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L’ÉVOLUTION DE NOS UFCI-U 

  

  

  

  

  

  

  

 Voic i  la première édit ion du Bul let in UFCI-U, 

qui  parai tra  tr imestr ie l lement .  I l  a pour 

object i f  de faire une mise à jour de 

l ’ implantat ion  des UFCI-U (Unités de 

formation c l in iques  interprofess ionnel les 

univers ita ires)  de chaque GMF-U des CISSS 

et CIUSSS du RUIS de l ’Univers ité  de 

Montréal.  Bonne lecture! !   

 Une UFCI-U est  un groupe de médecins de 

famil le et d’ intervenants  de d iverses 

professions en SAD ou en CHSLD qui forme 

une ÉQUIPE de superviseurs  de stages  avec 

un groupe de rés idents  en médecine de 

famil le  et  de stagia i res  de d iverses 

professions af in d’assurer  les soins à 

domic i le ou en CHSLD d’un  groupe de 

personnes âgées vulnérables en partenar iat  

avec leurs  proches.  Un accès adapté permet 

de répondre rapidement aux besoins de la 

c l ientè le en accordant une pr ior i té  aux 

condit ions  de santé et psychosoc ia les 

instables,  en incluant  les soins de f in de vie. 

 La mise à n iveau de la boîte  à out i ls  SAPA 

(s ite web du DMFMU)  est en cours . El le 

permettra de rendre d isponib le à tous,  sans 

l 'ut i l isat ion d'un mot de passe, des guides,  

des référent ie ls  de compétences,  des out i ls  

c l in iques,  etc.  développés dans le cadre des 

UFCI-U.  

 

Les critères essentiels pour être reconnue comme une UFCI-U: 
 

 Regroupement d’un minimum de 70 à 80 usagers d’un CHSLD du 

CISSS/CIUSSS sur un ou deux étages (UFCI-U en CHSLD) 

 Présence des superviseurs, résidents et stagiaires avec une équipe 

de soutien à domicile du CISSS/CIUSSS pour le suivi d’un minimum 

de 75 à 150 usagers (UFCI-U en SAD) 

 Supervision médicale directe des résidents en médecine de famille 

 Pratiques interprofessionnelles en place 

 

   

 

CISSS/CIUSSS GMF-U CHSLD CLSC 

Centre-sud-de-l'ÎdM 

Verdun   Verdun 

Faubourgs 
Pavillon Alfred-

Desrochers 

  

Notre-Dame   

Nord-de-l'ÎdM 

Sacré-Cœur 
Notre-Dame de la 

Merci 
  

Bordeaux-
Cartierville 

Est-de-l'ÎdM 
Maisonneuve-

Rosemont 
    

Laurentides 

Mont-Laurier St-Anne Mont-Laurier 

St-Eustache 
Drapeau-

Deschambeault 
St-Eustache 

St-Jérôme LG Rolland St-Jérôme 

Laval 

Marigot  Idola-St-Jean 
SAD-SAPA  

Équipes 2 et 4 

Cité de la santé   
  

Lanaudière Lanaudière Sud   
Équipe Meilleur 

centre (#5)  

Mauricie-Centre-du 
Québec 

Trois-Rivières St-Joseph 
  

Shawinigan  St-Maurice 
Centre-de-la 

Mauricie  

Montérégie-Centre St-Hubert   St-Hubert 

Abitibi-Témiscamingue 
Amos   

  

La Sarre    La Sarre 

Gaspésie Maria Maria   

Légende :  UFCI-U Formalisée     

UFCI-U en démarche d'implantation 
 

    



LES PROCHAINES ÉTAPES 

  

  

  

  

  

  

  

 Nous poursuivons les démarches, avec le sout ien 

des gest ionnaires des CISSS/CIUSSS af in 

d'af f i l ier  à chaque GMF-U une UFCI-U en SAD et  

une UFCI-U en CHSLD. 

 Nous prévoyons  prochainement l ’embauche   d’un  

deuxième gest ionnaire de projet .   

 À nos f idèles proches a idants partenaires  

formateurs Édith Fournier  et Michel Carbonneau 

viendront  se jo indre de nouveaux proches a idants  

formateurs que nous vous présenterons  lors  de la  

prochaine édit ion du Bullet in.  

 La créat ion d’un  Comité in ter -d irect ions 

minis tér ie l  se mettra  en p lace d’ ic i  l ’été  af in  

d’assurer  le  suiv i  de l ’ implantat ion  des UFCI-U et  

de mettre en œuvre  un p lan d’act ion  af in  

d’aplanir  les  obstacles  ident i f iés  au 

développement des UFCI-U. 

 Dre Nathal ie Cairefon, di rect r ice du DMFMU de 

l ’Univers ité  de Montréal,   présentera les UFCI-U 

au Col loque québécois  des enseignants  en 

médecine de famil le qui a l ieu le 15 juin 2018.  

 Des rencontres du Comité interfaculta i re (14 mai 

2018)  et  du Comité de gouvernance (11 ju in  

2018) se t iendront avant la pér iode est ivale. 

 

LES BONS COUPS 

  

  

  

  

  

  

  

 Un grand merc i  à Dre Suzanne Lebel et son 

équipe pour leur grande disponib i l i té  af in de 

tourner  les  capsules  v idéos (AIS) au CHSLD 

Drapeau-Deschambaul t  du CISSS des 

Laurent ides qui  seront ut i l isées lors de nos 

formations prévues à l ’automne  prochain.  

 L’équipe  du sout ien à domic i le du CISSS de 

Lanaudière reconnue comme UFCI-U 

constate  au quot id ien les  avantages d’une  

col laborat ion avec les médecins et  rés idents  

du GMF-U de Lanaudière Sud. Bravo!  

 Six médec ins  ou rés idents  ont été recrutés 

af in de former la  re lève pour pérenniser  

l ’ implantat ion  des UFCI-U:  Carol ine Dost ie ,  

Mar ie-Pierre  Cods i,  Albert  Ajar ,  Andréanne 

Moreau,  Sébast ien Mubayed et Pascale 

Thomas-Couture. 
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Pour nous faire part de vos commentaires, de vos nouvelles ou de vos bons 

coups, n’hésitez pas à nous les partager par courriel à: berlizca@yahoo.ca 
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