
PORTRAIT DES CUMF 
SACRÉ-COEUR 
Pour et par les résidents ! 

 

 

 

 

Des questions ? 

N’hésitez pas à contacter les résidentes-
coordonnatrices! 

Audrée Lachance  
audree.lachance@umontreal.ca 

Léonie Tremblay 
leonie.tremblay@umontreal.ca 

 

 

 

 

NOTRE ÉQUIPE 

• Une vingtaine de superviseurs motivés 
• Une pédiatre 
• Un psychiatre 
• Trois infirmières et deux IPS-PL 
• Une psychothérapeute 
• Deux pharmaciens qui s’alternent 
• Cinq  secrétaires sympathiques 
• Des étudiants IPS-PL et de pharmacie  
• Une équipe de résidents dynamiques! 

 

SITUATION GÉOGRAPHIQUE 
Depuis juillet 2011, la CUMF est installée dans des 
locaux neufs à proximité du Collège Bois- de-
Boulogne. 

Elle se situe dans le quartier Ahuntsic-Cartierville 
et fait partie du CIUSSS du Nord-de-l’Ile-de-
Montréal.  

Il est possible de s’y rendre en transport en 
commun (autobus et train), en vélo ou en 
voiture (stationnement inclus). 

 

CLIENTÈLE 

La localisation de la CUMF attire une population 
multiculturelle ayant des problématiques 
biopsychosociales variées. Depuis quelques 
années, la population pédiatrique prend de 
l’ampleur. Aussi, la présence de trois médecins 
de famille avec une pratique obstétricale 
permet une plus grande exposition à la santé 
des femmes. La clientèle est de tout âge! 

 

 

 

SÉQUENCE DES STAGES 

En R1 : 

• Bloc-CUMF (6 mois répartis sur l’année) 
avec activités  intégrées  de  chirurgie 
mineure, gynécologie, locomoteur, 
pédiatrie, soins palliatifs, 
hébergement/CHSLD… 

• Hospitalisation à l’Hôpital de Saint-Eustache 
(semaines intégrées durant les blocs CUMF) 

• 1 mois de garde de nuit à l’Hôpital Sacré-Coeur 
• Obstétrique (1 mois) 
• Pédiatrie hospitalière et ambulatoire à 

l’Hôpital Sainte-Justine (1 mois) 
• Urgence HSCM (2 mois) 
• Cardiologie (1 mois) 
• Option (1 mois) 
 

En R2 : 

• Bloc-CUMF (6 mois répartis sur l’année) 
avec activités intégrées de clinique des 
jeunes, urgence Saint-Laurent/640/, 
locomoteur, hospitalisation et soins palliatifs 

• Stage en région (2 mois) 
• Urgence pédiatrique à l’Hôpital Sainte-Justine 

(1 mois)  
• Gériatrie (1 mois) 
• Option (2 mois) 
• Urgence HSCM (1 mois) 
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GARDES HOSPITALIÈRES  

1) Garde de médecine interne à HSCM  

Couverture des consultations médicales à 
l’urgence ainsi que des appels pour les patients 
hospitalisés dans les unités de soins médicaux et 
à l’unité coronarienne.  

Pas de couverture des soins intensifs ou des 
unités de soins chirurgicaux. 
 
Quand : 
    R1 : Lors des blocs CUMF, cardio et option 
    R2 : Lors du stage gériatrie et option 
 
Durant un mois de stage typique : 
2 à 4 gardes durant la semaine de 17h à 20h 
2 à 3 gardes de fin de semaine ou fériés de 8h à 
20h ou de 20h à 8h 
 
Durant le « mois de nuit » : 
Quatre gardes du lundi au jeudi de 20h à 8h 
pendant quatre semaines consécutives.  
 
Travail collaboratif avec l’équipe de nuit des 
soins intensifs et bonne accessibilité des 
consultants par téléphone.  
 
2) Garde dédiée  

Une fin de semaine de garde pendant le stage 
intégré de soins palliatifs et lors de chaque 
semaine d’hospitalisation à l’Hôpital de Saint-
Eustache. 
 
3) Garde communautaire /CUSTL/urgence 640  

Quelques quarts de travail dans une clinique 
sans rendez-vous communautaires à des heures 
défavorables : les soirs et les fins de semaine. 
 
Ces gardes sont seulement réalisées en R2 
 

 

 

STAGE CUMF  

- Pr i s e  en char ge o u suivi de patient 
(D emi - journées  ou jo urnées  
complètes )  

- Visites à domicile (1 à 2 demi-journées par 
mois)  

- Clinique « sans rendez-vous » en après-midi. 
- Suivi de 6 femmes enceintes (présence lors 

de l’accouchement non obligatoire) 
 

Activités intégrées : 
- Demi-journées dans les cliniques externes de 

chirurgie générale, urologie, chirurgie 
vasculaire et ORL  

- Clinique de chirurgie mineure à la CUMF 
- Demi-journées dans la clinique externe de 

gynécologie à l’Hôpital Sacré-Coeur 
- Atelier pratique portant sur la santé des 

femmes (c.-à-d. installation de stérilet et 
biopsie de l’endomètre) 

- Demi-journées à la pouponnière de l’Hôpital 
Sacré-Coeur 

- Clinique locomoteur à la CUMF, cliniques 
consacrées aux problèmes musculo-
squelettiques et aux techniques 
d’infiltrations supervisées par des patrons 
ayant une expertise) 

- Clinique jeunesse à la CUMF 
- Cinq semaines non consécutives 

d’hospitalisation à l’Hôpital de Saint-
Eustache 

- Deux blocs de 2 semaines en soins palliatifs à 
l’Hôpital Sacré-Cœur 

- Six journées complètes au centre 
d’hébergement d e  Notre-Dame-de-la-
Merci 

- Projet d’Érudition (R1) et Évaluation de la 
qualité de l’acte (R2) 

 

 

ACTIVITÉS ACADÉMIQUES 

Les jeudis avant-midi sont généralement réservés 
pour des réunions scientifiques et des activités 
de formation continue : 

- Journal Club 
- Discussion de cas psychiatrique ou 

psychosocial en présence d’un psychiatre 
et d’une psychothérapeute 

- Discussion de cas médicaux intéressants 
- Activité « Ciné-cure » : Visionnement de 

films traitant de problématiques 
psychosociales suivi d’une période de 
réflexion dirigée 

Les cours se déroulent les jeudis de 16h30 à 
18h30 et s’adressent à tous les résidents. 

PARTICULARITÉ DU MILIEU 

L’UMF Sacré-Cœur est affiliée à l’Hôpital Sacré-
Cœur de Montréal, centre hospitalier tertiaire 
dans plusieurs spécialités dont la traumatologie, 
la cardiologie, la pneumologie, l’orthopédie et 
la médecine d’urgence.  L’Hôpital Sacré-Coeur 
comporte un département de médecine 
générale imposant dont les membres 
s’impliquent et gèrent plusieurs services de 
l’hôpital dont la gériatrie, les soins palliatifs, 
l’obstétrique et l’urgence psychiatrique. La 
cohabitation des médecins spécialistes et des 
omnipraticiens dans ces différents 
départements est conviviale et très propice à 
l’apprentissage.  

À la CUMF, l’implantation récente d’un dossier 
médical électronique (Omnimed) permet la 
rédaction des notes médicales ainsi que le suivi 
des résultats de laboratoire des patients à 
distance si nécessaire.  


