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Salut tout le monde, 

Un premier info-flash en cette année 2020. 
 
• APPROCHE PAR COMPÉTENCES 

Tout le monde a survécu à la première année. Les résidents sont pas mal satisfaits. Plus de 620 APCs 
ont été complétées durant l’année, ce qui nous place très près de notre objectif d’une APC 
complétée par quart de travail. En revoyant les données, on constate que les résidents ont été 
exposés nettement plus fréquemment à des patients « instables » en ayant la possibilité de prendre 
en charge au moins les étapes de base (quelques minutes au plus) et qu’ils ont bénéficié de 
rétroaction très ciblée et utile. Ils ont probablement aussi bénéficié de plus d’observations directes. 

Des éléments à retenir relevés lors du retour sur cette première année : 

• Le portfolio électronique est à privilégier absolument. À terme, nous remplirons plus de 3000 
APCs par année pour l’ensemble de résidents. Le travail de rentrer les informations et de 
numériser les fiches demande trop de temps. La plupart des utilisateurs sont capables d’utiliser 
le portfolio assez facilement. Contactez-nous si vous avez des problèmes. 

• Notez que quand le résident vous envoie une invitation à remplir une APC par courriel ça ne 
signifie pas nécessairement qu’elle doive l’être en observation directe. 

• Il vaut mieux compléter les APCs sur le champ. On en a « perdu » un bon nombre quand le 
superviseur disait « je vais la compléter à la fin du quart » puis « il est tard, je vais la faire 
demain sur le site » 

Nos R2 sont déjà dans la phase « maitrise » de la résidence (après 3 périodes de transition à la 
discipline et 9 périodes de fondements).  

Une présentation faite à HSCM résume cette première année et comprend des suggestions de nos 
résidents. Elle est disponible via ce lien :  
https://drive.google.com/file/d/19VLhyiiUe4UygdB7SiqI4j0btc0EXeGK/view?usp=sharing  

 
 

• VISITE D’AGRÉMENT INTERNE 
Elle s’est fort bien déroulée et on vous remercie encore de votre participation. Aucune faiblesse n’a 
été relevée. 

La visite formelle du Collège Royal aura lieu au printemps 2021, la semaine du 21 mars (pas si loin 
somme toute). Les agréments sont maintenant accordés pour des périodes de 8 ans. 

 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/19VLhyiiUe4UygdB7SiqI4j0btc0EXeGK/view?usp=sharing


• NOMBRE DE POSTES 
Nous avons de nouveau 4 postes au CARMS cette année après une baisse à 3 en 2019-20, une bonne 
nouvelle. 

Malgré cela, devant la crainte de nouvelles baisses du nombre de postes dans les années à venir et 
de voir notre spécialité s’atrophier, de multiples représentations ont été faites auprès des Collèges, 
du Ministère, des vice-Doyens de façon formelle (par exemple via CAEP et le comité de spécialité du 
Collège Royal) autant qu’informelle et/ou personnalisée auprès du vice-Décanat (par Judy Morris et 
moi-même). Notons que cette tendance n’est pas que québécoise et touche la très grande majorité 
des provinces au Canada. 

 
 
• NOMINATION 

Grande nouvelle ! La direction du département universitaire a confirmé que Raoul 
Daoust a obtenu un poste de plein temps géographique (PTG) à demi temps. C’est la 
première fois qu’un professeur du « secteur » urgence obtient une telle nomination. 
C’est un précédent majeur et très significatif. 

C’est surtout une belle reconnaissance du travail exceptionnel accompli par Raoul 
tant au niveau de la recherche que de l’enseignement depuis des années.  

Bravo ! 
 
 

• NOUVEAUTÉS 
Quelques nouveautés du programme : 

• Le stage de pédagogie, créé il y a quelques années, est maintenant bien consolidé. Il est offert 
aux R4 et aussi « demandé » par des R2b et des résidents de d’autres programmes. C’est une 
combinaison d’ateliers (comment donner une rétroaction efficace, les défis du clinicien-
enseignant, etc.), d’exercices (superviser des simulations) et de quarts de travail uniquement 
consacrés à la supervision d’externes ou de résidents senior avec un patron en métasupervision 

• Un stage de TTL a été créé au printemps. Il a nécessité beaucoup de travail et impliqué des 
heures de discussion compte-tenu du nombre d’intervenants impliqués et de la complexité du 
dossier. Gros merci à Éric Piette et Éric Lalonde qui ont piloté tout ça magnifiquement.  

• Stage d’écho avancé : ce stage a été testé pour la première fois au printemps. Il est offert aux R4 
et R5. Il comprend un retour sur les indications de base avec l’introduction de nouveaux 
éléments et la recherche de « mauvais » plis qui auraient pu s’immiscer. On introduit les 
indications avancées avec, entre autre, beaucoup de temps sur les vues cardiaques et leur 
utilisation efficace avec le patient instable. Les éléments de réflexivité continue face à la qualité 
des images et au maintien des standards sont soulignés. Deux journées au département 
d’anatomie de l’UQTR sont consacrées aux infiltrations-ponctions articulaires et aux blocs 
nerveux sur cadavres. Merci aux Drs Julie St-Cyr et Alexandre Tratch à l’origine du stage ainsi 
qu’à Drs Louis Charbonneau et Jean Pierre Laurens qui en sont des piliers également. La 
participation de 2 physiatres lors des séances à Trois-Rivières, Johan Michaud et Dien Hung 
Luong, est extrêmement appréciée. 

 
 



• RECHERCHE 

Félicitations à Amélie Frégeau qui a présenté une affiche au CERSSPL (Journées du 
centre de recherche en soins de première ligne) de l’Université Laval tout 
récemment et fera une présentation orale d’affiche à la Conférence Canadienne en 
Éducation Médicale en juin à Vancouver au sujet de la collaboration 
interprofessionnelle lors de l’utilisation de simulation de table en code rose. Elle 
s’est méritée une bourse de support au rayonnement du département 
universitaire de médecine de famille et médecine d’urgence pour la conférence 
de juin.  

Félicitations également à Ann-Sophie Turcotte pour son prix pour son protocole 
sur la compression échographique de l’aorte lors de la Journée interfacultaire de 
la recherche en médecine d’urgence à Québec.  

Merci à toutes les équipes qui les soutiennent et les conseillent. 
 
 

• JOURNAL CLUB DES RÉSIDENTS 
Les résidents tiennent un journal club en soirée 6 fois l’an environ. Le comité de programme souhaite 
que des patrons soient les hôtes de ces soirées. 

Voci les prochaines dates : 

JC 6 : 24 mars  

JC 7 : 28 avril  

Merci de considérer. 
 
 
 
Immense merci pour tout votre travail, sans vous, le programme n’aurait jamais la qualité et la 
profondeur qu’il a. 
 
À bientôt. 
 
 
 
 
 
Docteur Pierre Désaulniers 
Directeur  
Programme de médecine d’urgence spécialisée 
Université de Montréal  
 


