ÉVALUATION FORMATIVE
 Rencontre trimestrielle avec le directeur de projet
 Présentation de l’évolution du travail lors des
rencontres avec les membres du comité de
programme
 Évaluation du travail clinique.

ÉVALUATION SOMMATIVE
 Succès des cours théoriques du programme de
maîtrise
 Dépôt d’un travail écrit sous forme d’article, de
mémoire de maîtrise ou de protocole de
recherche prêt à être soumis.

Pour toute communication concernant le
programme de compétences avancées en
médecine de famille / clinicien érudit ou
pour soumettre une demande d’admission,
veuillez vous adresser à la direction du
programme des compétences avancées en
médecine de famille, à l’attention de Dre
Isabel Rodrigues.

Faculté de médecine
Département de médecine de famille
et de médecine d’urgence

Département de médecine de famille et de
médecine d’urgence
Faculté de médecine, Université de
Montréal
CP. 6128, succ. Centre-ville
Montréal (Québec) H3C 3J7
admissionmedfam@medclin.umontreal.ca
Tél. : (514) 343-2085
Fax : (514) 343-2258

 Compétences spécifiques en recherche dans le
domaine choisi
 Compétences en médecine de famille

DEMANDES D’ADMISSION
Pour 2018-2019, les demandes d’admission peuvent
être soumises dès le 7 Août jusqu’au 19 octobre 17h.
Les entrevues se réaliseront entre le 20 octobre et le
27 novembre 2018.
Les documents à joindre sont :
 Lettre de motivation dans laquelle le résident
identifie une discipline d’intérêt et une question
qu’il souhaite explorer.
 Lettre de soutien du professeur du département
de médecine de famille et de médecine d’urgence
qui accepte d’agir à titre de directeur de
recherche.
 Dossier académique et curriculum vitae.

Vous pouvez aussi communiquer avec la
directrice de programme :
Dre Isabel Rodrigues
isabel.rodrigues@umontreal.ca

Résidence en
médecine de famille
Programme de compétences
avancées :

CLINICIEN ÉRUDIT
Si l’enseignement et la
recherche vous intéressent!

Si vous êtes intéressé à intégrer des activités de
recherche à votre carrière de médecin de famille, le
programme clinicien érudit est pour vous. Le but du
programme clinicien érudit est de préparer de futurs
médecins de famille à assumer un rôle de leadership
dans le développement de la discipline de médecine
de famille, par leurs activités de recherche et
d’érudition dans un domaine d’étude de leur choix.
La question de recherche doit s’inscrire dans un des
axes de recherche du Département de médecine de
famille et de médecine d’urgence :






Accessibilité et équité
Continuité et coordination des soins
Globalité des soins
Engagement des patients et soins centrés sur
le patient
Populations vulnérables et marginalisées

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Le programme a pour objectif de :
1. Permettre au résident de développer ses capacités
de leadership.

Le programme peut prendre
deux formes :
Programme longitudinal
de 3 ans
Les activités de recherche et le temps accordé à la
maîtrise sont répartis sur 13 périodes au cours des 3
ans de résidence. Au cours des périodes consacrées
au développement des compétences de clinicien
érudit, le résident consacre 20 % de son temps au
suivi de sa clientèle de médecine de famille.

Année complémentaire après
la formation de 2 ans en
médecine de famille
Le résident entreprend une troisième année dans le
programme de clinicien érudit après avoir complété
sa formation de deux ans en médecine de famille.
Les 13 périodes de cette année sont consacrées aux
activités de recherche et aux cours et travaux de
maîtrise. Durant cette année, le résident conserve
des activités cliniques dans sa CUMF à raison d’une
journée par semaine (ou l’équivalent).

4. S’initier aux différentes méthodologies de
recherche ainsi qu’aux principes de gestion de
projets de recherche axés sur la pratique clinique.

Le résident doit s’inscrire à une maîtrise dans un
domaine de son choix après consultation de la
direction du programme.
Le programme d’étude est en grande partie axé sur
les objectifs individuels des résidents et les activités
académiques varieront selon le domaine de maîtrise
choisi.
Les travaux d’érudition doivent être supervisés (ou
co-supervisés) par un membre du département de
médecine de famille et de médecine d’urgence.
Les principales activités pédagogiques sont les
suivantes :
 Cursus d’un minimum de 12 crédits de formation
théorique spécifique au programme de maîtrise
choisi
 Préparation d’un protocole de recherche / travail
de recherche

2. Préparer le résident à assumer des responsabilités
de clinicien enseignant.
3. Acquérir une culture générale de la discipline de
médecine de famille et de son évolution.

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

 Activités cliniques de médecine de famille.
Pour être admis le résident doit :


Démontrer des intérêts en recherche ou avoir un
projet de développement de ses connaissances
et compétences dans un domaine qui enrichit la
médecine de famille.

Les résidents du programme sont invités à au moins
quatre rencontres par année pour partager
l’avancement de leurs travaux et discuter avec les
autres résidents du programme et les cliniciens
chercheurs membres du comité de programme.

