
Responsabilité des résidents-coordonnateurs  
 
 
L’ensemble des résidents d’un établissement désigne le résident-coordonnateur 
et son assistant le cas échéant, lesquels sont par la suite nommés par 
l’établissement.  
 
Le résident qui désire devenir coordonnateur ou assistant coordonnateur doit au 
préalable s’assurer de l’accord du DLP. Celui-ci donnera son accord en se 
basant uniquement sur la réussite académique. Tout résident qui évolue 
normalement dans l’ensemble peut se présenter. 
 
Le résident qui se voit confier par l’établissement les tâches d’un résident-
coordonnateur ou d’un assistant résident-coordonnateur a droit à la prime prévue 
pour toute la période de temps où il est appelé à exercer ces fonctions. 
 
Avant de demander à un résident d’assumer les fonctions de résident-
coordonnateur ou d’assistant résident-coordonnateur, l’établissement remet, par 
écrit, la description des tâches de ces fonctions et en transmet copie à 
l’association. Aucun résident ne peut être contraint d’assumer de telles fonctions. 
 
Le Résident-Coordonnateur aura comme tâche de: 
 

1) Répondre aux questions que les résidents pourraient avoir concernant le 
programme et le fonctionnement à l’UMF. 

2) Agir comme intermédiaire entre les résidents et le Directeur Local du 
Programme (DLP). 

3) Organiser la liste des gardes des résidents en temps opportun, à la 
demande du DLP. 

4) Participer aux activités de recrutement des résidents. 
5) Participer aux réunions des résidents-coordonnateurs du département. 
6) Participer aux réunions pédagogiques de l’UMF. 
7) Participe à la gestion des activités académiques au besoin. 
8) Agit comme modèle de rôle pour assurer un climat de collaboration et de 

professionnalisme parmi les résidents, enseignants et autres membres du 
personnel de l’UMF. 

9) Assure la communication entre DLP et les résidents. 
 
Le tout, sous la supervision du DLP, et indirectement, le directeur de l’UMF. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Procédure de nomination des résidents à des tâches clinico-

administratives du programme 
 
 

 
 
Le programme de médecine familiale de l’Université de Montréal prévoit la 
participation de résidents à plusieurs de ses comités. Le point de vue des 
résidents est nécessaire au bon fonctionnement de ces comités. La présence de 
résidents est aussi spécifiée dans les critères d’agrément du Collège des 
Médecins de famille du Canada. La participation aux comités est reconnue 
comme travaillée au sens pédagogique et est évaluable en lien avec les 
compétences dont celle de gestion (leadership), communication et érudition. Le 
nombre d’heures de participation est variable selon les comités. 
 
Chaque année, la direction du programme met à jour la liste des comités pour 
lesquels il y a une représentation étudiante et y inscrit le nom des résidents qui 
poursuivent leur mandat. 
 
La liste est alors diffusée au directeurs locaux de programme et à la table des 
résidents coordonnateurs qui en assurera la diffusion auprès des résidents. 
 
Considérant que le temps nécessaire à  la participation aux comités remplace les 
activités cliniques habituelles, il est essentiel que le résident puisse démontrer sa 
capacité à réussir sa résidence. Le résident intéressé à participer à un des 
comités doit donc d’abord rencontrer son DLP et en obtenir l’autorisation.  
 
La table des résidents coordonnateurs est responsable de nommer les résidents 
pour chaque poste disponible. La table des résidents coordonnateurs s’assurera 
de définir un processus de nomination dans l’éventualité ou plus d’un résident se 
présenteraient pour le même comité. 
 
Le résident qui sera désigné s’engage à participer aux réunions lorsqu’elles 
auront lieux et de s’y préparer. Un résident qui est dans une UMF à l’extérieur de 
Montréal ou dans un milieu de médecine familiale rurale devra participer à la  
réunion par conférence téléphonique ou par visuoconférence. 
 
Un résident pourra se retirer de lui même d’un comité ou à la demande de son 
DLP s’il est jugé que sa participation à un comité nuit à sa performance de façon 
significative. 
 
 


