
Bienvenue à la résidence à 

l’Université de Montréal !!
Dr Patrick Cossette – doyen

Dr François Girard – vice-doyen aux études médicales postdoctorales

Dre Carole Lambert – vice-doyenne adjointe – affaires pédagogiques

Dr Patrick Hamel – vice-doyen adjoint – affaires technologiques

Mme Marie Galibois – adjointe au vice-doyen

Mme Anne-Marie Codaire – Bureau d’aide aux étudiants et aux résidents

Mme Patricia Sfeir – Bureau du respect de la personne

Dre Nathalie Duchesne– direction des études médicales, Collège des médecins 

Dr Cédric Lacombe - président Association des médecins résidents de Montréal

Dr Alexandre Hudon – VP - bien-être

Dre Bouchra Tannir – VP - affaires pédagogiques spécialités

Dr Louis-Charles Desbiens – VP - affaires syndicales

Dr Maxime St-Onge – VP - affaires pédagogiques médecine de famille

Dre Raphaëlle Carignan – VP - affaires socio-culturelles



o Mot de bienvenue du doyen

o Personnes-ressources au vice-décanat

o Parcours de formation et évaluation des résidents

o MedSIS et évaluation des professeurs

o Le Bureau du respect de la personne et le bouton rouge

o Le Bureau d’aide aux étudiants et résidents et autres ressources d’aide

o Collège des médecins du Québec: rôles et responsabilités des 

résidents et des professeurs

o FAQ et COVID-19

o L’AMRM et la FMRQ: convention collective et bien-être

Horaire de la demi-journée



Personnes ressources au vice-décanat
Organigramme simplifié

Vice-doyen aux études 

médicales postdoctorales

Adjointe au vice-doyen

Mme Marie Galibois
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Notre belle équipe de feu!



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

Pour nous 
joindre

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


Parcours de formation : CPC

o Depuis 2017, les programmes implantent progressivement la 

« compétence par conception » (CPC). Certains intégreront des 

programmes bien "rodés" et d'autres seront dans la première 

cohortes ou seront dans un programme qui fera l'implantation 

seulement dans les prochaines années.

o Votre enthousiasme et votre rétroaction sont essentiels pour 

permettre aux programmes de devenir meilleurs.

michele.mahone@umontreal.ca

 carole.lambert.1@umontreal.ca

mailto:michele.mahone@umontreal.ca
mailto:Carole.lambert.1@umontreal.ca


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 portail de gestion MedSIS CPC

Parcours traditionnel vs CPC



o Directeur de programme et comité de programme

 Un ou plusieurs résidents élus par les pairs

o Comité de compétence

 Un résident présent

o Comités de grappes

o Comité des études médicales postdoctorales (CEMP)

 Trois résidents présents

o Visites internes (UdeM) et visites d’agrément formelles

Structure de programme



o Le stage est d’une durée de 4 semaines, il débute le lundi 

soir et se termine le vendredi matin (4 nuits consécutives, 

pas de week-end) 

o Pour être valide le résident doit compléter 15 des 16 nuits

o Si une journée d'absence est demandée, IDÉALEMENT, 

reprendre la nuit d'un dimanche au lundi dans le but de 

ne pas ajouter un lendemain de garde aux résidents de 

jour

Stage de nuit



o Section nouveaux R1 sur le site du VD-EMPD

o Mise à jour chaque début d’année académique et au 

besoin en cours d’année

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 (comité de révision)

o Ressources d’aide

o Formations obligatoires facultaires (pédagogie, sécurité, 

éthique, gestion)

Guide du résident



Patrick Hamel, MD, FRCSC

Vice-doyen adjoint

Affaires technologiques

Vice-décanat aux

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 des T.I. 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

medsis.umontreal.ca


• Code d’accès

• UNIP

MedSIS - Accès



Mac

• Firefox

• Chrome

PC

• Firefox

• Chrome

• Edge

MedSIS - Accès



Guide du résident - page 17

MedSIS - Formation



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).

Évaluation des professeurs



Évaluation des professeurs

SIGNALEMENT D’UNE SITUATION PROBLÉMATIQUE AVEC UN PROFESSEUR

TIRÉ DE LA POLITIQUE DE REMÉDIATION PROFESSORALE

La situation devrait toujours être rapportée dans le portail d’évaluation des professeurs sur MedSiS

Bureau du respect de la personne

Propos ou gestes ou insinuations 

inappropriés ou vexants, insultes, 

incivilités, harcèlement 

psychologique, comportements ou 

propos discriminatoires

Le professeur a une 
approche pédagogique problématique :

• est peu ou pas disponible

• ne veut pas réviser les consults

• ne répond pas aux appels

• ne fait pas d’enseignement

• ne répond pas aux questions,

• ne remplis pas les APC, etc.

Inconduites ou 

violence à caractère 

sexuel

La situation peut à tout moment être signalée à une personne en autorité

Doit être signaléDevrait être signalé



Évaluation des professeurs



Patricia Sfeir, Conseillère 

Bureau du respect de la personne

4 juillet 2022

Présentation du Bureau 
du respect de la 
personne

Accueil des nouveaux 
résidents 2022



1. Mission et rôle du Bureau 

2. Distinction entre signalement et 

plainte

3. Exemples de signalements en 

médecine

4. Ce qui se passe après un 

signalement

5. Ressources à l’UdeM

1

2

3

4

5



Bureau du respect de la 

personne

Partie 1



Connaissez-vous le Bureau du respect de 

la personne de l’Université de Montréal?



 Prévention et lutte contre le harcèlement, l’incivilité, 
la discrimination, le racisme et les violences à 
caractère sexuel

 Le Bureau agit sur quatre volets :

• La prévention 

• L’intervention dans le milieu suite à un signalement

• L’accueil et le suivi des plaintes 

• L'accompagnement psycho-social

 Équipe de 6 professionnels (psychologues, criminologue, avocates, 
médiateurs)

Bureau du respect de la personne



• Accueillir la personne plaignante et traiter le 

signalement selon ses attentes

• Proposer une intervention adaptée à sa situation

• Offrir à la personne toutes les mesures de soutien 

nécessaires, incluant le BAER et le Centre de santé et 

de consultation psychologique

• Soutenir la direction de département dans les 

démarches entreprises à la suite du signalement

• Au besoin et selon le souhait de la personne, la 

soutenir dans la rédaction d'une plainte formelle

Rôle du Bureau du respect



• Aviser le Bureau de tout signalement d’une situation 

problématique susceptible d’affecter le milieu désigné

• Assurer une pleine collaboration avec le Bureau, 

fournir la documentation demandée, participer aux 

rencontres organisées et veiller à l’organisation des 

mesures d’accommodement proposées

• Assurer un suivi des problèmes signalés et de 

l’implantation des solutions auprès du corps 

professoral, des membres du personnel ou des milieux 

de stage

• Traiter l’information avec discrétion

Rôle de la Faculté de médecine



Distinction entre 

signalement et plainte

Partie 2



SUIVI

INTERVENTION INFORMELLE

ÉVALUATION DE LA SITUATION ET DES BESOINS

RENCONTRE PAR UN.E CONSEILLER.E DU BUREAU 

DU RESPECT DE LA PERSONNE

SIGNALEMENT
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La procédure de signalement



Signalement : 

Toute personne qui croit être victime d’un comportement inapproprié

(incivilité, harcèlement, inconduite ou vacs), qui veut consulter

quelqu’un à cet effet ou qui a des renseignements à fournir à ce

sujet, peut en informer une ressource du Bureau du respect de la

personne, en toute confidentialité et sans l’obligation de poursuivre

ses démarches vers un processus de plainte formelle. Un

signalement permet:

• De dénoncer des comportements inappropriés

• De préserver l’anonymat de la personne plaignante

• De colliger des informations concernant les comportements de la

personne mise en cause

• La mise en place de mesures informelles pour résoudre la

situation

Distinction entre signalement et plainte      



Plainte formelle :

Toute personne de la communauté de l’UdeM qui estime

être victime de harcèlement ou de VACS peut déposer

une plainte formelle auprès du Bureau du respect de la

personne qu’elle ait, ou non, signalé la situation

préalablement. Une plainte implique:

• L’identification de la personne plaignante

• L’identification de la personne mise en cause

• La descriptions des comportements ou propos allégués

• Une enquête pour évaluer le bienfondé de la situation

Distinction entre signalement et plainte      



Exemples de signalements 

en médecine

Partie 3



1. Rétroaction/enseignement faits de 
manière non-constructive (incivile)

2. Commentaires déplacés à caractère 
discriminatoire

3. Inconduites à caractère sexuel

Situations les plus signalées en médecine



• Beaucoup de pression de par la nature 
même du travail

• Nécessité d’agir rapidement, souvent dans 
l’urgence

• Culture de performance qui laisse peu de 
place à l’erreur

• « J’ai appris à la dure, je vais le faire vivre 
aux autres à mon tour: c’est comme ça 
qu’on apprend »

Facteurs qui favorisent la tolérance en 
médecine



Ce qui se passe après un 

signalement

Partie 4



1. Options possibles pour faire un signalement: 

• Utiliser le Bouton rouge 
• Contacter directement le Bureau 

(respect@umontreal.ca)
• En parler à quelqu’un de la Faculté (directeur de 

programme, BAER, vice-décanat) qui contactera le 
Bureau pour le traitement de la situation

2. La première personne consultée c’est TOI

3. Le Bureau te propose des options d’intervention en fonction 
de tes besoins et collabore avec la Faculté de médecine avec 
ta permission

Quoi faire si je crois être victime ?



 Accompagnement/soutien psycho-social auprès de la personne 

plaignante; 

 Évaluation des besoins en matière d’accommodement provisoire et 

collaboration avec la direction pour mettre en œuvre les 

accommodements; 

 Sensibilisation  auprès  de  la  personne  mise  en  cause afin de la 

conscientiser aux impacts de ses propos et/ou comportements; 

 Facilitation/médiation entre les personnes impliquées; 

 Intervention de prévention/sensibilisation dans le milieu (i.e. formation ou 

atelier sur une thématique précise);

 Conseil auprès des personnes en situation d'autorité pour les soutenir 

dans le maintien d'un milieu d'étude et de travail exempt de toute forme de 

harcèlement ou de violence. 

Les démarches/interventions possibles suite à 
un signalement



Ressources à l’UdeM

Partie 5



Ressources à l’UdeM

Plateforme de signalement
«Bouton rouge»

@
https://medecine.umontreal.ca 
/communaute/lesetudiants/signal
ement/

Secrétariat Général
Signalement d’un acte
Reprehensible

@ https://denonciation-
udem.icotechnologies.com/

Bureau du respect de la personne
Pour du soutien, pour faire 
un signalement ou pour 
porter plainte

 514 343-7020 

@ respect@umontreal.ca
3333, chemin Queen-Mary,
bureau 543

@ www.respect.umontreal.ca

CSCP

Service de psychologie de 
l’université

 514 343-6452
2101, boulevard Édouard-
Montpetit, 2e étage, porte 
220

@ 
www.cscp.umontreal.ca

https://medecine.umontreal.ca/communaute/les-etudiants/signalement/
https://medecine.umontreal.ca/communaute/les-etudiants/signalement/
https://medecine.umontreal.ca/communaute/les-etudiants/signalement/
https://medecine.umontreal.ca/communaute/les-etudiants/signalement/
https://medecine.umontreal.ca/communaute/les-etudiants/signalement/
https://denonciation-udem.icotechnologies.com/
mailto:respect@umontreal.ca
http://www.respect.umontreal.ca/
http://www.cscp.umontreal.ca/
https://www.facebook.com/infoaideviolencesexuelle
https://www.facebook.com/infoaideviolencesexuelle


4 juillet 2022
Anne-Marie Codaire, Conseillère - BAÉR

Présentation du 

Bureau d’aide aux 

étudiants et aux résidents

Journée d’accueil des résidents



• Le Bureau d'aide aux étudiants et aux résidents (BAÉR) se veut un

lieu d'accueil et d'échange. Ensemble nous visons la santé, le bien-

être, l'équilibre et la réussite des apprenants. Tous les jours, les

membres du BAÉR offrent leur soutien, organisent des activités et

donnent des formations adaptées à la réalité étudiante. Nous

accompagnons les étudiants et les résidents dans la réalisation de

projets ou la recherche de solutions lors d'un passage difficile.

• L'équipe du BAÉR offre un espace confidentiel, sécuritaire et des

conseils gratuitement, sans lien avec la gestion des études.

Mission du BAÉR



• Soutien psychologique

• Soutien pédagogique, aide au cheminement académique

• Aide au choix de carrière, CaRMS

• Soutien et suivi dans toute situation tant académique que 

personnelle entravant votre bien-être

• Stratégies de gestion du stress et de l'anxiété

• Activités de proximité, ateliers

Notre offre de services



Une grande écoute - Confidentielle

inconnu est soumise à la licence CC BY-SA
Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la 

licence CC BY-NC-ND

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://themeatandpotatoesoflife.com/the-silent-treatment/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Ce n'est pas...

Un service d’urgence

C'est surtout...

Un lieu où vous pouvez vous confier

Un endroit où vous ne serez pas jugé

Un endroit où vous pouvez faire des suggestions

Un accompagnement tout au long de votre parcours afin de mettre une

dimension humaine et émotionnelle à votre cheminement en tant qu’apprenant,

mais surtout en tant que personne.

À quoi vous attendre



Marc Rouleau, directeur, Montréal

Judith Cossette, conseillère, Mauricie

Anne-Marie Codaire, conseillère, Montréal

Christine Marecki, conseillère, Montréal

Campus Montréal

514-343-6603 baer@meddir.umontreal.ca

Bureau S-704, Roger-Gaudry

Disponible de 9h à 17h en semaine

Campus Mauricie

1 866 862-5642 baer-mauricie@meddir.umontreal.ca

Bureau U2-215, sur rendez-vous

L'équipe du BAÉR

mailto:baer@meddir.umontreal.ca
mailto:baer-mauricie@meddir.umontreal.ca


• AMRM - Guide bien-être du résident et les Résidents 

sentinelles

• FMRQ - https://www.fmrq.qc.ca/

• Centre de santé et de consultation psychologique (CSCP) 

UdeM http://cscp.umontreal.ca/index.htm

• Soutien aux étudiants en situation de handicap 

(Accommodements) 

http://www.bsesh.umontreal.ca/accueil/index.htm

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

Autres ressources d’aide

https://www.fmrq.qc.ca/
http://cscp.umontreal.ca/index.htm
http://www.bsesh.umontreal.ca/accueil/index.htm
tel:1-800-387-4166
tel:1-514-397-0888
mailto:info@pamq.org


 C’est légitime d’avoir parfois besoin d’aide.

 L’essentiel est de ne pas rester seul.e avec vos préoccupations.

 La prévention s’applique aussi pour la santé mentale.

La prévention...



CMQ
Dre Nathalie Duchesne – direction des 

études médicales, Collège des médecins 

4 juillet 2022



Bienvenue dans 
votre ordre 
professionnel

Nathalie Duchesne, MD, MMSc, MPH  

Médecin-conseil

Direction des études médicales

Université de Montréal 

4 juillet 2022
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Divulgation

Je n’ai pas de conflit d’intérêt commercial



Objectifs

3

Expliquer le rôle du CMQ

Établir l’importance de nos obligations
envers le public

Parcourir quelques énoncés du guide 
portant sur le rôle et les responsabilités  
de l’apprenant et du superviseur

Situer ce guide comme outil de dialogue 
au sujet de nos obligations 
déontologiques



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 
qui regroupent 55 professions)

 La mission du CMQ :
Protéger le public en offrant une médecine

de qualité

4



Rôles du CMQ

 Surveille et évalue la pratique médicale au Québec

 Fait des recommandations visant l’amélioration de la pratique médicale
au Québec

 Reçoit et traite les plaintes du public

 Assure et fait la promotion du maintien de la compétence des médecins

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

 Délivre les permis et les autorisations d’exercice

 Contrôle l’exercice illégal de la médecine

 Collabore avec d’autres ordres professionnels afin de maximiser le 
déploiement des services de santé et des services sociaux offerts aux 
Québécois

 Élabore des guides de pratique et des lignes directrices

 Prend position, y compris dans les médias, sur divers sujets en matière
de santé

5



Le professionnalisme
et la notion 

du contrat social

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

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

• Le professionnalisme est basé sur la
primauté

• du bien-être du patient

• de l’autonomie du patient

• de la justice sociale

6



Rôle du CMQ
Votre immatriculation et votre carte de stages vous autorisent à 

poser, sous supervision, les actes médicaux nécessaires à votre 
formation

 Les attentes :

 Réussir sa formation

 Se conformer au Code de déontologie des médecins et aux 
règlements sur la tenue de dossiers 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. 7



Guide sur le rôle
et les 

responsabilités 
de l'apprenant et 

du superviseur



Liens avec le Code de 
déontologie des 

médecins

9

5 domaines de responsabilités
 Patient
 Milieux de formation
 Équipe (soins et pédagogique)
 CMQ et profession
 Soi-même

Une section pour 
l’apprenant et une  

autre pour le 
superviseur

Glossaire et 
références utiles

111 énoncés



CanMEDS
et
CanMEDS-MF

Compétences dont les 
médecins doivent faire  
preuve pour répondre 
de façon efficiente aux 
besoins du patient.

10



Vos 
responsabilités

5 domaines de responsabilités

1. Patient

2. Milieux de formation (Université,
Faculté, programme, superviseurs…)

3. Équipe (soins et pédagogique)

4. CMQ et profession

5. Soi-même

11



Quelques  
énoncés

12



Section apprenant

Énoncé A-1 (p. 11) :

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
e

t l’informer de son rôle. (…)

Énoncé A-2 (p. 11) :

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).

13



Section apprenant

Énoncé A-3 (p. 11) :

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

14



Section apprenant

Énoncé A-3 (p. 11) :

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

15



Section apprenant

Énoncé C-1 (p. 13) :

Valider avec son superviseur les attentes, les modalités et les objectifs de la supervision.

Énoncé A-5 (p. 11) :

Reconnaitre que l’apprenant engage sa responsabilité, selon son niveau de
formation, à prendre soin du patient.

Énoncé A-6 (p. 12) :

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. 12) :

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).

17



Sections apprenant et superviseur

Énoncé D-6 (p. 16) :

Maintenir un comportement professionnel et personnel digne de la 
profession, tant dans les milieux de formation qu’en dehors de ceux-ci, 
y compris dans les médias sociaux, ainsi que sur tout profil 
professionnel ou personnel créé en ligne. Éviter de réagir de façon 
impulsive ou inappropriée dans les médias sociaux et bien mesurer les 
répercussions sur la vie professionnelle et la crédibilité que laissent les 
écrits, les paroles, les vidéos ou les photos. Utiliser les médias sociaux 
selon les politiques en vigueur dans les milieux de formation. (art. 17, 
20 du Code)

18



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

19



Section apprenant

Énoncé E-1 (p. 16) :

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).

20



Section apprenant

Énoncé C-8 (p. 14) :

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).

21



Section superviseur

Énoncé A-3 (p. 17) :

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. 18) :

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.

22



Sections apprenant et superviseur

Énoncé B-8 (p. 18) :

Assurer en tout temps une supervision adéquate de l’apprenant, (…) 
afin de préserver la qualité et la sécurité des soins ainsi que la sécurité 
professionnelle, physique et psychologique des apprenants et des
autres professionnels de la santé impliqués dans l’épisode de soins (…)

Énoncé B-16 (p. 19) :

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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208 signalements
envers des résidents et moniteurs sur une période de 18 ans
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Classement des 
signalements
selon les compétences 
CanMEDS

56%
26%

18%

Professionnel Expert médical Communicateur

►manquement au Code de déontologie des médecins

►manque d’empathie

► inconduite sexuelle

► inconduite dans les médias sociaux

►plagiat ou fausse déclaration

►abus de substance

►auto-prescription ou prescription à sa famille

►non-respect des règlements du Collège

Professionnel

►non validation de la compréhension du patient

►explications incomplètes

►problématique linguistique

►manquement en compétence culturelle

Communicateur

►erreur de diagnostic

►erreur de traitement / de dosage

►manque de suivi ou prise en charge inadéquate

Expert médical



Mise en garde



Visitez notre 
site web
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Plaisir et succès
tout au long de votre parcours !
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Pause-
santé 
numérique

5 @7 du Décanat-Vice, juin 2021



FAQ – COVID-19

• COVID et résidence, travailleur de la santé.

• La vaccination et le dépistage, les bureaux de santé (employé).

• Les quarantaines: comment ça fonctionne, la validité de mon stage, 

ma formation.

• Vacances et voyages.



• 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!



Cédric Lacombe- président

Louis-Charles Desbiens – VP affaires 

syndicales

Alexandre Hudon – VP bien-être

Bouchra Tannir – VP spécialités

Maxime St-Onge – VP médecine familiale

AMRM, FMRQ, 
convention collective 
& bien-être



Balayez avec l'appareil photo de 

votre cellulaire!

Facebook.com/Residents

AMRM
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







VP 
Affaires 
socio-
culturelles 
et 
communica
tion externe
Dre Raphaëlle Carignan

Événements sociaux de l'AMRM

• Party de la rentrée

• Party d'Halloween

• Party de Noël

• Party de St-Valentin

• Party de Pâques / fin de CR

• Party de fin d'année

… et pleins d'autres événements sociaux de plus 
petite envergure ;P



Halloween et Noël



La Voûte...



Quelques photos en rafale



- revisiter la façon de vous rejoindre

- diminution des emails

- dynamisation des réseaux sociaux

Communications externes de l'AMRM



Bien-être 
des 
résidents

Dr.Alexandre Hudon (R4 psychiatrie)

N'hésitez pas à me contacter pour toute 

question:

alexandre.hudon.1@umontreal.ca

514-995-4842

mailto:Alexandre.hudon.1@umontreal.ca


• 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



• Projet de soutien par les pairs débuté en 2019

• Formation PAMQ

• Année 2021-2022:

• 28 résidents sentinelles

• Pédiatrie, Gynécologie-obstétrique, Orthopédie, Urologie, Santé

publique, Psychiatrie, Anesthésie, Médecine familiale, Médecine

interne, Neurologie, Chirurgie générale, Oncologie, Urgence,

Radiologie, MU3

o Milieux : Ste-Justine, CHUM, HMR, Sacré-cœur, UMF Sacré-

cœur, UMF Cité de la Santé…

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

Résidents sentinelles

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:

• 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...



VP 
Affaires 
pédagogiq
ues
Médecine 
familiale 

Dr. Maxime St-Onge (R2 médecine familiale)

Pour ~ tout ce qui est universitaire (stage, 
évaluation, etc)

N'hésitez pas à me contacter pour 
toutes questions (dans l'incertitude, écrivez-moi) :

maxime.st-onge.4@umontreal.ca

514-884-0044

mailto:Maxime.st-onge.4@umontreal.ca


Dr. Bouchra Tannir (R3 Tronc commun de 

médecine interne)

Pour ~ tout ce qui est universitaire (stage, 

évaluation, etc)

N'hésitez pas à me contacter 

pour toutes questions (dans l'incertitude, écrivez-

moi) :

bouchra.tannir@umontreal.ca

514-679-3193

VP 
Affaires 
Pédagogiq
ues
Spécialités

mailto:Maxime.st-onge.4@umontreal.ca


Affaires 
syndicale
s-
Conventi
on 
collective

http://fmrq.qc.ca/conditions-

travail/entente-collective



• Journée de travail régulière de maximum 12 heures

• Maximum 16 heures de travail en établissement sur une période de 24 

heures (sauf si garde à domicile)

• Repos de 8 heures ou plus après garde en établissement ou quart à 

l'urgence

• Au maximum 2 fins de semaine sans activité clinique par période de 28 

jours

• L'horaire de garde doit être publié au moins 5 jours avant sa mise en 

application

• La convention actuelle est "échue" mais s'applique jusqu'à la prochaine

• Vous avez droit au stationnement (remboursé) et à un repas durant chaque 

garde

Généralités



GARDE DE SOIR ET DE FIN DE SEMAINE DE JOUR EN 

ÉTABLISSEMENT (ART. 12.09)

• 6 gardes maximum par 28 jours – incluant ponts et journées de fin de

semaine

• Le maximum de 6 gardes ne comprend pas les gardes de nuit en

établissement

• En fin de semaine: maximum 12 h le samedi et 14 h le dimanche

• Intervalle minimal de 48h doit s’écouler entre la fin d’une garde et le début

de l’autre. Une exception permise pour deux gardes

(24h de repos minimal) et une exception permise pour deux gardes de fin de

semaine (8h de repos minimal)

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

• Si alternance entre horaire de jour et de nuit, un "pré" ou 

"post" garde doit être donné

* Une alternance possible par 7 jours entre la garde de nuit en 

établissement et tout autre horaire de travail

Les gardes



GARDE À DOMICILE (ART. 12.15)

• Neuf (9) gardes à domicile maximum par 28 jours

• Si plus de 18 heures sur 24 sont travaillées durant une garde 

à domicile, une libération d'au moins 24 heures doit être 

accordée suite au 24 heures

* Il est possible de combiner gardes à domicile et en établissement

Les gardes



QUART À LA SALLE D'URGENCE (ART. 12.12 et 12.13)

• Dix-huit (18) quarts au maximum par 28 jours (d'une durée 

de 8 heures)

• Maximum de 12 heures consécutives à la salle d'urgence

• Si la garde à l'urgence suit l'horaire régulier, maximum 16 

heures de travail consécutives

• Limite de 7 quarts consécutifs ou 5 quarts de nuit

consécutifs

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)



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 congé autre que les vacances, si le résident prend une 

semaine (5 jours) :

• 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

CALCUL DU NOMBRE DE GARDES EN CAS DE CONGÉ OU 



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*

* Pour vos déplacements pour aller/revenir d’un congrès vous 

pouvez prendre une journée avant et une journée après.

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 test positif et acquis au travail – couvert par la CNESST

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

https://medpostdoc.umontreal.ca/2021/01/08/covid-19-mise-a-jour-et-

informations/

• Si test positif et pas acquis au travail – tombe sur vos 

journées de maladie

• Généralement, votre stage reste valide mais communiquez 

précocement avec votre programme à ce sujet (et 

contactez l'AMRM si une problématique survient)

https://medpostdoc.umontreal.ca/2021/01/08/covid-19-mise-a-jour-et-informations/


Louis-Charles Desbiens (R2 en Médecine Interne, HMR)

581 234-5595

syndicat@amrm-montreal.ca

Pour toute question ou 
problématique syndicale

(Horaires, gardes, salaire, congés 
parentaux/grossesse, etc.)

mailto:syndicat@amrm-montreal.ca


facebook.com/Residents

AMRM

amrm-

montreal.com

Communications

@amrm-

montreal.com

Questions?



Bonne rentrée à tous!




