice-décanat pour plus de détails 

https://medpostdoc.umontreal.ca/2020/06/10/covid-19-mise-a-jour-et-
informations/

• À moins de cas exceptionnels, vos stages restent toujours 
valides

• Primes de 4% sur votre salaire horaire – d’emblée sur votre 
paie

• Surprime de 4% pour les résidents dans les endroits à risque 
(urgence/unités COVID/soins intensifs, etc.) – formulaire à 

t bili é è  d  t  t 

https://medpostdoc.umontreal.ca/2020/06/10/covid-19-mise-a-jour-et-informations/


Bien-être 
des 
résidents



• AMRM (Nous pouvons vous orienter vers la ressource la plus 
pertinente!)

• RÉSIDENTS SENTINELLES ET COMITÉ DES RÉSIDENTS 
SENTINELLES

• FMRQ

• PAMQ : Programme d’aide aux médecins du Québec

• BAER: Bureau d’aide aux externes et résidents de l’UdeM

• BIMH: Bureau d’intervention en matière de harcèlement de l’UdeM

(Et d’autres ressources travaillent pour vous... Exemple: sous- comité
bien-être du Comité des études médicales post- doctorales de la 
faculté, sur lequel nous siégeons)

Les ressources bien-être



• Présentations données aux patrons dans les milieux affiliés à l'Université de 
Montréal

• Cette année: plus de 90 patrons/patronnes rencontrés

• Thèmes abordés:

o L’intimidation et le harcèlement

o Le stress, la charge et les horaires de travail, le présentéisme, la parentalité et 
l’harmonisation de la résidence et de la vie personnelle

o La santé mentale des médecins résidents, notamment l’épuisement 
professionnel et le suicide

o Les PEM/PREM, la transition résidence-pratique, les défis des diplômés hors 
Canada et États-Unis (DHCEU), les dettes et les finances

Tournée santé et bien-être 
des résidents de la FMRQ



• Énoncé de principe écrit en 2019-2020

• Objectif: Encadrer, promouvoir et soutenir les initiatives souhaitables 
en matière de mieux-être des résidents de l'Université de Montréal

• 12 heures de bien-être par année

• Durant les heures de travail soit entre 8h00 et 17h00 du lundi au 
vendredi

• Libération des tâches cliniques pour participer à ces activités

Programme bien-être 
facultaire



• Projet de soutien par les pairs débuté cette année (2019-2020)

• Formation PAMQ

• Année 2019-2020:

o 18 résidents sentinelles

o 9 spécialités : Pédiatrie, Gynécologie-obstétrique, 
Orthopédie, Urologie, Santé publique, Psychiatrie, Anesthésie, 
Médecine familiale, Médecine interne

o Milieux : Ste-Justine, CHUM, HMR, Sacré-cœur, UMF Sacré-
cœur, UMF Cité de la Santé…

Résidents sentinelles



• Année 2020-2021:

• 27 résidents sentinelles

• Nouvelles spécialités: Neurologie, Chirurgie générale, Oncologie, 
Urgence, Radiologie, MU3

• N'hésitez pas à nous contacter : residentsentinelle@gmail.com

Résidents sentinelles (suite)

mailto:residentsentinelle@gmail.com


Guide bien-être du résident

https://medpostdoc.umontreal.ca/wp-
content/uploads/sites/49/2019/07/GUIDE-RESSOURCES-FINAL.pdf

https://medpostdoc.umontreal.ca/wp-content/uploads/sites/49/2019/07/GUIDE-RESSOURCES-FINAL.pdf


Vacances
• Planifier la prise des journées hors service À L'AVANCE (et les 

utiliser!)

• Y compris les congrès
• Inscription requise d’avance en général

• Prix réduit

• Consulter vos seniors pour vous aider la 1ère année de 
résidence

Les choses que nous aurions aimé savoir 
en commençant la résidence...



Examens et formations
Ne pas oublier de s’inscrire aux différents examens/formations 

OBLIGATOIRES:

• LMCC II

• Ateliers d’éthique (organisés par le CPASS)

• Santé et sécurité / Pédagogie (CPASS)

Les choses que nous aurions aimé 
savoir en commençant la résidence...



POUR LES PARENTS RÉSIDENTS (ou si vous le 
devenez) :

• ÉNORMÉMENT d’éléments vous concernent dans l’entente 
collective – À LIRE

• Prenez contact avec la FMRQ ; aide fournie en lien avec salaire 
RQAP / gardes / retrait préventif (ex. heures passées debout)

• Particularité pour les stages en région selon les programmes

• Voir la section parentalité dans le guide bien-être de l'AMRM

Les choses que nous aurions aimé savoir 
en commençant la résidence...



facebook.com/Residents
AMRM

amrm-
montreal.com

Communications
@amrm-

montreal.com

Questions?



Bonne rentrée à 
tous!
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	Tournée santé et bien-être des résidents de la FMRQ
	Programme bien-être facultaire
	Résidents sentinelles
	Résidents sentinelles (suite) 
	Guide bien-être du résident 
	Les choses que nous aurions aimé savoir en commençant la résidence... 
	Les choses que nous aurions aimé savoir en commençant la résidence... 
	Les choses que nous aurions aimé savoir en commençant la résidence... 
	Questions?
	Bonne rentrée à tous!

