
PORTRAIT DES CUMF 
LES ESKERS D'AMOS  

 
D’amour et d’eau pure ! 

 
 

  
 
Pour info & porte ouverte (selon vos 
disponibilités):  
Résidents coordo: Ouahiba A. Chaouche & 
Joanie Defoy 
Courriel: oaffif@yahoo.fr 
                 joanie.defoy@hotmail.com 
 
Directrice de prog: Dre Samuel-Thomassin 
Courriel: v.samuel-thomassin@umontreal.ca 
 
      (692, 4e Avenue Ouest, Amos, QC, J9T 0B7) 

 

 

    MILIEUX D'ENSEIGNEMENT 
 

• GMF-U les Eskers d’Amos 
o 692, 4e Avenue Ouest  
o Situé à Amos, en Abitibi  

• Centres affiliés 
o Hôpital d’Amos en face du 

CUMF 
o CLSC d’Amos     

• Centre de santé et de services 
sociaux les Eskers 

Exposition intéressante et variée à une 
médecine familiale communautaire à 
mi-chemin entre le rural et urbain. 

 
 
                CLIENTÈLE 
 
• Population de classe moyenne 
• Communautés rurales et 

autochtones  
• Clientèle avec pathologies variées 
• Patients en santé mentale 
• La cheffe du GMF se réserve le choix 

d’ajuster la clientèle des résidents 
pour faciliter l’apprentissage  

 
 

 

 

                     NOTRE ÉQUIPE 
 
 
• GMF depuis 2004 

o Tradition d’enseignement en 
médecine à Amos depuis 
35 ans 

• MD superviseurs impliqués et 
intéressés à l’enseignement 

• Équipe multidisciplinaire variée 
o Psychologue 
o Infirmières GMF, auxiliaires  
o Physiothérapeute 
o Travailleuse sociale 
o Pharmaciens 
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Portraits des STAGES 

R1 
 
• Bloc UMF (8 périodes) 

o Horizontalisé 
• Urgence pédiatrique HSJ (1 période) 
• Obstétrique Montréal ou en région (1 

période) 
• Hospitalisation pédiatrique Montréal ou 

en région (1 période) 
• Stage à Option (2 périodes)  

 
 

R2 
 
• Bloc UMF (9 périodes) 

o Horizontalisé 
• Cardiologie Montréal (1 période) 
• Urgence Montréal ou en région (1 

période) 
• Stages à Option (1 période) 

 
*Aucun stage de nuit* 
 

ACTIVITÉS ACADÉMIQUES 

 
• Club de lecture 
• PABP 
• Cours de locomoteur 
• Capsule pharmacologique  
• Psynéma: étude des problématiques 

de santé mentale via films 
• Mannequin et moniteur pour 

simulation patient instable 
• Formation Calgary-Cambridge 

                      BLOC UMF 
 

• Bureau de prise en charge 
• RV accès adapté 
• Clinique d'infiltration 
• Clinique jeunesse 
• Clinique dermato 
• Visites à domicile/SAD 
• Clinique de mini-chirurgie 
• Clinique orthopédie 
• Tournée d’hospitalisation 
• Tournée de psychiatrie 
• Urgence 
• CHSLD 
• Réadaptation 
• Clinique de gériatrie 

                                 GARDES 

R1 et R2 
 
• Quarts d’urgence de soir et de fin de 

semaine  
• Gardes pour patients durant la semaine 

d’hospitalisation 
• Gardes en obstétrique pour suivi de 

grossesse >36 semaines, de garde pour 
accouchement (surtout si intérêt). 

• Gardes en réadaptation pour ses 
patients et pour les urgences CHSLD (2 
semaines durant résidence environ 
12 journées en 2 ans).  
 

 
     PARTICULARITÉ DU MILIEU 

 
Est-ce que la région vous intrigue ? Venez 
nous voir ! 

 
• Programme horizontalisé pour que la vie 

médicale du résident se rapproche le plus 
possible de celle d’un médecin de famille.  

• Participation dans différentes sphères 
médicales: urgence, hospitalisation, 
gériatrie, obstétrique, cabinet et autres. 

• Exposition à la pratique en milieu 
communautaire où les résidents sont bien 
inclus. Plusieurs de nos anciens résidents 
sont devenus des membres actifs de notre 
équipe. 

• Reprises des journées de travail en fds ou 
fériées et aucun stage de nuit ! 

• Centre de traumatologie régionale avec 
accès aux orthopédistes dévoués à 
l’enseignement. 
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