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NOTRE ÉQUIPE 

 
 GMF depuis 2010

o Infirmières GMF : suivi conjoint 

pour pathologies chroniques 

 Équipe de patrons dynamiques et très 

impliqués

 Équipe multidisciplinaire dévouée

o Infirmières GMF, IPS, auxiliaires  

o Psychologue 

o Travailleuse sociale 

o Pharmaciens 

o Nutritionniste 

o Ergothérapeute 

 

 
CLIENTÈLE 

 
 Population multiethnique

 Clientèle vulnérable avec pathologies 

variées

 Bonne exposition à l'obstétrique et au 

suivi pédiatrique

 Exposition riche en santé mentale

 Possibilité de moduler l'exposition selon 

les intérêts

MILIEUX D'ENSEIGNEMENT 

 

 CLSC Bordeaux-Cartierville
o 11822 Avenue Bois-de-Boulogne 

o Situé au nord de Montréal 

 Centres hospitaliers affiliés
o Hôpital Sacré-Cœur à quelques 

minutes de l'UMF 

o Hôpital Saint-Eustache à 20 
minutes de l'UMF 

 Centre d'hébergement Notre-Dame-de-la- 

Merci

Exposition très intéressante et enrichissante 

à des milieux tertiaires et communautaires. 



SÉQUENCE DES STAGES 

R1 
 
 Bloc UMF (6 mois répartis sur l’année)

o 3 x 1 semaine d'hospitalisation 
o 2 semaines soins palliatifs 

 Obstétrique HSCM (1 mois)
 Stage de nuit HSCM (1 mois)
 Cardiologie (1 mois)
 Pédiatrie HSJ (1 mois)
 Urgence HSCM (2 mois)

 Option (1 mois)
 
 

R2 
 
 Bloc UMF (7 mois répartis sur l’année)

o 3 x 1 semaine d'hospitalisation 
o 1 semaine soins palliatifs 

 Stage en région (2 mois)
 Urgence pédiatrique HSJ (1 mois)
 Urgence St-Eustache (1mois)

 Option (2 mois)

 

ACTIVITÉS ACADÉMIQUES 

Cours les mardis après-midi 

 Capsule de raisonnement clinique

 Journal Club et PICO

 PABP

 DermaQuizz (quiz photo)

 Psynéma: Évaluation de problématiques 

de santé mentale via un film

 Cours pratiques de locomoteur

 Capsule pharmacologique

BLOC UMF 

 Cliniques de prise en charge et suivi

 RV rapide, accès adapté

 Visites à domicile

 Clinique jeunesse

 Clinique de techniques gynécologiques 

(stérilets et biopsies endomètre)

 Clinique de mini-chirurgie

 Clinique d'infiltration

 Clinique de pédiatrie

 Clinique de santé mentale

 Clinique de gériatrie

 Centre jeunesse

 Journée en CHSLD

GARDES 

R1 

Gardes hospitalières HSCM 

 Couverture des consultations urgentes et des 
appels de l’unité coronarienne et des étages

 2-4 jours de fin de semaine ou nuit/mois
 2-4 ponts 17-20h/mois

 
 

R2 
 

 Gardes communautaires au SRV de la Clinique 

d’urgence St-Laurent de 16h à 22h durant les 

blocs UMF: max 4/mois

 Gardes d'urgence la fin de semaine à l'hôpital
de St-Eustache durant les bloc UMF: max 

2/mois 

 Gardes en disponibilité pour vos patients lors 
des semaines d’hospitalisation à St-Eustache

 

 

PARTICULARITÉ DU MILIEU 

 
Vous hésitez entre centre tertiaire vs 

communautaire?     Pas besoin de choisir ! 

 

 Excellente exposition en centre tertiaire, avec 

des gardes en médecine interne. Spécialistes 

très pro-enseignement 

 Exposition à la pratique en milieu 

communautaire avec hospitalisation et stages 

à l'hôpital de Saint-Eustache, un milieu de 

médecins de famille

 Excellente formation en soins aigus et 

formation à l'urgence de Sacré-Cœur, en 

centre de traumatologie tertiaire




