
  PORTRAIT DES CUMF

CUMF DE MARIA 

Pour et par les résidents… ! 

►Situation géographique

• À Maria, en Gaspésie

• Dans la Baie-des-Chaleurs, l’une

des plus belles régions du Québec 

• Dessert une population de

33 000 personnes sur 100 km de 

côte 

• Trajet possible en autobus, voiture, train, avion

►Avantages

• Hébergement meublé possible par le CSSS

selon les disponibilités à 5 min de l’hôpital, ou

louez une petite maison sur le bord de la

mer.
• Allocation au logement de 580 $/mois, via

chèque mensuel.

• Allocation pour 6  déplacements/an.

• Coût de la vie avantageux.

• Crédits d’impôt pour déménagement.

• Accès à une nature incomparable. Terminez

votre journée avec une baignade dans la

mer!

• Des locaux neufs.

• Accès via visioconférence aux formations

de l’Université (des journées de transport

sont prévues à l’horaire pour les formations

pratiques à Montréal).

►Centre hospitalier d’attache

Centre hospitalier de la  

Baie-des-Chaleurs 

(à 100 m des locaux du GMF!) 

►Des questions? Écrivez aux

résidents coordonnateurs : 

Mélodie Bouchard 

melodiebouchard@gmail.com 

Rémi Poitras 

remi.poitras@usherbrooke.ca 



 
 

►Séquence des stages 

 
• 5 stages obligatoires (urgence adulte, 

urgence pédiatrique, pédiatrie hospitalière, 

soins intensifs, obstétrique), habituellement 

faits à Montréal. 

• 3 stages à option en R2 (exemple des 

anciens résidents : soins intensifs à 

Rimouski, obstétrique à Bathurst, 

médecine sportive à Sherbrooke, 

médecine tropicale au Bénin, médecine 

générale à Puvirnituq, etc.). 

• Programme intégré Maria : 

o Hospitalisation avec soins intensifs gérés 

par des médecins de famille; 

o Suivi de patients au GMF-U (bureau); 

o Sans rendez-vous; 

o Urgence; 

o Techniques gynécologiques; 

o Pédiatrie ambulatoire; 

o Soins aux personnes âgées (CHSLD, visites 

à domicile, gériatrie active); 

o Clinique locomoteur et physiothérapie 

o Chirurgie mineure; 

o Anesthésie et intubation; 

o ORL et ophtalmologie; 

o Dermatologie; 

o Soins palliatifs et oncologie palliative; 

o Santé mentale hospitalière et 

ambulatoire; 

o Clinique de substitution des opiacés; 

o Obstétrique (suivi ambulatoire et 

accouchements si désiré); 

o Visites médicales sur les réserves 

autochtones. 

 

 

 

►Horaire type 
 
 
L’horaire est  divisé en demi-journées : 

• Grande variété dans les activités, 

l’horaire n’est jamais le même d’une 

semaine à  l’autre. 

• Cours les jeudis et vendredis après-midi 

• Donc une semaine type peut être :  2 

demi-journées de bureau, 2 demi-

journées de sans-rendez-vous, un matin 

en pédiatrie, une journée d’urgence, 

un matin en chirurgie mineure et un 

après-midi de cours, avec une garde 

de 16h à minuit à l’urgence. 

   

 

 Particularité du milieu 

 
• Petit hôpital, qui est quand même le plus 

grand de la Gaspésie, avec 77 lits de soins 

courte-durée et 5 lits de soins intensifs. 

• Le médecin de famille est au cœur des soins 

(urgence, soins intensifs). 

• Centre de trauma niveau 2 : apprenez à 

stabiliser des patients, accompagnez-les en 

ambulance jusqu’à l’avion-ambulance 

(EVAQ). 

• Accès ultra-convivial à plusieurs spécialistes sur 

place (pédiatre, psychiatre, ophtalmo/ORL, 

chirurgie générale, orthopédie, médecine 

interne), de façon mensuelle (neuro, cardio) 

ou via consultation téléphonique (toutes les 

spécialités). 

• Contact privilégié avec une population 

autochtone. 

• La qualité de vie mise au centre des 

priorités : les médecins choisissent la 

Gaspésie pour le plein-air, l’autonomie et la 

gentillesse de la population .

►Gardes 
 
 
Pendant une période de 4 semaines, le 

résident a : 

• Soit 7 jours consécutifs d’hospitalisation 

(mardi au lundi). Il est donc sur place 

habituellement de 8h à 17h et sur appel 

jusqu’à minuit. Le médecin d’urgence 

couvre les patients hospitalisés de minuit à 

8h. Il peut y avoir des transferts de patients 

instables à toute heure du jour ou de la nuit 

(moyenne une ou moins par semaine). 

• Soit 7 jours consécutifs de garde en 

CHSLD (de 7h à minuit, pour tous les 

patients, via téléphone et parfois 

déplacement requis). 

• Soit 3 à 6 gardes d’urgence, de soir ou de 

fin de semaine. 

• Aucune garde de nuit ni mois de nuit. 

• Gardes d’obstétrique (si désiré). 

 

►Cours 

1 à 2 demi-journées par semaine. 

 

• Cours obligatoires du département animé 

par un résident et un patron; 

• Discussions de cas de résidents avec 

psychologue ; 

• Cours sur la communication et cas difficiles; 

• Cours d’urgence et simulations sur 

mannequin avec des intensivistes; 

• Ateliers « locomoteur » avec des 
physiothérapeutes; 

• Journal Club et cours par les résidents; 

• Midi cliniques. 

 

 

 

 


