
  

  

PORTRAIT DES UMF

GMF-U LES ESKERS 
D’AMOS 
Pour et par les résidents !

Centre hospitalier d’attache 
Hôtel-Dieu d’Amos (90 lits)

Questions?

Pierre Beaucage

Résident coordonnateur

pierre.beaucage.1@umontreal.ca  

Spécificités du milieu 

• À 600 km au nord de Montréal, au cœur de 
l’Abitibi,  Amos  attire  les  amoureux  de  la 
nature

• L’UMF  a  ouvert  ses  portes  en  2004  et  se 
retrouve dans de nouveaux locaux depuis 4 
ans, en face de l’hôpital

• Le  Centre  intégré  de  santé  et  de  services 
sociaux (CISSS) de l'Abitibi-Témiscamingue 
regroupe,  entre  autres,  l’hôpital  Hôtel-Dieu 
d’Amos (centre  régional  de traumatologie), 
un  CHSLD  incluant  une  unité  de 
réadaptation  en  gériatrie,  et  les  CLSC 
d’Amos  et  de  Barraute,  et  dessert  une 
population d’environ 25 000 citoyens

•  Entrevues  médicales  supervisées  & 
commentées par une psychologue

• L'équipe médicale du CSSS compte une 
trentaine d’omnipraticiens et autant de 
médecins dans les diverses spécialités 
(chirurgie générale, vasculaire et 
thoracique, orthopédie, plastie, pédiatrie, 
gynécologie-obstétrique, maxillo-facial, 
médecine interne, neurologie, ORL, 
anesthésie, psychiatrie, ophtalmologie, 
pathologie)

Nouveautés 

• Depuis  avril  2017,  UMF jumelée  au  GMF 
Les Eskers (GMF-U)

•    Dossier médical électronique (Toubib)
•    Clinique de Sans RV am & pm 5 jours / 7
•   Accès  aux  divers  professionnels  du  GMF: 

infirmières,  travailleuses  sociales, 
psychologues & pharmaciens  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Avantages 

• Patrons impliqués, disponibles & motivés
• Spécialistes facilement accessibles
• Mannequin d’ACLS et mannequins pour la 

pratique d’infiltrations à la fine pointe de la 
technologie

• Exposition à l’urgence variée, incluant l e s  
cas de traumatologie

• Possibilité de recruter de nouveaux patients 
rencontrés  dans  divers  contextes  de  soins 
pour le suivi

• Résidents éligibles aux  avantages  du 
programme  de  formation  médicale 
décentralisée

•  Clinique  de  musculo-squelettique  avec 
infiltrations

•    Clinique de chirurgies sous anesthésie locale
•   Prime d’éloignement & remboursement par 

la FMRQ lors des stages hors site
•    Pas  de  traffic  &  temps  de  déplacement 

dérisoires

 Séquence des stages  
& Horaire type 

• Possibilité de moduler la formation selon 
les besoins des résidents

•     Horaires horizontalisés

Gardes 

• Les  gardes  sont  effectuées  soit  lors  de  la 
semaine  d’hospitalisation  (à  domicile),  soit 
sous forme de gardes à l’urgence

• 4 gardes à l’urgence durant chaque mois qui 
ne contient pas de semaine d’hospitalisation

• Une  semaine  d’hospitalisation  aux  7  à  8 
semaines :

- Sur appel 24h/24 durant 7 jours
- Gardes à 

• Semaines de soins palliatifs: couverture de la 
maison de soins palliatifs

Exposition 

• Population diversifiée de patients permettant 
une exposition clinique optimale

Cours & Formations 

• PABP donnés conjointement avec l’UMF de
La Sarre

• Pratiques mensuelles  d’ACLS sur mannequin
• Capsules pharmacologiques hebdomadaires
• Thé & Vérité : aux 6 semaines, discussion des 

problématiques  interpersonnelles  vécues  avec 
certains patients ou le personnel

• Supervision  directe  basée  sur  le  modèle 
Calgary-Cambridge  : 1 demi-journée/2 mois 
individuellement en compagnie d’un patron et 
de la psychologue, pour analyser la structure 
d’une de nos entrevues

• Ateliers de communication SMS: en groupe, 
aux 6 semaines, analyse d’une entrevue d’un 
des résidents avec l’aide d’un patron et de la 
psychologue

• Clubs de lecture mensuels
• Formation  médicale  continue   :  soupers 

scientifiques hebdomadaires

Prémisses du GMF-U Les Eskers d’Amos 

• Une bouffée d’air frais, une connexion 
éblouissante avec la nature, une contrée vaste 
& verdoyante

• L’immense bonheur d’acquérir connaissances, 
habiletés communicationnelles et techniques 
& expérience dans un milieu sain, riche en 
savoir-faire et en diversité

• La proximité & la disponibilité des ressources 
facilitent et optimisent l’acquisition de 
l’expertise nécessaire à l’exercice de la 
médecine de famille

• La fluidité & la convivialité des échanges entre 
collègues et avec les spécialistes sont ici sans 
égales

Crédit photos Daniel Pelletier (MAD photos)


