
 

Faculté de médecine 
Vice-décanat des études médicales postdoctorales 

Guide des études médicales postdoctorales pour les 
comités de programme 
 
 
Chaque programme de résidence accrédité par le Collège royal des médecins et chirurgiens 
du Canada ou par le Collège des médecins de famille du Canada doit constituer un comité de 
programme. 

 
Le cadre de référence et les recommandations issus du comité de programme doivent être 
documentés.  

 
Le cadre de référence documente les éléments suivants : 
 

Mandat du comité 
 

Structure 
° Composition du comité 
° Processus de nomination du responsable du comité 
° Rôle des différents membres au sein du comité 
° Participation et rôle du résident au sein du comité (note : il est recommandé qu’il 

y ait un résident au sein du comité, que ce dernier soit élu par les pairs et que le 
processus de sélection soit connu et accepté par les résidents du programme, ce 
résident pouvant être issu du programme ou d’un autre programme au besoin) 

 
Rôles et responsabilités 

° Décrire les règles de confidentialité  
° Détailler l’ensemble des responsabilités du comité en lien avec son mandat 

 
Processus organisationnel 

° Format (i.e. face-à-face ou à distance) 
° Quorum pour les décisions 
° Comment les décisions sont prises 
° Forme de votes acceptables (i.e. vote par courriel ou autres) 
° Comment une égalité des votes est départagée (i.e. par le président du comité 

idéalement) 
° Le rôle du comité de programme dans la ratification des décisions du comité et 

statuer si le(s) résident(s), membre(s) du comité de programme est(sont) 
présent(s) ou non pendant ce processus.  

° Décrire les sous-comités sous sa responsabilité (sélection/admission, de 
compétence) 

 
Voies de communication 

° I.e. Comment les décisions, recommandations et modifications pertinentes au 
programme sont communiquées aux professeurs et aux résidents. 
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Rôle des membres Mandat spécifique 

Directeur/trice  
(mandat de direction de 4 ans) 

Veille à ce que le comité s’acquitte de ses 
fonctions et de ses responsabilités, voit au 
bon fonctionnement des réunions du comité, 
établit les ordres du jour, les procès-verbaux 
et le calendrier des réunions et assume les 
autres responsabilités qui peuvent lui être 
confiées par le comité, le président de grappe 
ou le vice-doyen. 

Directeur/trice sortant  
(mandat d’un an) 

Assure une transition de l’ensemble des 
dossiers en cours, offre son support logistique 
et une mémoire institutionnelle des processus 
et des expériences vécues dans son mandat. 

Chef de service du site principal de formation Assure une collaboration en ce qui concerne 
l’attribution de ressources physiques (ex. 
locaux) et l’harmonisation des services 
cliniques aux besoins d’enseignement, 
rapporte aux professeurs des aspects relatifs 
à l’enseignement lors de réunions de service. 

Représentant(s) des résidents  
(mandat 1 an) 

Assure une représentation des besoins 
identifiés par les résidents et a, de manière 
statutaire, un point à l’ordre du jour. Donne la 
perspective des résidents sur les 
changements ou innovations proposées. 
Transmet aux résidents du programme tout 
changement ou mise à jour d’un ou plusieurs 
aspects du programme. 

Représentant de secteurs particulier 
(physique, laboratoire, psychologie…) 

Labo : Rapporte au comité les particularités 
techniques et administratives en lien avec la 
formation en laboratoire (ex. contraintes de 
l’horaire du personnel de soutien enseignant, 
capacités d’accueil, etc.) 
Physique : Coordonne la prestation, 
l’évaluation et la mise à jour des cours de base 
en physique et des stages de dosimétrie. 
Coordonne l’élaboration un examen écrit 
annuel. Sollicite la participation des 
physiciens aux examens oraux biannuels. 

Représentant de la recherche Rapporte au comité les considérations en lien 
avec le développement et la valorisation des 
projets de recherche pour les différents profils 
de résidents (candidats à carrière de clinicien 
chercheur, autres…). 
Coordonne le support aux résidents pour les 
activités d’érudition, incluant la recherche. 
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Rôle des membres Mandat spécifique 

Président du comité de compétences Émet au comité de programme les 
recommandations issues du comité de 
compétence quant à la progression des 
résidents. 

Représentant d’un/des milieux de formation Assure la communication entre le comité de 
programme et les professeurs du milieu. 
Notamment, informe les professeurs de 
l’horaire de stage des résidents et des 
changements aux objectifs ou aux évaluations 
de stages. S’assure que le milieu continue 
d’offrir des ressources suffisantes (espaces 
physiques, patients, professeurs, etc.). 
Rapporte au comité de programme les 
problématiques issues du milieu s’il y a lieu. 

Autres représentants du corps professoral Assurent une diversité de perspectives sur le 
programme de formation selon leur domaine 
d’expertise et leur champ de pratique. 

Responsable des externes Accueille et oriente les externes qui sont en 
stage. S’assure du respect des capacités 
d’accueil du milieu, en collaboration avec le 
directeur de programme et le responsable des 
moniteurs cliniques (espaces physiques, 
ressources patients et ressources 
professorales). 

Responsables des moniteurs cliniques Accueille et oriente les moniteurs cliniques qui 
sont inscrits aux différents DES offerts. 
S’assure du respect des capacités d’accueil 
du milieu, en collaboration avec le directeur de 
programme et le responsable des moniteurs 
cliniques (espaces physiques, ressources 
patients et ressources professorales). 

Responsable du comité d’admission 
(membre invité) 

Coordonne le processus de sélection des 
futurs résidents, en collaboration avec le 
comité de programme.  



 
 

ANNEXE A 
 

 

Cadre de référence du comité de programme de  
inscrire le nom du programme 
 

Approuvé par le comité de programme le : inscrire la date 
 

 
Mandat 
Le comité de programme est responsable de la planification et l’organisation du 
programme, incluant la sélection des résidents, la conception éducative, l’élaboration des 
politiques et processus, le maintien de la sécurité et du mieux-être des résidents, 
l’évaluation de la progression des résidents et l’amélioration continue du programme de 
façon à satisfaire aux normes de qualité établies par la faculté et les organismes 
d’agrément. 
 
Composition 
Décrire ici la composition de votre comité, les éléments suivants vous guideront : 
 
La taille du comité doit refléter le nombre de résidents inscrits au programme; un minimum de 
trois membres est requis pour les petits programmes. Normalement, les membres du comité 
sont des responsables de différents sous-comités ou secteurs, professeurs et/ou 
superviseurs cliniques associés au programme. Il peut être utile d’inclure un membre qui n’est 
pas un médecin de la spécialité œuvrant au sein du programme. Cette personne peut être un 
professeur ou un directeur de programme provenant d’autres programmes de résidence 
offerts par l’université ou de la même discipline dans une autre université, ou encore un autre 
professionnel de la santé ou un membre public.  
 
Rôles 
Le comité de programme a pour rôle de maitriser, et de mobiliser les ressources nécessaires 
pour se conformer aux normes d’agrément du Collège royal des médecins et chirurgiens du 
Canada ou du Collège des médecins de famille du Canada, plus spécifiquement en 
appliquant les normes spécifiques à la (écrire votre spécialité s »il y a lieu) en vigueur afin 
d’offrir une formation de qualité.  
 
Responsabilités  

• S’engager à respecter la confidentialité des informations concernant les résidents 
(chaque membre signe l’engagement présenté en annexe B lors de son adhésion au 
comité). 

• Sélectionner et planifier la séquence des stages des résidents dans des milieux qui 
fournissent les ressources nécessaires au développement des compétences dans un 
climat favorable à l’apprentissage. 

• Cartographier les Activités Professionnels Confiables (APC) et les expériences de 
formations requises dans le parcours de la résidence afin de favoriser un 
développement progressif des compétences.  

• Diriger et mettre en œuvre le processus de sélection et d’admission des résidents en 
prenant les décisions de façon professionnelle et éthique, dans le respect de la 
politique des études médicales postdoctorales.  

• Planifier les cohortes de résidents selon les évaluations provinciales des effectifs et de 
la capacité du programme. 

• Réaliser l’évaluation du programme en temps opportun, ce qui comprend l’examen de 
ce qui suit : 
o chaque composante de l’expérience de formation, en vue d’en assurer la qualité 

et d’atteindre les objectifs fixés; 



 
 

 
 

 

o les documents relatifs aux objectifs, le guide du résident et la cartographie du 
programme; 

o l’utilisation optimale des ressources et des installations disponibles; 
o le système d’évaluation du rendement des résidents dans tous les domaines, 

fondé sur les rôles CanMEDS ou sur les quatre principes de la médecine familiale; 
o la documentation nécessaire à l’agrément; 
o les opinions et les préoccupations des résidents et leur évaluation formelle des 

professeurs, des stages et du programme. 
• Participer activement à l’examen du programme par un tiers et produire la 

documentation nécessaire aux fins de l’agrément. 
• Se conformer aux politiques et procédures des études médicales postdoctorales.  
• Faciliter la planification de carrière des résidents.  
• S’assurer que les résidents sont l’objet d’observations directes et indirectes régulières 

et qu’ils reçoivent des rétroactions utiles et leur offrir un plan de soutien ou de 
remédiation et des activités de formation supplémentaires en vue d’une amélioration 
au besoin. 

• Sur recommandation du comité de compétence, prendre des décisions sur la 
progression des compétences des résidents et recommander leur promotion, 
conformément aux politiques existantes. 

• Veiller à ce que les résidents connaissent le mécanisme d’appel et assurer le respect 
des procédures, la prise rapide de décisions raisonnables et la transparence du 
programme.  

• Veiller à ce que des services de counselling soient mis à la disposition des résidents 
et répondre aux difficultés liées au stress, au bien-être et aux problèmes 
d’apprentissage.  

 
Structure 

• Le directeur du programme est le président du comité. Ce dernier est nommé suite à 
un processus de sélection confié à un comité responsable par le directeur 
universitaire.  

• Les autres représentant du corps professoral, membres du comité sont : le président 
du comité de compétences, le président du comité de sélection/admission, les 
responsables de chacun des milieux de stages, les autres professionnels de la santé 
responsables de l’enseignement dans leur secteur (ex. un physicien en radio-
oncologie), le responsable de la recherche, d’autres professeurs impliqués dans le 
programme. 

• Les membres devraient participer à au moins deux réunions par année pour maintenir 
leur titre. 

• Un résident siège sur le comité, celui-ci est élu par ses pairs par le processus suivant : 
(décrire le processus qui convient à votre programme et qui est entériné par les 
résidents, le résident élu pouvant faire partie ou non du programme en question). 

• Les membres doivent divulguer un conflit d’intérêt envers les résidents du programme 
(relation d’ordre familial ou autre). Le président du comité est responsable de juger 
s’il y a effectivement conflit d’intérêt justifiant une telle divulgation. 

 
Processus organisationnel 

• Un ordre du jour est établi et envoyé aux membres avant la rencontre. 
• Le comité peut se rencontrer en personne, par conférence téléphonique ou par zoom. 
• Le quorum pour une décision est au minimum de 3 membres (vous pouvez décider 

d’un nombre plus élevé mais pas plus bas, idéalement impair). 
• Les votes ou ratifications par courriel sont acceptés (ou non, vous décidez). 



 
 

 
 

 

• Le comité de programme doit entériner les décisions du comité de compétence 
(préciser si ce sera avec ou sans la présence du(des) résident(s), choisissez l’option 
qui convient le mieux à votre réalité et qui est acceptée par les résidents du 
programme) et du comité de sélection/admission. 

• Un procès-verbal détaillé est rédigé et envoyé aux membres pour approbation après 
la rencontre. Il sera approuvé lors de la rencontre subséquente du comité. Il fait état 
des membres présents et des membres absents et de chacun des points abordés. Il 
résume le contenu des discussions et informe des décisions qui ont été prises le cas 
échéant. 

 
Processus décisionnel 

• Les décisions seront habituellement prises par consensus. Pour approuver les 
décisions et en cas d’égalité des votes, le président est celui qui tranchera la décision. 

• La sélection des éléments à discuter est faite en fonction des besoins, mais des points 
statutaires seront toujours à l’ordre du jour : les affaires découlant, le point des 
résidents, et l’amélioration continue du programme  

• Les politiques de l’Université de Montréal quant à la confidentialité des données 
s’appliquent. 

• Le comité se réunit au moins quatre fois par année et aussi souvent que nécessaire 
pour assumer son rôle et ses responsabilités (établir un calendrier selon votre réalité). 

• Les membres qui ont un conflit d’intérêt à l’égard d’un résident particulier doivent 
s’abstenir de voter sur les décisions le concernant. Il peut également être appelé à se 
retirer lors des discussions. Le président du comité est celui qui est responsable de 
juger des mesures appropriées pour minimiser les biais, le cas échéant. 

 
Voies de communication 

• Le directeur de programme siège au comité directeur du département universitaire et 
y communique les affaires pertinentes au programme. 

• Il rencontre sur une base annuelle son directeur universitaire afin de discuter des 
forces et défis du programme et des ressources à sa disposition. 

• Lors des rencontres de service (ou de département clinique), le directeur du 
programme informe les professeurs des éléments importants à leur communiquer. 

• Le résident siégeant au comité de programme s’enquiert auprès de ses pairs avant 
les rencontres des points à discuter et leur fait un résumé après chaque rencontre. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANNEXE B 
 

 

ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITÉ APPLICABLE AUX 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS AUXQUELS LE SIGNATAIRE A ACCÈS 
DANS L’EXERCICE DE SES FONCTIONS À L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL1  

Attendu que l’Université de Montréal est tenue, en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, d’assurer la confidentialité 
des renseignements personnels qu’elle recueille et détient ;  

Attendu que dans le cadre de mes fonctions je peux avoir à accès à de tels renseignements.  

Je, soussignée, (prénom et nom)  

Matricule  

M’engage à respecter la confidentialité des renseignements personnels auxquels j’aurai accès 
dans l’exercice de mes fonctions.  

Je reconnais avoir pris connaissance de la Politique de sécurité de l'information 40.28 ainsi que la 
Directive relative à l'utilisation du courrier électronique 40.20, et m’engage à les respecter.  

Plus particulièrement, je m’engage :  

1. à n’accéder qu’aux renseignements nécessaires à l’exécution de mes tâches;  
2. à n’utiliser ces renseignements que dans le cadre de mes fonctions;  
3. à ne révéler aucun renseignement personnel dont j’aurai pris connaissance dans l’exercice de mes 

fonctions à moins d’y être dûment autorisé;  
4. à n’intégrer ces renseignements que dans les seuls dossiers prévus pour l’accomplissement des 

mandats qui me sont confiés;  
5. à conserver ces dossiers de sorte que seules les personnes autorisées puissent y avoir accès;  
6. à protéger par un mot de passe, l’accès à l’information confidentielle que je détiens ou à laquelle j’ai 

accès;  
7. à disposer, s’ils contiennent des renseignements personnels, de tout papier rebut par déchiquetage;  
8. à informer sans délai mes supérieurs de toute situation ou irrégularité qui pourrait compromettre de 

quelque façon la sécurité, l’intégrité ou la confidentialité des renseignements détenus par mon 
employeur;  

9. à ne conserver à la fin de l’emploi ou du contrat aucun renseignement personnel transmis ou recueilli 
dans le cadre de mes fonctions et à maintenir mon obligation de confidentialité à leur égard.  

En foi de quoi, j’ai signé à  , ce  

Nom  Titre  

Signature  

                                                        
1  L’exemplaire principal de ce document doit être conservé dans le dossier de l’employé conservé à la Direction des 

ressources humaines. Un exemplaire secondaire peut être conservé dans le dossier de l’employé de l’unité 
concernée. 

 

Dernière mise-à-jour : 28 septembre 2015 

https://secretariatgeneral.umontreal.ca/public/secretariatgeneral/documents/doc_officiels/reglements/administration/ges40_28-politique-securite-information.pdf
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/public/secretariatgeneral/documents/doc_officiels/reglements/administration/ges40_20-Directive-relative-utilisation-courrier-electronique.pdf


 
 

ANNEXE C 
 

  



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

ANNEXE D 
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