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INFO-FLASH 
Août 2018 
 
 

Salut tout le monde, 

La rentrée académique approche déjà. 

Déjà 16 années se sont écoulées depuis que Daniel Bourque entamait son premier stage à titre de 
premier résident du programme.  

Quelques nouvelles que je tenais à partager avec vous : 
 

• APPROCHE PAR COMPÉTENCES 
Le départ a été donné il y a maintenant 6 semaines. La complétion des APC se fait à un rythme 
satisfaisant mais nécessitera une attention constante au cours des prochains mois. Nos R1 passeront 
à la phase « Acquisition des fondements de la discipline » dès P4 et auront 4 nouvelles APC dès lors. 

Certains d’entre vous avez peut-être encore des problèmes d’accès au ePortfolio. N’hésitez pas à 
contacter Nancy au besoin. Le site est somme toute assez convivial. Certains doublons français-
anglais existent encore. J’ai transmis la liste de toutes les corrections à faire au Collège la semaine 
dernière. 

Le but est d’arriver à ne pas avoir d’APC version papier. 

À date, les R1 apprécient vraiment les opportunités de rétroaction que créent les APC. 
 
• DIRECTRICE ADJOINTE EN MÉDECINE D’URGENCE 
Judy Morris a été nommée à ce nouveau poste au printemps dernier. 
Félicitations ! 

Elle a comme responsabilité de coordonner les activités d’enseignement en 
médecine d’urgence du pré au post-gradué dans l’ensemble du 
département de médecine familiale et de médecine d’urgence. Il y aura 
sûrement des occasions de mettre en commun de partager des idées et de 
mettre en commun des outils.  
Ce n’est pas une mince tâche mais, connaissant le talent de Judy, nous ne 
doutons pas de son succès. 
 
• RECHERCHE 
Nos résidents ont continué d’être actifs et ont présenté des posters à l’AMUQ et à CAEP. Ils ont aussi 
mérité des bourses : AMUQ (Xavier), Bourse Sadok Besrour (William) 

Deux mentions spéciales et importantes : 

- Alexis Cournoyer a complété son programme de clinicien-chercheur. Il a aussi publié des articles 
importants dans des revues prestigieuses (Circulation entre autres). Il est sûrement l’une des 
sources d’inspiration de l’ensemble des résidents. 
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- Par ailleurs, un des fondateurs et l’ex-directeur du programme, Raoul 
Daoust, a décroché une subvention majeure des Instituts de recherche 
en santé du Canada pour un projet multicentrique sur les opiacés. C’est 
une réalisation remarquable, un beau reflet de la maturité du 
programme de recherche de l’urgence de l’Hôpital du Sacré-Cœur. 
Bravo!  
 

 

Finalement, notez que la Journée québécoise de la recherche en médecine d’urgence aura lieu le 22 
novembre prochain à l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Vous recevrez une invitation formelle cet 
automne. 

 
• CODE ORANGE 
La 5ième édition a eu lieu en février à la base Longue-Pointe de l’armée canadienne. 

Des ressources humaines importantes étaient impliquées : 70 soldats, 20 résidents, 10 patrons 
animateurs et une trentaine d’étudiants en médecine (membres du groupe d’intérêt en 

médecine d’urgence de l’Université de Montréal) qui agissaient comme patients. 

2 jours de simulation ont eu lieu le week end du 10 et 11 février. Ce fut un succès 
et sûrement l’édition la plus appréciée de tous. 

Immense merci à Louis-Philippe Pelletier, Jean-Daniel Cliche (le maitre d’œuvre 
cette année) et Ann-Marie Lonergan sans qui cette activité n’aurait pas connu un tel 

succès (ou n’aurait simplement pas eu lieu !). 

Merci également au Capitaine Michel Boucher, un collaborateur précieux depuis le 
début et un pédagogue de tous les instants. 

Merci à tous les patrons et à Nancy qui ont investi leur week end dans cette tâche importante. 
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• JOURNAL-CLUB DES RÉSIDENTS 
Les résidents tiennent un JC en soirée 5 ou 6 fois par année. Ils apprécient énormément la présence de 
quelques patrons pour contribuer aux discussions. 

Malheureusement, peu de patrons ont été présents depuis 2 ans environ. On est bien occupés et les 
résidents le comprennent mais notre participation bonifie cette activité. 

Les JC ont maintenant un thème; ce qui peut être intéressant si vous avez une expertise particulière ou 
une passion secrète... 

Les dates seront diffusées bientôt afin que l’on puisse planifier nos horaires. 
 
• RÉSIDENTS COORDONNATEURS 
D’abord, gros merci à Amélie, Jonathan et Mathieu qui se sont acquittés de cette tâche avec brio. 

Cette année, William, Marc et Patrick prendront la relève. 
 

• VISITE D’AGRÉMENT 
Tous les programmes auront une visite d’agrément interne en 2019. Chaque programme est 
responsable d’en évaluer un autre et de produire un rapport pour la Faculté. C’est un jalon d’évaluation 
entre l’Agrément formel de 2014 et le prochain prévu en 2022. Cette visite aura lieu le 1er avril (ce n’est 
pas une blague...) 

 
• MANDAT 
Je terminerai mon deuxième mandat à la direction du programme en octobre. Que le temps a passé vite. 

Après avoir consulté le comité de programme, 1 ou 2 mentors à l’Université et bien réfléchi, j’ai pris la 
décision de solliciter un troisième mandat. Je vous remercie de votre indispensable et précieux appui 
durant les 8 dernières années. Je l’ai souvent dit : occuper ce poste est un privilège. 

 
 
 
Merci d’être le cœur de notre programme. 
 
Restez en santé. 
 
À bientôt. 
 
 
 
 
 
Docteur Pierre Désaulniers 
Directeur  
Programme de médecine d’urgence spécialisée 
Université de Montréal  
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