SITES DE FORMATION EN MÉDECINE DE FAMILLE
Rouyn‐Noranda

St‐Félicien
Jonquière
Alma
Saguenay

Bathurst
Edmundston

St‐Léonard d’Aston

St‐Hyacinthe

Drummondville
Victoriaville
Granby

Sherbrooke

Longueuil
Magog

Groupe d’unité de médecine de famille
Unité extérieure (3 mois)

St‐Jean‐sur‐Richelieu

Dans les GMF-U
de notre programme:
Opportunités d’apprentissage
clinique
• Suivi d’une clientèle variée au bureau pendant
24 mois
• Suivi de grossesses et accouchements
• Suivi de patients à domicile
• Soins palliatifs
• Soins partagés en santé mentale
• Cliniques de chirurgie mineure et d’infiltrations
• Hospitalisation en médecine de famille (6 à 8
semaines minimum)
• Urgence et soins critiques (56 quarts de
travail à l’urgence, en stages blocs et en
activités longitudinales)

Moncton
Moncton

Lac‐Mégantic

Cowansville

Cours et ateliers
• Ateliers de techniques d’urgence
• Ateliers de réanimation néonatale et d’obstétrique
• Programme d’enseignement formel basé sur les
99 sujets prioritaires en médecine de famille
• Programme de formation sur la relation
patient-médecin

Encadrement pédagogique
• Rétroactions fréquentes
• Supervision progressive adaptée au besoin de
chaque résident

Quel GMF-U choisir?
Programme de résidence en
médecine de famille

• Supervisions directes régulières
• Plan d’apprentissage individualisé (chaque résident
a un accompagnateur académique)
• Pratiques d’entrevues médicales simulées
(préparation aux examens)
• Portfolio électronique

Recherche

Comparaison des différents GMF-U
de la Faculté de médecine et des sciences de la
santé de l’Université de Sherbrooke

• Clubs de lecture
• Projet de recherche, d’amélioration
continue ou d’évaluation de la qualité de
la pratique (en équipe)

POUR PLUS D’INFORMATION
admission-medfam-med@USherbrooke.ca

USherbrooke.ca/dep‐medecine‐famille

2019‐
2020

Tableau comparatif des différents GMF-U
UMF

Estrie

JacquesCartier

Charles LeMoyne

Chicoutimi

Alma

Localisation

Sherbrooke

Sherbrooke

Montérégie/Rive‐Sud

Saguenay

CSSS-IUGS
2 sites
GMF intramuros

Clinique GMF

Clinique GMF
à proximité de l’hôpital

Centre hospitalier
universitaire

Centre hospitalier
univesirtaire

R1 : 18

R1 : 4

Site du GMF-U

Type d’hôpital
Nombre de
postes R1
Stages
spécialisés qui
sont intégrés**
avec les stages
de GMF-U (nb.

Richelieu-Yamaska

La Pommeraie

St-Hyacinthe

RouynNoranda

Grand Moncton

Drummondville

Lac St‐Jean

Montérégie Est

Abitibi

Nouveau‐Brunswick

Centre du Québec

Clinique GMF
à côté de l’hôpital

Clinique à côté
de l’hôpital

Clinique GMF à côté
de l’hôpital et CLSC

Clinique adaptée
pour l’enseignement

Clinique GMF à
côté du
CLSC, 5 min. à
pied de l’hôpital

Centre affilié
universitaire régional

Centre affilié
universitaire régional

Hôpital
communautaire*

Hôpital
communautaire*

Hôpital
communautaire*

Centre hospitalier
universitaire

Hôpital
communautaire*

Hôpital
communautaire*

Hôpital
communautaire*

R1 : 16

R1 : 13

R1 : 6

R1 : 11

R1 : 5

R1 : 16

R1 : 8

R1 : 6

R1 : 8

Périnatalité (2)
Soins p. âgées (1)
Psychiatrie (1)
Pédiatrie (1)
Med. interne (2)
Urgence (1)

Périnatalité (1)
Soins p. âgées (1)
Psychiatrie (1)
Pédiatrie (1)
Med. interne (1)
Urgence (1)

Soins p. âgées (1)

Les 3 blocs de 2
périodes consécutives
d’UMF R1 sont
intercalées avec
2 périodes de stage
en
spécialité

Périnatalité (1.5)
Soins p. âgées (1)
Psychiatrie (1)
Pédiatrie (1)
Med. interne/
Hospit. (2)
Urgence (2)

Périnatalité (2)
Soins palliatifs (1)
Soins p. âgées(1)
Psychiatrie (1)
Pédiatrie (1)
Med. interne/
Hospit. (2)
Urgence (1)

Périnatalité (2)
Soins p. âgées (1)
Psychiatrie (1)
Pédiatrie (1)
Hospit. et soins
intensifs (3)
Urgence (1)

Urgence (2)
Périnatalité (1)
Option (3)

Med. interne (2)
Pédiatrie (1)
Gyn.-obst. (1)
Soins p. âgées (1)
Urgence (2)
Med. fam. rurale (1)
Option (3)

Option (3)

Clinique GMF
intégrée à l’hôpital

Périnatalité (1)
Soins p. âgées (1)
Psychiatrie (1)
Med. interne (2)
Pédiatrie (1)

Cowansville
Cantons de l’Est
À proximité
de l’hôpital
(nouveaux locaux
2016)

St-Jean-surRichelieu
Montérégie Sud
À 5 min.
de l’hôpital
(nouveaux locaux
2016)

Périnatalité (2)
Psychiatrie (1)

Psychiatrie (1)
Périnatalité (2)

Périnatalité (1)
Soins p. âgées (1)
Pédiatrie (1)
Urgence (1)

Med. interne (2)
Pédiatrie (1)
Urgence (2)
Soins p. âgées (1)
Option (3)

Med. interne (1)
Médecine
hospitalière (1)
Pédiatrie (1)
Soins p. âgées (1)
Urgence (2)
Option (3)

Med. interne (1)
Med. gén./soins
pall. (1)
Périnatalité (1)
Urgence (1)
Psychiatrie (1)
Option (3)

Urgence (1)
Option (3)

Med. interne (1)
Périnatalité (1)
Urgence (1)
Option (3)

Med. interne (2)
Pédiatrie (1)
Périnatalité (2)
Urgence (2)
Psychiatrie (1)
Option (3)

Victoriaville
Lac-Mégantic
Magog

Magog

Drummondville
Cowansville
St-Léonard

Jonquière
St-Félicien

Jonquière
St-Félicien

Drummondville
St-Léonard

Charles LeMoyne
Autre option sur
demande

Bathurst
Edmundston

Granby

Stages à option

3 périodes

3 périodes

3 périodes

3 périodes

3 périodes

3 périodes

3 périodes

3 périodes

3 périodes

3 périodes

3 périodes

Type de salle
d’urgence

Gros débit,
traumato.

Gros débit,
traumato.

Gros débit,
traumato.

Gros débit,
traumato.

Moyen débit

Gros débit

Moyen débit

Gros débit

Gros débit

Moyen débit

Gros débit

Résidents autres
spécialités

+++

+++

++

+

–

–

+

+

+

+

–

Dossier médical
électronique

Myle

Omnimed

Kinlogix
Telus

Kinlogix
Telus

Omnimed

Myle

Toubib

Velante

Kinlogix
Telus

Kinlogix
Telus

Medesync

périodes de 4 sem.)

Stages non
intégrés (nb.
périodes de
4 semaines)

UEX : Unités
extérieures+

* Un hôpital communautaire offre des soins généraux et ce sont les médecins de famille qui hospitalisent majoritairement les patients.
** Dans un stage intégré, les activités du stage spécialisé (4 semaines) sont entrecoupées avec des activités du stage d’UMF. Dans un stage non intégré, il y a 4 semaines consécutives dans la spécialité.
+ Le jumelage des UEX peut être appelé à changer selon les disponibilités des stages. Ce stage s’effectue en R2 et est d’une durée de 3 périodes (1 période = 4 semaines).
++ Nombre prévu au moment de la production de ce document (5 août 2019). Peut être appelé à changer.

Urgence (1)
Option (3)

Option (3)

Sherbrooke GMF
Grandes-Fourches

Granby
Farnham

