
Programme de résidence en

médecine de famille
de l’Université de Montréal

Département de médecine de famille 
et de médecine d’urgence

Faculté de médecine

Résidence I

Stage intégré de médecine de famille Stage de nuit

Urgence Cardio  ou Soins intensifs

Obstétrique Option

3

Structure du programme – Maquette de stages

1. La séquence des stages varie pour chaque résident
2. Plus de 50% du temps est dédié à la continuité de soins
3. Stage intégré dans le cursus de certaines CUMF seulement                              

(1 mois ou 2 fois semaines)
4. Stage bloc ou l’équivalent en activités intégrées
5. Cardiologie incluant unité coronarienne ou soins intensifs adaptés 

à la première ligne
6. Sauf pour la CUMF de Shawinigan

2

4 5

1

Stage intégré de médecine de famille
Activités intégrées pour développer compétences en : 
locomoteur, santé des femmes, soins ambulatoires aux enfants, soins 
palliatifs, santé mentale, soins aux personnes âgées, UHMF, urgence, 
chirurgie

CUMF de la région métropolitaine et de la Mauricie

Retour 
hebdomadaire 
pour suivi 
de clientèle à 
la CUMF



Programme de résidence en

médecine de famille
de l’Université de Montréal

Département de médecine de famille 
et de médecine d’urgence

Faculté de médecine

Résidence II

Stage intégré de médecine de famille Pédiatrie Hospit/Ambu

Pédiatrie urgence Option

Option Médecine de famille rural

Structure du programme – Maquette de stages

1. La séquence des stages varie pour chaque résident
2. Plus de 50% du temps est dédié à la continuité de soins
3. Stage intégré dans le cursus de certaines CUMF seulement                              

(1 mois ou 2 fois semaines)
4. Stage bloc ou l’équivalent en activités intégrées
5. Cardiologie incluant unité coronarienne ou soins intensifs adaptés 

à la première ligne
6. Sauf pour la CUMF de Shawinigan
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1

Stage intégré de médecine de famille
Activités intégrées pour développer compétences en : 
locomoteur, santé des femmes, soins ambulatoires aux enfants, soins 
palliatifs, santé mentale, soins aux personnes âgées, UHMF, urgence, 
chirurgie

CUMF de la région métropolitaine et de la Mauricie

Retour 
hebdomadaire 

pour suivi 
de clientèle à 
la CUMF



Programme de résidence en

médecine de famille
de l’Université de Montréal

Département de médecine de famille 
et de médecine d’urgence

Faculté de médecine

Résidence I

Stage intégré de médecine de famille Obstétrique

Option Option

Pédiatrie Hospit. Pédiagrie Urgence

Structure du programme – Maquette de stages

1. La séquence des stages varie pour chaque résident
2. Plus de 50% du temps est dédié à la continuité de soins
3. Stage intégré dans le cursus de certaines CUMF seulement                              

(1 mois ou 2 fois semaines)
4. Stage bloc ou l’équivalent en activités intégrées
5. Cardiologie incluant unité coronarienne ou soins intensifs adaptés 

à la première ligne
6. Sauf pour la CUMF de Shawinigan

2

3

1

Stage intégré de médecine de famille
Activités intégrées pour développer compétences en : 
locomoteur, santé des femmes, soins ambulatoires aux enfants, soins 
palliatifs, santé mentale, soins aux personnes âgées, UHMF, urgence, 
chirurgie

CUMF rurale d’Amos – Programme 2 ans rural



Programme de résidence en

médecine de famille
de l’Université de Montréal

Département de médecine de famille 
et de médecine d’urgence

Faculté de médecine

Résidence II

Stage intégré de médecine de famille Cardiologie Urgence adulte Option

Structure du programme – Maquette de stages

1. La séquence des stages varie pour chaque résident
2. Plus de 50% du temps est dédié à la continuité de soins
3. Stage intégré dans le cursus de certaines CUMF seulement                              

(1 mois ou 2 fois semaines)
4. Stage bloc ou l’équivalent en activités intégrées
5. Cardiologie incluant unité coronarienne ou soins intensifs adaptés 

à la première ligne
6. Sauf pour la CUMF de Shawinigan

2

1

Stage intégré de médecine de famille
Activités intégrées pour développer compétences en : 
locomoteur, santé des femmes, soins ambulatoires aux enfants, soins 
palliatifs, santé mentale, soins aux personnes âgées, UHMF, urgence, 
chirurgie

CUMF rurale d’Amos – Programme 2 ans rural



Programme de résidence en

médecine de famille
de l’Université de Montréal

Département de médecine de famille 
et de médecine d’urgence

Faculté de médecine

Résidence I

Stage intégré de médecine de famille Obstétrique Pédiatrie Hospit. Option

Structure du programme – Maquette de stages

1. La séquence des stages varie pour chaque résident
2. Plus de 50% du temps est dédié à la continuité de soins
3. Stage intégré dans le cursus de certaines CUMF seulement                              

(1 mois ou 2 fois semaines)
4. Stage bloc ou l’équivalent en activités intégrées
5. Cardiologie incluant unité coronarienne ou soins intensifs adaptés 

à la première ligne
6. Sauf pour la CUMF de Shawinigan

2

1

Stage intégré de médecine de famille
Activités intégrées pour développer compétences en : 
locomoteur, santé des femmes, soins ambulatoires aux enfants, soins 
palliatifs, santé mentale, soins aux personnes âgées, UHMF, urgence, 
chirurgie

CUMF rurales de La Sarre – Programme 2 ans rural



Programme de résidence en

médecine de famille
de l’Université de Montréal

Département de médecine de famille 
et de médecine d’urgence

Faculté de médecine

Résidence II

Stage intégré de médecine de famille Cardiologie

Urgence adulte Option

Option Urgence pédiatrique

Structure du programme – Maquette de stages

1. La séquence des stages varie pour chaque résident
2. Plus de 50% du temps est dédié à la continuité de soins
3. Stage intégré dans le cursus de certaines CUMF seulement                              

(1 mois ou 2 fois semaines)
4. Stage bloc ou l’équivalent en activités intégrées
5. Cardiologie incluant unité coronarienne ou soins intensifs adaptés 

à la première ligne
6. Sauf pour la CUMF de Shawinigan
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1

Stage intégré de médecine de famille
Activités intégrées pour développer compétences en : 
locomoteur, santé des femmes, soins ambulatoires aux enfants, soins 
palliatifs, santé mentale, soins aux personnes âgées, UHMF, urgence, 
chirurgie

CUMF rurales de La Sarre – Programme 2 ans rural



Programme de résidence en

médecine de famille
de l’Université de Montréal

Département de médecine de famille 
et de médecine d’urgence

Faculté de médecine

Résidence I

Stage intégré de médecine de famille Obstétrique

Urgence pédiatrique Pédiatrie Hospit.

Urgence adulte

Structure du programme – Maquette de stages

1. La séquence des stages varie pour chaque résident
2. Plus de 50% du temps est dédié à la continuité de soins
3. Stage intégré dans le cursus de certaines CUMF seulement                              

(1 mois ou 2 fois semaines)
4. Stage bloc ou l’équivalent en activités intégrées
5. Cardiologie incluant unité coronarienne ou soins intensifs adaptés 

à la première ligne
6. Sauf pour la CUMF de Shawinigan

2

3

1

Stage intégré de médecine de famille
Activités intégrées pour développer compétences en : 
locomoteur, santé des femmes, soins ambulatoires aux enfants, soins 
palliatifs, santé mentale, soins aux personnes âgées, UHMF, urgence, 
chirurgie

CUMF rurale de Maria – Programme 2 ans rural



Programme de résidence en

médecine de famille
de l’Université de Montréal

Département de médecine de famille 
et de médecine d’urgence

Faculté de médecine

Résidence II

Stage intégré de médecine de famille Soins intensifs Option Option Option

Structure du programme – Maquette de stages

1. La séquence des stages varie pour chaque résident
2. Plus de 50% du temps est dédié à la continuité de soins
3. Stage intégré dans le cursus de certaines CUMF seulement                              

(1 mois ou 2 fois semaines)
4. Stage bloc ou l’équivalent en activités intégrées
5. Cardiologie incluant unité coronarienne ou soins intensifs adaptés 

à la première ligne
6. Sauf pour la CUMF de Shawinigan

2

1

Stage intégré de médecine de famille
Activités intégrées pour développer compétences en : 
locomoteur, santé des femmes, soins ambulatoires aux enfants, soins 
palliatifs, santé mentale, soins aux personnes âgées, UHMF, urgence, 
chirurgie

CUMF rurale de Maria – Programme 2 ans rural



Programme de résidence en

médecine de famille
de l’Université de Montréal

Département de médecine de famille 
et de médecine d’urgence

Faculté de médecine

Résidence I

Stage intégré de médecine de famille Soins critique

Obstétrique Pédiatrie Hospit.

Urgence pédiatrique

Structure du programme – Maquette de stages

1. La séquence des stages varie pour chaque résident
2. Plus de 50% du temps est dédié à la continuité de soins
3. Stage intégré dans le cursus de certaines CUMF seulement                              

(1 mois ou 2 fois semaines)
4. Stage bloc ou l’équivalent en activités intégrées
5. Cardiologie incluant unité coronarienne ou soins intensifs adaptés 

à la première ligne
6. Sauf pour la CUMF de Shawinigan

2

1

Stage intégré de médecine de famille
Activités intégrées pour développer compétences en : 
locomoteur, santé des femmes, soins ambulatoires aux enfants, soins 
palliatifs, santé mentale, soins aux personnes âgées, UHMF, urgence, 
chirurgie

CUMF rurale de Mont-Laurier – Programme 2 ans rural



Programme de résidence en

médecine de famille
de l’Université de Montréal

Département de médecine de famille 
et de médecine d’urgence

Faculté de médecine

Résidence I

Stage intégré de médecine de famille Option Option Option

Structure du programme – Maquette de stages

1. La séquence des stages varie pour chaque résident
2. Plus de 50% du temps est dédié à la continuité de soins
3. Stage intégré dans le cursus de certaines CUMF seulement                              

(1 mois ou 2 fois semaines)
4. Stage bloc ou l’équivalent en activités intégrées
5. Cardiologie incluant unité coronarienne ou soins intensifs adaptés 

à la première ligne
6. Sauf pour la CUMF de Shawinigan

2

1

Stage intégré de médecine de famille
Activités intégrées pour développer compétences en : 
locomoteur, santé des femmes, soins ambulatoires aux enfants, soins 
palliatifs, santé mentale, soins aux personnes âgées, UHMF, urgence, 
chirurgie

CUMF rurale de Mont-Laurier – Programme 2 ans rural
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