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VOTRE UNIVERSITÉ 

En tant qu’étudiant de l’UdeM, 

vous avez accès à plusieurs 

ressources, notamment : 

Accès aux ressources 

bibliothécaires à domicile :  
https://bib.umontreal.ca/proxy 

Tarif étudiant du transport en 

commun. Demandez votre carte 

OPUS en ligne   

Service de Santé, garderies, etc. 

 
   

 VOTRE ASSOCIATION 

L’Association des Médecins 

Résidents de l’Université de 

Montréal (AMRM) et la 

Fédération des Médecins du 

Québec (FMRQ) s’occupe de 

votre assurance médicament 

et responsabilité, et du respect 

de vos conditions de travail.  

https://amrm-montreal.com/ 

http://www.fmrq.qc.ca/ 

 

LA RÉSIDENCE EN MÉDECINE DE FAMILLE 
    

 

Mot de votre directeur de 

Programme 

xxxx 

 
 

 

 

 

 

Dr Alain Papineau, MD, CCMF 

Directeur du Programme de 

Résidence en Médecine de Famille 

   

MENTORAT FMOQ 

Développé en collaboration 

avec la FMRQ, ce programme 

est offert à tout les médecins et 

résidents du Québec. Vous 

serez jumelé pour 18 mois avec 

un médecin de famille 

d’expérience, « qui est passé 

par là ». Ce programme est 

entierement indépendant de 

tout processus ou organisme 

évaluatif. Interessé(e)? Visitez :  

https://mentorat.fmoq.org/ 

http://www.sae.umontreal.ca/
https://bib.umontreal.ca/proxy
https://registraire.umontreal.ca/a-surveiller/nouvelle/news/detail/News/commandez-en-ligne-votre-carte-de-transport-a-tarif-reduit/
https://registraire.umontreal.ca/a-surveiller/nouvelle/news/detail/News/commandez-en-ligne-votre-carte-de-transport-a-tarif-reduit/
http://www.cscp.umontreal.ca/
http://www.ahc.umontreal.ca/etudesfamille/ressources.htm
https://amrm-montreal.com/
http://www.fmrq.qc.ca/
https://mentorat.fmoq.org/
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Des gens importants à connaitre : 

• Le ou la secrétaire de votre « agent payeur » : L’agent 

payeur est l’établissement (son nom commence par 

CIUSSS) où vous faites la majorité de vos stages. Il est 

inscrit sur votre talon de paye car c’est officiellement 

votre employeur. L’hopital et votre UMF font tout deux 

partis de votre établissement agent payeur.  

 

• Votre DLP : le directeur local de programme de votre 

UMF. C’est le médecin superviseur qui est responsable du 

bon déroulement de votre programme de résidence 

dans votre UMF. Contactez le si vous avez des questions à 

ce sujet.  

• Votre secrétaire d’UMF : cette personne s’occupe, entre 

autres, de planifier votre grille de stages, de votre horaire 

mensuel à l’UMF, et de faire le suivi de vos absences.  

 

“Prévoyez vos jours de vacances, d’études, 

ou de congrès longtemps d’avance, sinon 

vous risquez d’en perdre! 

Aussi, il vaut mieux prévoir au moins 1 

semaine hors service tout les 3 mois!” 

- Conseil d’ami 

Faites votre demande sur le 

portail au moins 6 semaines 

avant le début de la période 

visée.  

Attention, c’est vous qui êtes 

responsable de vous assurer 

que vous êtes présents pour au 

moins 75% des jours de stage 

(excluant les gardes), sinon 

votre stage pourrait être 

invalide 

LES COURS OBLIGATOIRES  

    

01 
ALDO-Qc.  

Donnée par le CMQ, elle 

est obligatoire avant 

l’obtention du permis de 

pratique. Réservez une des 

dates disponibles sur le site 

du CMQ. 

 

02 
Cours aux résidents 

de l’UdeM 

Pour graduer, vous devez 

avoir complété : 

• Pédagogie R1 

• Éthique et Sécurité 

Réservez au CPASS  

03 
Cours du programme de 

Médecine Familiale 

Vous recevrez l’horaire par 

courriel en début d’année  

 

04 
Certificats 

• GESTA-PRN 

• ACLS 

Horaire reçu début R1 

*ATTENTION 

CHAQUE UMF OFFRE EN PLUS SES PROPRES COURS  

https://www.portailmed.umontreal.ca/dcr/
http://www.cmq.org/page/fr/activite-formation-aldo-quebec.aspx
http://www.cpass.umontreal.ca/
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La résidence est une période parfois difficile autant au 

plan professionnel qu’au plan personnel. Pensez à 

parler de ce qui vous préoccupe avec quelqu’un de 

confiance : parents, amis, collègues, professeurs, etc. 

Plusieurs ressources sont aussi disponibles : 

• PAMQ : Programme d’aide aux médecins du 

Québec. De nombreux résidents et médecins font 

appel à leurs services chaque année. Contactez-les 

si vous vous sentez en détresse. 

• BAER : Bureau d’aide à la réussite en médecine. 

Pour obtenir des conseils en cas de difficultés 

psychologiques, financières ou pédagogiques. 

• Soutien aux étudiants étrangers, en situation de 

handicap, aux parents… Plus de renseignements ici. 

 

“PREM, PEM, AMP : comment s’en sortir? Votre 

priorité est avant tout d’obtenir un PREM, les autres 

contrats se régleront par la suite, bien plus tard. 

Commencer à contacter les milieux qui vous 

intéressent tôt, dès le mois de mai-juin de votre R1” 

- Conseil d’ami 

Pour pouvoir pratiquer la 

médecine sans pénalités 

financières, vous devez obtenir 

un avis de conformité au plan 

régional d’effectifs médicaux 

(PREM) auprès du ministère. 

S’il y a plus de postulants que 

de postes disponibles dans une 

région, le chef du DRMG fera 

une sélection des meilleurs 

candidats basée sur les besoins 

prioritaires de la région. 

EXAMENS ET ÉVALUATIONS  

    

01 
Examen du CMFC  

À faire durant les 6 derniers 

mois de votre formation, sa 

réussite est nécessaire 

avant de commencer à 

pratiquer. Il y a 2 parties : 

écrite & orale (EMS) 

 

02 
LMCC2 

À faire à l’automne ou 

l’hiver de votre dernière 

année. Ce sont des 

stations ECOS. Réservez 

votre place en avance 

sur la liste d’attente!  

03 
APC 

Surveillez la complétion de 

vos APC pour atteindre le 

nombre minimal requis. 

 

04 
Évaluations de stage 

Elles sont discutées après 

chaque stage. Disponible 

sur MedSis. 
 

http://www.pamq.org/fr/
https://medecine.umontreal.ca/communaute/les-etudiants/bureau-daide-aux-etudiants-et-residents-baer/
https://carrefoursae.umontreal.ca/soutien/
http://www.fmrq.qc.ca/pem-prem-en-mf/cal-dates-importantes
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/medecine-au-quebec/prem/prem-en-medecine-de-famille/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/medecine-au-quebec/prem/places-disponibles-medecine-de-famille/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/medecine-au-quebec/prem/places-disponibles-medecine-de-famille/
https://www.cfpc.ca/examen_certification_MF/
https://mcc.ca/fr/examens/eacmc-partie-ii/
http://medsis.umontreal.ca/

