
ÉVALUATION FORMATIVE 

 Rencontre trimestrielle avec le directeur de
recherche.

 Présentation de l’évolution du travail lors des
séminaires du tronc commun.

 Évaluation trimestrielle du travail clinique.

ÉVALUATION SOMMATIVE 

 Succès des cours théoriques.

 Travail écrit sous forme d’article ou de protocole
de recherche prêt à être soumis.

 Compétences spécifiques en recherche dans le
domaine choisi

 Compétences en médecine de famille

DEMANDES D’ADMISSION 

Les demandes d’admission doivent être soumises au 
plus tard le 1er vendredi de novembre à 17 h. 

Les documents à joindre sont : 

 Lettre de motivation dans laquelle le résident
identifie une discipline d’intérêt et une question
qu’il souhaite explorer.

 Lettre de soutien du directeur local de pro-
gramme ou du chef de la Clinique universitaire
de médecine de famille (CUMF) d’attache.

 Lettre de soutien du professeur du département
de médecine de famille et de médecine d’urgence
qui accepte d’agir à titre de directeur de
recherche.

 Dossier académique et curriculum vitae.

Faculté de médecine 

Département de médecine de famille 
et de médecine d’urgence 

Résidence en  
médecine de famille 

PROGRAMME DE  
COMPÉTENCES AVANCÉES

CLINICIEN ÉRUDIT 

Si l’enseignement et la 
recherche vous intéressent! 

Pour toute communication concernant le 
programme de compétences avancées en 
médecine de famille/clinicien érudit ou 
pour soumettre une demande d’admis-
sion, veuillez vous adresser à la direction 
du programme de résidence en médecine 
de famille, à l’attention de Dre Suzanne 
Laurin. 

Université de Montréal 
Département de médecine de famille 

et de médecine d’urgence 
Études médicales postdoctorales 

Pavillon Roger Gaudry 
Bureau S-733 

C.P. 6128, succursale Centre-Ville 
Montréal (Québec)  H3C 3J7 

grappe-medecinefamille@med.umontreal.ca 

Tél. : 514-343-6111, poste 4151 

Vous pouvez aussi communiquer avec la 
directrice du programme, Dre Suzanne 
Laurin à suzanne.laurin@umontreal.ca. 

mailto:grappe-medecinefamille@med.umontreal.ca
mailto:suzanne.laurin@umontreal.ca


PRÉAMBULE 

Si vous êtes intéressé à intégrer des activités de 
recherche à votre carrière de médecin de famille, le 
programme clinicien érudit est pour vous. Le but du 
programme clinicien érudit est de préparer de futurs 
médecins de famille à assumer un rôle de leadership 
dans le développement de la discipline de médecine 
de famille, par leurs activités de recherche et 
d’érudition dans un domaine d’étude de leur choix. 

La question de recherche doit s’inscrire dans un des 
quatre axes de recherche du Département de 
médecine de famille et de médecine d’urgence : 

1. Formation médicale initiale et continue (péda-
gogie médicale).

2. Prévention et gestion des maladies chroniques,
incluant les soins aux personnes âgées et en fin
de vie.

3. Médecine urbaine et populations vulnérables.

4. Médecine d’urgence.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

Le programme a pour objectif de : 

1. Permettre au résident de développer ses capacités
de leadership.

2. Préparer le résident à assumer des responsabilités
de clinicien enseignant.

3. Acquérir une culture générale de la discipline de
médecine de famille et de son évolution.

4. S’initier aux différentes méthodologies de
recherche ainsi qu’aux principes de gestion de
projets de recherche dans la communauté
(« Practice-based research »).

PRÉALABLES 

 Être inscrit ou avoir complété sa résidence en
médecine de famille dans un programme agréé
par le Collège des médecins de famille du
Canada.

 Dossier académique supérieur ou exceptionnel.

Bien que faisant généralement l’objet d’une année 
complémentaire, il est possible d’intégrer le 
programme clinicien érudit au programme de 
résidence en médecine de famille sur une période de 
trois ans.  Les activités de recherche peuvent alors 
commencer durant la première ou la deuxième année 
de résidence. Le résident se présentera alors aux 
examens de certification durant sa 3e année de 
résidence. 

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES 

Le programme d’étude est en grande partie axé sur 
les objectifs individuels des résidents et les activités 
pédagogiques sont adaptées à la discipline que le 
résident aura choisi comme cadre conceptuel de sa 
recherche en médecine de famille (ex. les: sciences 
de l’éducation, l’épidémiologie et santé 
communautaire, la recherche évaluative, 
l’administration de la santé, etc.) L’inscription à un 
programme de maîtrise est fortement 
recommandée. 

Les principales activités pédagogiques sont les 
suivantes : 

 Cursus de 12 crédits de formation théorique
spécifique à la discipline choisie.

 Tronc commun de séminaires spécifiques au
programme clinicien érudit.

 Travaux dirigés sur la question de recherche
choisie.

 Activités cliniques de médecine de famille.

Les résidents affiliés à une des CUMF de la région 
de Montréal poursuivront leurs activités cliniques 

dans ce milieu. Les autres résidents seront intégrés à 
une CUMF permettant de faciliter les contacts avec le 
superviseur de recherche.  

Les candidats qui s’inscrivent à un programme de 
maîtrise sont éligibles à une bourse d’étude de la Chaire 
docteur Sadok Besrour en médecine familiale de 
l’Université de Montréal pour défrayer les frais d’ins-
cription additionnels (maximum de deux récipiendaires 
par année). 

EXEMPLE D’HORAIRE 

PCE I 

Périodes 1 à 3 

Lundi Lectures dirigées et travail sur le projet 
de recherche 

Mardi Lectures dirigées Travail personnel 

Mercredi Clinique Clinique 

Jeudi Lectures dirigées Travail personnel 

Vendredi Tronc commun 
PCE 

Tronc commun 
PCE 

PCE II et III 

Périodes 4 à 9 

Lundi Lectures dirigées et travail sur le projet 
de recherche 

Mardi Cours obligatoires Travail personnel 

Mercredi Clinique Clinique 

Jeudi Cours obligatoire Travail personnel 

Vendredi Travail personnel Tronc commun 
PCE 

PCE IV et V 

Périodes 10-13 

Lundi Lectures dirigées et travail sur le projet 
de recherche 

Mardi Cours obligatoire/ 
travail sur le 
mémoire 

Travail personnel 

Mercredi Clinique Clinique 

Jeudi Cours obligatoire/ 
travail sur le 
mémoire 

Travail personnel 

Vendredi Travail personnel Tronc commun 
PCE 


