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Unité de formation clinique interprofessionnelle universitaire en 

CHSLD 

 

 Fonctionnement en équipe, avec les stagiaires des autres disciplines (lorsqu’ils 

sont présents), sous la direction des superviseurs de chaque discipline. Cela 

représente quelques activités par année. 

o Disciplines concernées aux CHSLD DD et HM : soins infirmiers, pharmacie, 

service social, nutrition, physiothérapie, ergothérapie 

o Activités d’apprentissages interdisciplinaires : PII en partenariat patient, 

révision des médicaments en partenariat patient, rencontre SCPD en 

partenariat patient 

o AIS (activités apprentissage interprofessionnel supervisées) : PII, 

médicaments, SCPD 

o Supervision clinique des étudiants travaillant en équipe 

o Supervision des étudiants en rencontre interdisciplinaire 

o Évaluation 360º des étudiants  

 

Programme de l’année pour les résidents en médecine familiale du 

GMF-U de St-Eustache  

 Stage intensif d’immersion les 31 juillet, 1er et 2 août AM 2017 

 

 12 journées complètes de clinique à l’unité de formation clinique au cours de la 

première année de résidence 

 

 Semaine de garde sur appel, du vendredi 8h00 au vendredi suivant 8h00 

o Sous la supervision du médecin de garde 

o Intégration à la liste de garde officielle 



 

o Du lundi au vendredi : de 18h00 à 8h00 

o La fin de semaine : samedi→ visite sur place en AM à l’unité de soins 

palliatifs et aux étages à DD; sur appel à HM & dimanche→ sur appel 

 

 

 

 Les résidents (à leur suggestion) font l’accueil des autres étudiants en stage en 

médecine familiale 

o Accueil des externes, en début de stage 

o Supervision d’externes 

o Accueil d’autres résidents d’autres spécialités, occasionnellement 

 

 Les résidents assument à tour de rôle la responsabilité de l’organisation de la 

journée de clinique, à partir de la feuille de visite médicale informatisée 

o Brève rencontre avec les infirmières responsables afin de déterminer les 

priorités de la journée 

 Patients en phase terminale 

 Admissions et examens périodiques 

 Problèmes aigus 

 Rencontres de famille 

 Rencontres interdisciplinaires 

 Suivi du déroulement de la journée, en collaboration avec le patron 

 

o Rencontre avec le patron et le groupe d’étudiants 

 Répartition des patients et des tâches 

 Organisation de la pyramide d’enseignement 

 Retour en fin d’avant-midi et en fin d’après-midi 

 

 Journées de clinique : mardi et jeudi 

 

 Début des activités cliniques : 8h30→ RV à 8h15 à l’unité du 1er étage 

 

 Présence du patron responsable à l’unité de formation clinique durant la visite 

médicale, en supervision directe avec les étudiants 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Horaire type d’une journée à l’UFCI-U 

 

 8h30   Rencontre des étudiants (résidents et externes) à l’unité du 1er étage 

o Présentation du programme de la journée (patron responsable de 

l’unité d’enseignement) 

o Désignation du résident responsable de la journée 

 

 8h45    Travail clinique sur l’unité, avec supervision directe du patron  

o Le résident responsable discute des priorités cliniques avec l’infirmière 

o Répartition des tâches entre les étudiants (résident responsable de 

l’organisation de la journée de clinique) 

 

 11h15 Rencontre à l’unité du 1er étage  

o Discussion des cas vus en matinée  

o Capsules d’enseignement, en lien avec les cas présentés 

 

 12h00 Dîner 

 

 12h45 Travail clinique sur l’unité, avec supervision directe du patron 

 

 16h30 Rencontre à l’unité du 1er étage 

o Discussion des cas vus en après-midi 

o Capsules d’enseignement, en lien avec les cas vus en après-midi  

o Synthèse et évaluation de la journée 

 

 17h00 Évaluation individuelle des étudiants 

o Pour les externes, participation des résidents qui les ont supervisés 

durant la journée 

o Participation des superviseurs des autres disciplines lorsqu’ils sont 

présents 

 

*** Ajustement de l’horaire de la journée en fonction des priorités cliniques et de la  

       somme de travail à effectuer 

 

 


