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Chers collègues, chers professeurs du DMFMU 

En cette année du 35e anniversaire du département de médecine de 

famille et de médecine d’urgence (DMFMU), j’ai le grand plaisir de 

vous présenter le rapport annuel qui résume les principales 

réalisations pour l’année 2020-2021. 

Ces réalisations sont le résultat de l’engagement exceptionnel d’une 

grande équipe. 

Je remercie pour leur travail remarquable, les adjoints à la Direction, 

les directeurs et les directeurs locaux de programmes, les 

responsables des stages d’externat, les responsables de cours, les 

enseignants sur le terrain, le personnel de soutien du DMFMU à la 

Faculté et le personnel de soutien dans les milieux cliniques et les 

patients partenaires qui nous accompagnent dans la réalisation de 

notre mission. 

Nathalie Caire Fon  

Dre Nathalie Caire Fon, directrice du DMFMU 

https://medfam.umontreal.ca/archives-des-infolettres-du-dmfmu/
https://medfam.umontreal.ca/archives-des-infolettres-du-dmfmu/
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BILAN DE L’ANNÉE 2020-2021 
 

Le DMFMU s’ajuste au contexte de la pandémie, relève de 
nombreux défis et souligne son 35e anniversaire. 

L’année 2020-2021 a été tout à fait unique. Cela fait maintenant plus de 1 an que les 
médecins, professeurs et membres du DMFMU se mobilisent de façon exceptionnelle 
pour répondre aux besoins des patients et des communautés qu’ils desservent. 
Malgré le contexte de pandémie, le DMFMU et ses programmes ont continué leurs 
activités régulières d’enseignement et de recherche tout en préparant la visite 
d’agrément des programmes de résidence et en soulignant à travers plusieurs 
activités le 35e anniversaire du DMFMU. 

Dans le contexte de la pandémie, le DMFMU a joué un rôle important au niveau des 
communications. Lors de  la première vague alors que nous ne connaissions que peu 
de chose sur le virus, des réunions hebdomadaires avec les directeurs médicaux-
CUMF et les directeurs locaux de programme ont été organisées. Des comités de 
gestion élargis et une plateforme d’échange sur Teams© ont été mis en place pour 
répondre rapidement aux questions des directeurs et directeurs locaux de programme 
et des responsables des stages d’externat. À travers des messages courriels 
réguliers, le DMFMU a facilité la diffusion de l’information et des consignes.  

La Directrice adjointe aux affaires professorales, Dre Lyne Ménard, a créé et identifié 
des ressources de formation professorale pour soutenir l’enseignement en temps de 
COVID-19. Ces outils de formation qui sont déposés sur le site du DMFMU ont été 
partagés avec la communauté facultaire via le  CPASS. 

 

  

Dre Nathalie Caire Fon, directrice du DMFMU 

Je tiens à souligner le travail immense fait par plusieurs professeurs du DMFMU 
pour transformer rapidement les cours en cours en ligne et adapter les ateliers 
aux consignes sanitaires.  

DMFMU −  

https://medfam.umontreal.ca/archives-des-infolettres-du-dmfmu/
https://medfam.umontreal.ca/archives-des-infolettres-du-dmfmu/
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Mentionnons aussi les difficultés vécues par nos chercheurs pour mener leurs projets 
dans un contexte de confinement, de distanciation sociale et de télémédecine. 

Je souligne ici le travail qu’ils ont fait  pour continuer leurs activités malgré un contexte 
particulièrement difficile.  

Augmentation des capacités  

Depuis quelques mois, est venu s’ajouter le dossier complexe de l’augmentation des 
capacités d’accueil. Afin de répondre aux besoins d’effectifs médicaux, le MSSS 
demande aux facultés de médecine du Québec de hausser leur capacité d’accueil.  
Pour la Faculté de médecine de l’Université de Montréal, cela représente environ une 
augmentation d’environ 47 étudiants d’ici 2023 et de 24 à 30 résidents de médecine 
de famille d’ici 2027. 

 

 

 

Préparation de la visite d’agrément 

Dans les derniers mois, les directeurs et les directeurs locaux de programme ainsi 
que leurs équipes ont fait un travail exceptionnel pour préparer la visite d’agrément. 

 

Je remercie, Alain Papineau, Pierre Desaulniers, 
Martin Vincent, Diana Cruz, Isabel Rodrigues, Stéphanie 
Marsan, Andréanne Côté, Blanche Normand, 
Josée Rainville, les Directeurs locaux de programme, les 
Directeurs médicaux-CUMF ainsi que les membres des 
comités de programme et tous les professeurs du DMFMU 
pour le travail accompli.  

 

 
 
Je souligne avec une grande fierté le succès à la visite d’agrément pour les trois 
programmes du DMFMU : le programme en  médecine de famille, le programme de 
compétences avancées et le programme en médecine d’urgence spécialisée. Pour en 
savoir davantage, je vous invite à consulter dans ce rapport la section des programmes. 
  

Dre Nathalie Caire Fon 

Toute la communauté du DMFMU est mobilisée 
pour répondre à la demande ! 

https://medfam.umontreal.ca/archives-des-infolettres-du-dmfmu/
https://medfam.umontreal.ca/archives-des-infolettres-du-dmfmu/
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Les activités du 35e 

Les activités du 35e sont une occasion pour faire rayonner le DMFMU et nous rappeler 
les grandes jalons de son développement depuis 1986. 

En collaboration avec le Réseau des diplômés et des donateurs des histoires et des 
portraits ont été développés pour souligner les réalisations de diplômés des 
programmes du DMFMU. 

On vous invite à consulter les sections «  chaque 
diplômé a une histoire » et « des rendez-vous 
inspirants » : 

• Portraits de diplômés 

• COVID-19 et santé environnementale 

• Les RDV inspirants des entrepreneurs en santé 

Plusieurs textes sous la forme de témoignages 
historiques seront déposés au courant de l’année sur 
le site du DMFMU :  

• Témoignages historiques du 35e du DMFMU 

Voulant souligner l’importance de l’enseignement au sein du DMFMU, les portraits 
des anciens directeurs du programme de médecine de famille et de médecine 
d’urgence spécialisée seront affichés au DMFMU à la Faculté au côté des portraits 
des anciens directeur de département. 
Le 35e anniversaire sera souligné dans toutes les activités DMFMU dont la première 
journée de la recherche organisée conjointement par le DMFMU et le RRSPUM, les 
journées du DMFMU en mai et la journée de formation professorale en septembre. 

Le colloque international climat et santé organisé par un professeur de notre 
Département a été choisi comme l’une des activités pour marquer le 35 e anniversaire 
du DMFMU. En effet, il illustre le leadership inclusif qui caractérise les professeurs du 
DMFMU et leur engagement à répondre par la formation des étudiants, des résidents 
et des collègues aux besoins des patients et des communautés. 

• Question D'SANTÉ | Préserver sa santé et celle de la planète 

Si la situation sanitaire le permet nous souhaiterions cet automne vous convier à une 
activité où nous pourrions finalement être réunis autour d’un bon repas pour trinquer 
aux succès et aux réalisations passés et futurs du DMFMU. Espérons que ce 
rassemblement sera possible, il nous ferait le plus grand bien.  

Des histoires 
vécues et 

inspirantes 
au sein du 

DMFMU 

https://medfam.umontreal.ca/archives-des-infolettres-du-dmfmu/
https://medfam.umontreal.ca/archives-des-infolettres-du-dmfmu/
https://reseau.umontreal.ca/s/1857/bp18/interior.aspx?sid=1857&gid=2&pgid=609
https://www.youtube.com/watch?v=jxetfRnMC5s
https://youtu.be/8EjV6ARGXsc
https://medfam.umontreal.ca/textes-historiques-35e-dmfmu/
https://youtu.be/tyGNY9vJ8pQ
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Réalisations concernant la planification stratégique 2017-2022 du 
DMFMU 

Valoriser le rôle d’enseignant 

Le soutien individualisé pour les enseignants qui demandent une promotion continue. 
Celui-ci est grandement apprécié d’autant plus qu’il permet aux professeurs d’obtenir 
les promotions demandées. Ces promotions témoignent de l’excellence et de la 
grande implication des professeurs du DMFMU. Un effort plus soutenu sera fait en 
2021 pour encourager les enseignants à demander une promotion comme professeur 
adjoint de clinique (PAC). 

La Directrice du DMFMU, ses adjoints et plusieurs membres du DMFMU s’impliquent 
sur de nombreuses tables ministérielles, comités aux DRMG, FMOQ et à l’AMUQ 
pour soutenir l’enseignement de la médecine de famille et de la médecine d’urgence. 
Sur ces comités les membres du DMFMU sont des leaders remarqués qui font 
avancer les dossiers. 

Évolution des titres au DMFMU 

 2016 2017 2018 2019 2021 

CEC 735 934 982 998 1099 

Professeur Adjoint et 
Professeuradjoint de clinique 138 145 155 157 152 

Professeur Agrégé et 
Professeur agrégé de clinique 26 28 29 37 36 

ProfesseurTitulaire et 
Professeur titulaire de clinique 5 6 6 6 5 

Professeurs émérites    1 2 

Professeurs associés     6 

 
Grâce au Fonds Alma Mater, du soutien pour de la formation professorale en lien avec 
des besoins dans les programmes de formation a été offert. 

https://medfam.umontreal.ca/archives-des-infolettres-du-dmfmu/
https://medfam.umontreal.ca/archives-des-infolettres-du-dmfmu/
https://medfam.umontreal.ca/departement/philanthropie/fonds-alma-mater-2
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Un processus d’accompagnement à la carrière des enseignants du DMFMU a été 
élaboré.  

Soutenir et valoriser la relève à des postes académiques de gestion 

Grâce ausoutien de la Faculté, Dr Alain Papineau, Directeur de programme de 
médecine de famille peut maintenant compter sur 3 Directeurs adjoints : 

 Dr  Hugues De Lachevrotière qui a le mandat de diriger les affaires académiques 
au programme. 
 

 Dr Jean-Pierre Martineau qui s’occupe de l’admission, de l’amélioration continue 
de la qualité du programme et des régions. 
 

 Dre Isabelle Gosselin responsable du parcours académique des résidents. 

La Direction du programme compte aussi sur le soutien de deux coordonnatrices.  

La réorganisation et l’ajout de ressources ont aussi permis d’offrir du soutien 
administratif aux 5 directeurs des programmes de compétences avancées qui n’ont 
pas un milieu d’attache précis (programme central des compétences avancées, 
programme du clinicien érudit profil académique, programme du clinicien érudit profil 
recherche, programme de périnatalité et programme de médecine du sport et de 
l’exercice). 

Le Directeur adjoint au réseau des CUMF le Dr Jordan Volpato et la Directrice adjointe 
au réseau des urgences la Dre Judy Morris apportent un soutien continu aux CUMF et 
aux milieux des urgences. Le soutien concerne principalement le recrutement de 
nouveaux professeurs, la résolution des difficultés notamment celles en lien avec le 
MSSS, les DRMG, les CISSS et les CIUSSS.  

Une plateforme d’échange sur Teams© a été mise en place pour favoriser 
le soutien par les pairs et le partage des bonnes pratiques entre CUMF. 

La relève est au rendez-vous dans le réseau des cliniques universitaires de médecine 
de famille (CUMF) et dans les départements d’urgence 

  

https://medfam.umontreal.ca/archives-des-infolettres-du-dmfmu/
https://medfam.umontreal.ca/archives-des-infolettres-du-dmfmu/
https://wiki.umontreal.ca/pages/viewpage.action?pageId=162473501
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Nominations dans les CUMF 

 Dr Charles Pless, nommé directeur de médical, CUMF Notre-Dame 

 Dre Mélanie Deneault, nommée directrice locale de programme, CUMF Notre-Dame 

 Dre Kathleen Poulin, nommée directrice locale de programme, CUMF St-Eustache 

Nomination dans les urgences 

 Dr Ivan Pavlov, nommé chef du département de médecine d’urgence du CIUSSS 
Centre-Sud-de l’Île-de-Montréal ce qui englobe l’hôpital de Verdun et de Notre-
Dame. 

 

 Dr Jocelyn Dodaro, nommé chef des urgences du CISSS Montrérégie-Est  ce qui 
englobe l’hôpital de St-Hyacinthe, de Pierre-Boucher et de Sorel. 

 

Soutenir  et valoriser la relève en recherche  

Les travaux menés au niveau provincial en collaboration avec le MSSS, le FRQS et 
la conférence des doyens des facultés de médecine du Québec se poursuivent. 
Ils ont déjà permis de grands avancements. 

Au DMFMU le comité de mentorat poursuit l’accompagnement des jeunes 
chercheurs. 

Dans le cadre de la planification stratégique facultaire, un comité qui aura le mandat 
de proposer un plan d’action pour développer la recherche en médecine de famille à 
la Faculté débute ses travaux. 

 
 

Revoir le médecin de famille de demain que nous voulons former  

L’exercice de prospective fait à l’automne 2019 a permis d’identifier les grands thèmes 
à développer pour renouveler le programme de médecine de famille et préparer les 
futurs médecins aux besoins des patients en 2035. 

Découlant de ce travail il y a en ce moment : 

• Une révision en profondeur du programme académique.  

https://medfam.umontreal.ca/archives-des-infolettres-du-dmfmu/
https://medfam.umontreal.ca/archives-des-infolettres-du-dmfmu/
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• La création de modules de formation en ligne pour l’enseignement de la 
lecture critique. Ces modules sont développés grâce à l’expertise de plusieurs 
chercheurs du DMFMU. 

Ce travail nous a aussi permis de revoir la définition du médecin de famille que nous 
voulons former.  

Pour en apprendre davantage sur ces points, veuillez consulter la section : 
Programme de médecine de famille. 

Rayonnement influence 
Se doter d'une vision et d'un message commun 

La responsabilité sociale comme message commun des professeurs du DMFMU 

Plusieurs projets ont eu lieu cette année en lien avec la responsabilité sociale.  

Répondre aux besoins des patients dans la communauté à travers le Québec 

• Le développement en cours de deux nouvelles CUMF dans des déserts médicaux dans les 

CIUSSS de l’Est et du Nord de l’île-de-Montréal. 

• Promotion de la formation en région : 

o Projet d’échange entre les universités francophones belges et les CUMF de l’Abitibi. 

Ce projet permettra des échanges bi-directionnels entre les résidents des CUMF de 

La Sarre et d’Amos et les résidents des programmes de médecine de famille 

francophone belges. La pandémie a mis ce projet en pause. 

o Projet d’externat longitudinal communautaire à Amos dont le leadership local est assuré 

par Dr Terrault professeur au DMFMU et son équipe. La CUMF de la Sarre collabore 

à ce projet. 

• Le colloque international « climat et santé» organisé par Dr Éric Notebaert professeur au 

DMFMU en collaboration avec le DMFMU, médecins francophones du Canada, synergie 

santé et environnement et le Rectorat de l’Université de Montréal. Il s’agit d’une première 

mondiale. Ce colloque marque le début pour le DMFMU des travaux visant à préparer les 

futurs médecins à répondre aux enjeux de santé liés au climat. À noter l’implication 

d’étudiants de notre Faculté dans son organisation et de Dre Claudel Pétrin Desrosiers 

résidente de médecine de famille.  

https://medfam.umontreal.ca/archives-des-infolettres-du-dmfmu/
https://medfam.umontreal.ca/archives-des-infolettres-du-dmfmu/
https://medfam.umontreal.ca/2020/09/28/un-nouveau-fonds-pour-le-dmfmu-cree-par-dre-marie-dominique-beaulieu/
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Contribuer à la santé mondiale 

Le stage au Bénin pour les résidents de médecine de famille existe depuis 10 ans.  
Il est né d’une collaboration entre le CSSS Sud-Ouest-Verdun (maintenant CIUSSS 
du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal) et le DMFMU.  D’abord, à l’intention des résidents 
en médecine de famille, le stage accueille depuis 2 ans une cohorte d’étudiants de 
nutrition. Le stage accueille annuellement de 12 à 16 résidents de médecine de famille 
et de 2 à 4 étudiants en nutrition. Au cours de la dernière année, un travail important 
a été fait pour pérenniser le stage. Le rapport a été présenté en octobre 2020 à 
l’ensemble des partenaires. Le côté opérationnel de ce rapport s’effectue en ce 
moment. Pour assurer la sécurité financière du stage, différents scénarios sont à 
l’étude.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les journées annuelles canado-tunisiennes de la pédagogie ont dû être remises à 
cause de la pandémie. Le jury des prix Sadok Besrour d'excellence en recherche et 
d'excellence en développement et transfert des connaissances en Médecine et en 
Sciences de la Santé a eu lieu de façon virtuelle.  

Je tiens à souligner le travail exceptionnel des personnes qui ont porté ce stage depuis  
sa création. Mentionnons les Drs Jean-François Thibert et Éric Viet-Laperrière, 
Mmes Geneviève Alarie et Francine Gaudet du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’île-de-
Montréal et plus récemment Mme Annie Cauchon du programme de nutrition. 

Le DMFMU, le programme de médecine de famille et le programme de nutrition les 
remercient pour ce stage qui permet aux résidents et aux étudiants de nutrition de 
vivre la collaboration dans un contexte tout à fait unique et formateur. 

https://medfam.umontreal.ca/archives-des-infolettres-du-dmfmu/
https://medfam.umontreal.ca/archives-des-infolettres-du-dmfmu/
https://medfam.umontreal.ca/recherche/chaires-fonds/la-chaire-docteur-sadok-besrour/
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Rayonnement influence 
Augmenter notre influence, visibilité et positionnement 

Un soutien individuel pour la préparation des dossiers de mise en candidature à des 
prix a continué à être offert. 

Une collaboration soutenue avec le comité facultaire des prix a permis de soumettre 
un plus grand nombre de candidatures de professeurs du DMFMU et obtenir du 
succès dans de nombreux prix prestigieux.  

Pour de plus amples informations, 
veuillez vous référer à la partie 
affaires professorales, 

« Prix et distinctions ». 

Le DMFMU continue ses efforts 
soutenus pour relayer sur son site 
des nouvelles, sur sa page 
Facebook et dans l’onglet 
       « le DMFMU s’implique » 
y lire les implications des 
professeurs du DMFMU. 

La fréquentation sur les sites 
augmente. 

 

 

  
“  Nous remercions toutes les personnes 
qui nous transmettent les informations 

au sujet des réalisations 
des professeurs du DMFMU. 

Ceci nous permet de continuer 

à enrichir les sites. ” 

https://medfam.umontreal.ca/archives-des-infolettres-du-dmfmu/
https://medfam.umontreal.ca/archives-des-infolettres-du-dmfmu/
https://medfam.umontreal.ca/departement/prix-bourses/le-dmfmu-simplique/
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Quelques données sur le site du DMFMU et le site Facebook 
Les 10 pages les plus fréquemment visitées 

Titre des pages Pages 
vues 

Vues 
uniques 

Troubles anxieux-Échelles de dépistage / Questionnaires – Département de 
médecine de famille et de médecine d’urgence – Université de Montréal 13 394 8566 

Département de médecine de famille et de médecine d’urgence de 
l’Université de Montréal 11 727 9 461 

Boîte à outils en santé mentale – Département de médecine de famille et 
de médecine d’urgence – Université de Montréal 

8 651 4 620 

Résidence en médecine de famille - Département de médecine de famille 
et de médecine d’urgence – Université de Montréal 7 821 6 316 

Le réseau des CUMF – Département de médecine de famille et de médecine 
d’urgence – Université de Montréal 4 508 3 626 

CUMF Claude-David (du Sud de Lanaudière) - Département de médecine 
de famille et de médecine d’urgence – Université de Montréal 

4 178 3 358 

Calendrier des activités académiques obligatoires 2020-2021 – 
Département de médecine de famille et de médecine d’urgence – Université 
de Montréal 

3 346 2 840 

Les professeurs – Département de médecine de famille et de médecine 
d’urgence – Université de Montréal 

3 223 2 248 

Nous joindre - Département de médecine de famille et de médecine 
d’urgence – Université de Montréal 3 109 2 788 

Guide d’autosoins pour la dépression (adultes) – Département de médecine 
de famille et de médecine d’urgence 

3 104 2 392 

Appareils utilisés 

    

 

 

 

 

 

L’amélioration continue sur la qualité pour les communications au DMFMU.  

62,10 % 
 

3,90 % 

34 % 

https://medfam.umontreal.ca/archives-des-infolettres-du-dmfmu/
https://medfam.umontreal.ca/archives-des-infolettres-du-dmfmu/
https://medfam.umontreal.ca/departement/vie-professorale/developpement-professoral
https://www.facebook.com/medfamumontreal/?fref=hovercard
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Sondage sur les besoins en communications 

Comment qualifiez-vous les communications au sein du DMFMU ? 

 

 

 

 

 

 

  

94,28 % 
des répondants considèrent 

les communications au DMFMU 
bonne et très bonne ! 

Commentaires 

 

 

 

 

 

  

Communications  bien  balancées 
Dédoublements 

Multiplicité des canaux de  communication 

Trop  de  rappel 
 
 
 
 
 

https://medfam.umontreal.ca/archives-des-infolettres-du-dmfmu/
https://medfam.umontreal.ca/archives-des-infolettres-du-dmfmu/
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Voici les secteurs dont les répondants ont indiqué que des améliorations 
seraient souhaitables. 

# Réponse % Nombre 

1 Circulation de l’information 15,79 % 12 

2 Nombre de courriel trop élevés 27,63 % 21 

3 Manque de suivis 6,58 % 5 

4 Accessibilité des personnes à rejoindre 11,84 % 9 

5 Délai de réponses 2,63 % 2 

6 Fréquence des communications 9,21 % 7 

7 Autres  26,32 % 20 

 Total 100 % 76 

 
Commentaires 

 

  Identité des expéditeurs 
courriels à préciser 

Souhait  d’avoir 
une présentation 
périodique de l’équipe 
de direction 

https://medfam.umontreal.ca/archives-des-infolettres-du-dmfmu/
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Les répondants ont indiqué qu’ils souhaiteraient que les informations suivantes 
soient partagées. 

Commentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Publications, bons coups 

Nouvelles du 
Conseil pédagogique lorsque 
pertinent 

Outils d’enseignement Guides cliniques, 
méthodes 
pédagogiques, 
communauté de 
pratique clinique et 
pédagogique Événements 

publications 

Les nouvelles 
du département, 
du programme

ADO VULNÉRABLES, 
approche pédagogique 
                    concernant... 

Informations cliniques 
ou pédagogiques 

 ou initiatives 
pédagogiques 

locales 

https://medfam.umontreal.ca/archives-des-infolettres-du-dmfmu/
https://medfam.umontreal.ca/archives-des-infolettres-du-dmfmu/
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PROGRAMMES DU DMFMU 
Programme de médecine de famille 
 

 

 

 

 

L’an dernier je rédigeais mon rapport annuel, nous étions alors dans la première 
vague. Cette année nous venons de débuter la troisième vague et certains annoncent 
déjà la quatrième. 

Heureusement certains éléments nouveaux, dont la vaccination, nous laissent 
espérer à une reprise de nos activités pré-pandémie. 

Chose certaine nous avons appris comment gérer ces différentes vagues afin de 
continuer notre travail d’enseignement.  

Nous avons fait certains gains en fin de deuxième vague afin de préserver des seuils 
minimaux d’enseignants et de professionnels dans nos CUMF. 

L’utilisation de Zoom© et de Teams©  n’est plus un mystère pour nous et dans un 
sens nous avons amélioré notre communication. 

Nos résidents sont cependant anxieux face à leurs apprentissages qui ne sont pas 
les mêmes que dans un monde sans pandémie.  

Nous devons donc continuer à innover vers de nouveaux modes d’apprentissage qui 
sauront répondre aux besoins individuels de chacun de nos résidents. 

 

Vous verrez dans les prochaines pages quelques éléments-clés réalisés par la 
direction du programme, ses DLPs et groupes de travail au cours de la dernière année 
qui démontrent bien notre engagement à la pédagogie. 

  

Dr Alain Papineau, directeur du programme de médecine de famille 

Dre Isabelle Gosselin, directrice adjointe 

Dr Hugues De Lachevrotière, directeur adjoint 

Dr Jean-Pierre Martineau, directeur adjoint 

https://medfam.umontreal.ca/archives-des-infolettres-du-dmfmu/
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Une des réalisations du conseil pédagogique au cours de cette année, en lien avec 
le thème de l’identité professionnelle,  a été de définir le ou la médecin de famille. 

Cette définition, travaillée à partir des informations recueillies entre autres à la retraite 
de 2019, servira de base au Programme pour guider son développement.  

→  La définition a été adoptée par le Comité de programme le 19 mars 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Il ou elle met sa compétence professionnelle au service des patients et 
des patientes qu’il ou elle accompagne avec HUMANITÉ et soigne dans 
leur GLOBALITÉ à toutes les étapes de leur vie, dans la préservation de 
leur santé ou la traversée de la maladie. 

Il ou elle gère les situations d’INCERTITUDE en partenariat avec les 
patients et les patientes tout en exerçant un LEADERSHIP 
COLLABORATIF.  

Il ou elle est le DÉFENSEUR de ses patients et patientes, est engagé dans 
les enjeux de sa communauté et milite pour l’équité en lien avec les 
déterminants de la santé. 

Le ou la médecin de famille est le PILIER sur lequel les patients et les 
patientes peuvent s’appuyer.  

Définition 
LE OU LA MÉDECIN DE FAMILLE 

C’est un CLINICIEN ou une CLINICIENNE 
qui utilise son EXPERTISE MÉDICALE 
pour répondre aux besoins des patients et 
des patientes dans toute la COMPLEXITÉ 
de l’humain dans son environnement. 

 

https://medfam.umontreal.ca/archives-des-infolettres-du-dmfmu/
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Stratégie de planification 

Chantier Éléments État d’avancement Actions 
  

• Organigramme 
 

• Mandats des 
comités 
 

• Transmission de 
l’information 

 
              
 

 

Utilisation Teams© 
3 directions adjointes 
2 coordonnatrices. 
Révision des mandats pré 
agrément et nouvelle 
politique écrite de 
gouvernance. 
 

  

• Définir le médecin 
que l’on veut 
former 

              

               Sondage sur les prochaines 
étapes. 
Définition du médecin de 
famille que l’on veut former. 

  

• Augmenter notre 
présence dans les 
milieux 
 

• Augmenter les 
rencontres avec 
les DLP 
 

               
 
               

Rencontres annuelles DLP et 
résidents et DM. 
Accès direct des DLP aux 
directeurs responsables. 
Comité programme et 
curriculum.  

  

• Valoriser le rôle 
du Clinicien 
enseignant 
 

• Augmenter le 
sentiment 
d’appartenance 

 

              
 
               

Soutien à la formation 
professorale Alma Mater, 
Bourse ICLEM et relève 
leadership. 
Accompagnement pour 
promotion. Prix du 
département, prix 
enseignant de l’année dans 
les milieux. 
Formations en ligne 
participation augmentée. 
 

  

• Soutien aux 
milieux en 
amélioration 
continue 

 

              Visite réalisée. 
Comité ACQ en place -
nouveau mandat. Directeur-
adjoint désigné. 

  

• Favoriser 
l’initiative des 
milieux en 
respect des 
normes établies 

 
              

Révision à faire concernant 
certaines balises et les 
équivalences d’un milieu à 
l’autre. 
Cartographie du curriculum. 

  

Mécanisme 

de 

Gouvernanc

e 

Vision/ 

Innovation 

Soutien 

au milieu 

Enseignemen

t dans les  

Milieux 

Agrément 

Couleur 

des 

milieux 

https://medfam.umontreal.ca/archives-des-infolettres-du-dmfmu/
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Projet Belgique 
Le projet existe toujours, mais la situation sanitaire tant au Québec qu’en Belgique 
ne permet pas les échanges. On peut espérer que les visites de part et d’autre des 
directions se feront fin 2021- début 2022. 

CaRMS 
En raison de la pandémie, le jumelage CaRMS a été retardé. 

À noter que le processus d’évaluation des dossiers a été réalisé dans l’ensemble de 
nos CUMF pour la première fois et que les entrevues et ECOS ont elles eu lieu en 
virtuel. 

 
 
 

Augmentation des capacités d’accueil 
Un exercice a été réalisé en afin de voir quelle pourraient 
être nos capacités d’accueil d’ici 2027. 

Une augmentation de 24 à 30 nouveaux résidents est 
prévisible. 

Les rencontres avec les directeurs médicaux et DLPs de 
nos 18 sites nous ont permis de constater que si les 
ressources nécessaires sont rendues disponibles, 
combinés avec l’ouverture de deux nouvelles CUMF 
tel que prévu, nous pourrons absorber l’augmentation.  
 

  

Nous en profitons 
pour souligner 
le leadership et 

l’excellent travail 
de l’équipe locale 

de la CUMF 
Hochelaga-Maisonneuve, 

Julie Bélanger, 
Rachel Fournier et 

Lysiane Dallé. 

L’ouverture de la CUMF Hochelaga-Maisonneuve est prévue le 1er juillet 2022.  
Elle accueillera 4 résidents dans un premier temps pour ensuite augmenter à 6. 

“  Merci à tous pour leur travail 
et un merci spécial à l’équipe 

du Département qui a veillé à l’organisation 

et au bon déroulement des activités. ” 

https://medfam.umontreal.ca/archives-des-infolettres-du-dmfmu/
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CONSEIL PÉDAGOGIQUE 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://medfam.umontreal.ca/archives-des-infolettres-du-dmfmu/
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La visite d’agrément s’est tenue du 21 mars au 27 mars 2021. 

La dernière visite datait de 2014. Plus de 30 visiteurs, observateurs et membres 
du personnel du CMFC/CMQ ont participé à la visite de nos 18 sites et 6 
programmes de compétences avancées. 

De nombreux commentaires de l’équipe de visiteurs ont mentionné le haut 
niveau de préparation et d’organisation de cette visite de la part de toutes les 
équipes et de leurs résidents. 

La Faculté de Médecine est la deuxième à avoir droit à une visite d’agrément 
virtuelle, mais notre Programme est le plus gros jamais visité de cette façon. 

Notre Programme a été agréé pour les prochains 8 ans. 

Nous aurons cependant, dans l’optique de l’amélioration continue, un rapport 
à présenter dans deux ans concernant certains éléments. Plus de précisions 
nous parviendront dans les prochaines semaines ainsi qu’un rapport pour 
chaque site. 

Les points à revoir dans le rapport à soumettre dans 2 ans sont les suivants: 

− Il faut développer d’avantage la santé autochtone. Bien que les résidents soient 
exposés à une formation, il y a d’autres moyens à envisager pour les rejoindre que 
les soins en clinique. 

− La supervision de certains stages est à revoir. Le niveau de supervision doit 
être renforcé.  

− Le support donné aux résidents pour les projets d’érudition est variable d’un 
milieu à l’autre. 

− Certains milieux nécessitent des améliorations (air climatisé, Wi-Fi, espaces). 
− Certains milieux ont besoin de plus d’effectifs professoraux. 
− Certains enseignants ont peu ou pas d’évaluation. 
− La disponibilité de logements pour les résidents en stage et le retard de 

remboursement par les CISSS/CIUSSS des dépenses est à revoir.  

https://medfam.umontreal.ca/archives-des-infolettres-du-dmfmu/
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Une visite d’agrément ne reconnait pas juste les améliorations souhaitées, mais aussi 
l’excellence et les pratiques exemplaires. 

De ce côté, le Programme et ses milieux ont surpassé les attentes. 

− L’accueil et le suivi des résidents exemplaire, particulièrement pour les résidents 
qui ont un parcours particulier à la CUMF de Lasarre. 

− La ludification des cours à la CUMF de Shawinigan. 
− Le bien-être à la CUMF du Marigot. 
− La présence de patients partenaire dans plusieurs comités au Programme Central. 
− L’intégration des travaux du comité d’évaluation et du conseil pédagogique à 

l’ACQ du Programme central. 
− Le projet des patients partenaire à la CUMF Notre-Dame. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Un merci tout spécial à Louise Authier, Gilbert 

Sanche, Réjean Duplain, Isabelle Tardif, à mes 

adjoints Isabelle Gosselin, Hugues De 

Lachevrotière, Jean-Pierre Martineau, les 18 

DLPs, nos coordonnatrices Mylène Héroux et 

Liliana Cornescu et sans oublier Nathalie 

Caire Fon et Lyne Ménard du Département.  

Dr Alain Papineau 
 

“ Un immense BRAVO à tous ceux qui ont 
participé à cette visite et à son organisation, de 
près ou de loin. 

Nous sommes un programme dynamique qui se 
renouvelle et s’améliore grâce à votre travail, mais 
aussi grâce à celui de ceux qui nous ont précédé en 

donnant des bases solides sur quoi développer. ” 

 

https://medfam.umontreal.ca/archives-des-infolettres-du-dmfmu/
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PROGRAMMES DU DMFMU 
Programme de compétences avancées en médecine de famille 
 

Création d’un nouveau programme de clinicien-érudit - profil 
recherche de 2 ans 

Nous remercions pour son Leadership exemplaire exercé lors de la création de ce 
programme Dre Isabel Rodrigues.  

Nous tenons aussi à souligner leur précieuse participation de Dre Marie-Dominique 
Beaulieu, professeure émérite au DMFMU et de Dre Nathalie Caire Fon, directrice du 
DMFMU. 

Nominations : 

Programme de compétences avancées en médecine du sport et de 
l’exercice 
 Dre Josée Rainville, nomination officielle de la première directrice du nouveau 

programme de médecine du sport et de l’exercice. 

Programme de clinicien-érudit - profil recherche de 2 ans 
 Dre Isabel Rodrigues, nomination officielle de la première directrice du nouveau 

programme de clinicien-érudit:. 

Programme de compétences avancées – Soins personnes âgées 

 

FAITS SAILLANTS − Agrément printemps 2021 
− Comité de programme – nouveau membre responsable du bien-être 

des résidents 
− Le programme peut bénéficier de l’expertise des chercheurs du 

CRIUGM 

BONS COUPS − Intégration des visites à domicile dans deux milieux de stage 
− Nouveau milieu de stage en hospitalisation mis en place par nos 

finissants 
− Nouvelle formule pour le bien-être des résidents - activités plein air 

DÉFIS − Travail ardu dans le contexte d’une transformation constante du milieu 
hospitalier en lien avec la crise sanitaire 

Dr Martin Vincent, directeur des programmes de compétences  avancées 

 

 

 

Dre Diana Cruz, directrice du programme 
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Programme de compétences avancées – Toxicomanie 

 

FAITS SAILLANTS − Ajout d’un nouveau membre du communautaire au comité de 
programme 

− Agrément mars 2021 

BONS COUPS − Deux nouvelles cartes de stage accordées pour un total de 4 en 
2021-2022. 

− Mise sur pied d’un stage longitudinal avec 3 cliniques communautaires 
développées par nos anciens gradués. 

− Exposition accrue en clinique externe aux réalités autochtones grâce 
aux projets avec communautés autochtones (télésanté) et organismes 
communautaires autochtones. 

− Ajout d’un curriculum de cours didactiques. 

DÉFIS − Exposition aux différents programmes/ressources communautaires 
diminuée en lien avec pandémie COVID-19. 

− Difficulté à organiser stages à option vu crise sanitaire. 
− Nouveau stage en milieu rural et opportunités d’aller en communautés 

autochtones annulés à cause de la crise sanitaire. 
− Difficulté à trouver spécialistes pour cours didactiques. 

 

Programme de compétences avancées en soins palliatifs 

 

FAITS SAILLANTS − Le Comité de programme qui s’est renouvelé. 
− Le Comité de compétence qui s’est consolidé. 
− Prêts pour l’agrément ! 

BONS COUPS − Recrutement de deux nouvelles maisons de soins palliatifs comme 
milieux de stage, afin d’accroître les capacités d’accueil. 

− Offre de stages longitudinaux en soins palliatifs à domicile. 
− Exposition accrue en clinique externe et en maladies chroniques non 

oncologiques. 
− Projet de recherche prometteur mené par le résident actuel. 

DÉFIS − Accueil de quatre résidents pour le programme de 3 mois. 
− Rétention des résidents formés en milieu académique. 
− Remettre à jour le programme de formations théoriques grâce à une 

offre grandissante de cours et de modules en ligne. 

  

Dre Stéphanie Marsan, directrice du programme 

 

 

 

Dre Andréanne Côté, directrice du programme 
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Programme court en périnatalité® 3 mois 

 

FAITS SAILLANTS − Le programme a reçu 43 dossiers de candidature pour l’année 
académique 2021-2022. 

− Le processus d'admission se poursuit et nous sommes confiants que 
les postes seront comblés.   

BONS COUPS − Les membres du comité de programme ont travaillé fort sur 
l’élaboration des APC du programme, tout en poursuivant leurs 
travaux d’amélioration continue malgré le contexte sanitaire. 

− Les premières réunions Zoom© ont eu lieu entre les membres de 
même qu’avec les résidents et semblent bien appréciées.  

DÉFIS − Le comité travaille une fois de plus à l’élaboration d’une journée 
académique pour les résidents du programme. 

− Ce projet fut retardé compte tenu de la pandémie, mais l’objectif reste 
de mettre en place cette journée pour la prochaine cohorte de 
résidents.  

 

Programme de compétences avancées en médecine d’urgence 

 

BONS COUPS − Révision du curriculum de stage et adoption d’une nouvelle offre de 
stages 
• Nouveau stage à l’urgence de HSCM afin d’optimiser une 

acquisition longitudinale des compétences. 
• Nouveau groupe de stages d’expertise d’urgence incluant un 

stage à l’urgence du CHUM. 
• Ajout des soins intensifs de HMR et Santa Cabrini à l’offre de 

stage. 
• Succès de la plateforme Teams© pour le recueille des APC du 

programme. 
− Nouveau curriculum de simulation en laboratoire – Bon déroulement 

de l’année 1 avec 8 simulations. À partie de juillet 2021, 
10 simulations par années seront organisées. 

− En cours : révision du curriculum d’échographie ciblée avec une 
nouvelle équipe multisites (CHUM-HSCM-HMR). 

DÉFIS − Révision du curriculum des ateliers académiques. 
− Mise en place du nouveau stage d’urgence à HSCM. 

  

Dre Blanche Normand, directrice du programme 

 

 

 

Dr Martin Vincent, directrice du programme 
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Programme de compétences avancées – Médecine du sport et 
de l’exercice 

 

FAITS SAILLANTS − Année 2021-2022, intérêt du programme parmi les résidents de 
md familiale. 

− 11 candidatures très intéressantes pour 1 poste possible. 

BONS COUPS − Ajustement du stage avec l’arrêt des sports de compétitions (COVID-19). 

− Excellente consolidation et collaboration des différents acteurs et des 
différents responsables des stages.  

− Gestion efficace des documents et des évaluations par l’utilisation de la 
plateforme Teams© pour les membres du comité de programme. 

DÉFIS − Confectionner des APC précis en collaboration avec le CMFC. 
− Rétroaction du résident actuel sera très important pour l’amélioration 

continue du programme.  
− Support administratif adéquat. 

 

Programme de compétences avancées – Clinicien-Érudit – profil 
académique 

 

BONS COUPS − Mise en place d’un cycle d’amélioration du programme (politiques et autre. 

− Mise en place et essai 2020-21 d’un portfolio. 
− Nomination d’une nouvelle responsable bien-être des résidents. 

DÉFIS − Faire connaitre notre programme. 
− Mieux préparer les “duo” : directeur de projet et résidents aux attentes du 

programme et aux traces à laisser des rencontres d’équipe (via portfolio). 
− Briser l’isolement du résident, qui peut être seul dans son programme. 
− Processus d’amélioration de l’évaluation des directeurs de projets à 

optimiser. 

  

Dre Josée Rainville, directrice du programme 

 

 

 

Dre Isabel Rodrigues, directrice du programme  
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Programme de compétences avancées – Soins personnes âgées
2 résidents pour le programme de 12 mois
1 résident pour le programme de 3 mois

Programme de compétences avancées en soins palliatifs
Aucun résident pour le programme de 12 mois
4 candidats pour le programme de 3 mois

Programme de compétences avancées – toxicomanie
4 résidents pour le programme d’un an grâce à l’acceptation 
d’augmentation des quotas vu la grande demande de soins dans la 
communauté

Programme court en périnatalité® 3 mois
Non confirmé, 20 postes disponibles

Programme de compétences avancées en médecine d’urgence
10 résidents du contingent régulier

Programme de compétences avancées – médecine du sport et de 
l’exercice
1 résident du contingent régulier

Programme de compétences avancées – Clinicien-Érudit – profil 
académique
Aucun résident

Admissions 

2021-2022 

 

Programme de compétences avancées – Clinicien-Érudit – profil recherche 
1 résidente 
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PROGRAMMES DU DMFMU 
Programme de médecine d’urgence spécialisée 
 

 
Suite à la visite du 30 mars, les 
visiteurs ont confirmé qu’ils 
recommandaient un agrément 
complet avec visite régulière 
dans 8 ans. 

Lors de la visite du vice-Décanat, le 
comité de sécurité a obtenu une 
mention spéciale notamment pour 
les journées de formation offertes à 
l’ensemble des résidents de la 
Faculté. 

Ces formations ont été bâties et sont 
données quasi exclusivement par 
des membres de notre département. 

 

Nos professeurs, sur de multiples sites, ont joué un rôle majeur dans le réorganisation 
logistique, l’élaboration de protocoles et la formation du personnel. 

Souvent, ces initiatives ont eu un impact sur le fonctionnement des hôpitaux en entier. 

Des actions rapides (par exemple, l’acquisition de masques P-100) a permis d’assurer 
une exposition maximale et sécuritaire à nos résidents indépendamment des aléas 
des arrivées d’équipement du printemps 2020 

Les ateliers, les cours et la très grande majorité des activités de simulation ont été 
poursuivis de façon sécuritaire. 

Le mode virtuel a même permis au Journal Club de HSCM de recevoir des 
conférenciers hors Québec et internationaux qui auraient été difficiles à attirer en 
personne.  

Dr Pierre Desaulniers, directeur du programme de médecine d’urgence avancée 

 

 

 

 

“ Un immense merci 
aux professeurs, 

résidents et 
aux Docteures 

Nathalie Caire-Fon 
et Judy Morris. 

 
C’est une réalisation 

collective formidable ! ” 

https://medfam.umontreal.ca/archives-des-infolettres-du-dmfmu/
https://medfam.umontreal.ca/archives-des-infolettres-du-dmfmu/


 

Points Saillants DMFMU 2020-2021                      31 | 63 

 
 
 
 
 
 

 
CARMS 
Les entrevues virtuelles 
ont eu lieu le 17 mars. 

Nous avons 4 postes 
cette année, un nombre qui 
semble enfin se stabiliser 
après des années de 
craintes de diminution. 

Une nouvelle station 
clinique a été ajoutée pour 
compenser l’abandon des 
notes dans les dossiers 
académiques. 

Plan quinquennal du Ministère 
pour les postes en spécialité 
Résidents et professeurs ont été déçus de ce 
plan annonçant que peu de nouveaux postes 
seront créés au cours des prochaines années 
et que plusieurs de nos sites majeurs n’auront 
à peu près aucune possibilité de recrutement 
d’ici 2026. 

Cela pourrait affaiblir certains sites ou, pour le 
moins, limiter sérieusement les possibilités de 
développement. 

Des représentations ont été faites à plusieurs 
niveaux. 
 

  

Cette simulation de médecine de désastre, un 
événement annuel majeur, tenue avec l’Armée 
Canadienne a dû être annulée en 2020 et 2021. 

Par contre, une simulation de table 

avec le système EMERGO 

aura lieu le 

10 mai 2021 

Les résidents pourront donc s’exercer, en toute 
sécurité, au leadership d’une équipe et à 
l’utilisation maximale des ressources en 
condition d’arrivée massive de patients. 

10 mai 2021 
Système 
EMERGO 

https://medfam.umontreal.ca/archives-des-infolettres-du-dmfmu/
https://medfam.umontreal.ca/archives-des-infolettres-du-dmfmu/


 

Points Saillants DMFMU 2020-2021                      32 | 63 

PROGRAMMES DU DMFMU 
Programme de Majeure en soins préhospitaliers d’urgence avancés 
 

Cette année, nous constatons que 50% des admissions proviennent de l’extérieur de 
la région de Montréal. Cette situation, en contexte de pandémie, nous a donc forcés 
à innover afin d’accommoder les paramédics qui vivent dans certaines régions. 

Grâce aux efforts de M. Sylvain Dufour, un de nos récents 
diplômés et en partenariat avec le CIUSSS du Saguenay–Lac-
Saint-Jean, plus particulièrement avec l’hôpital de Chicoutimi, il 
a été possible pour les étudiants inscrits au programme de 
Majeure en soins préhospitaliers d’urgence avancés (MPUA), 
provenant de cette région et ceux de la ville de Québec, 
d’effectuer non seulement les cours théoriques à distance 
comme les autres, mais aussi leurs cours pratiques, leurs stages 
hospitaliers ainsi que les stages sur la route dans un véhicule 
d’intervention rapide.  

Arrivées en poste 

 M. Félix Charron-Ligez 
 M. Alexandre Sapone 
 M. Sylvain Dufour 

Ils se sont joints à titre de co-directeurs adjoints du programme à M. Benoit Touchette. 

Rayonnement 
En collaboration avec le Groupe d’Intérêt en Médecine d’urgence de l’Université de 
Montréal (GIMUUM), les étudiants de la majeure ont fait une présentation, en mode 
virtuel, sur la manière dont se déroule une journée typique des paramédics avancés 
en partageant leur expertise et les possibilités de collaborations avec les 
urgentologues. 

Les étudiants ont également créé un Journal Club sur Zoom©. 

  

“ Nous leur souhaitons 

la Bienvenue ! ” 

Dr Dave Ross, directeur de Majeure en soins préhospitaliers d’urgence avancés 

 

 

 

 

ADMISSIONS 

Cette année, 

50 % 
des admissions 

proviennent 
de l’extérieur 
de Montréal. 
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Certains défis 

− La capacité d’accueil de certains milieux de stage 
doit être augmentée.  

− Le suivi et la rétroaction des stages en milieux de 
travail restent un défi de taille avec les changements 
dans les modes de déploiement des milieux 
receveurs. 

− Nous devons déployer un programme de 
reconnaissance des acquis pour les candidats 
ayant une formation en soins avancés provenant du 
reste du Canada afin de permettre à ces paramédics 
d’être diplômés en 12 mois environ et pouvoir 
exercer ensuite comme paramédic avancé au 
Québec. 

 
 
 
 
 
 
 
Évaluations 
L’évaluation de nos étudiants dans les milieux de stages 
hospitaliers est très positive. 

Nous évaluons que le projet pilote en collaboration avec le 
CIUSSS Saguenay–Lac-Saint-Jean a eu un impact positif sur 
l’accès aux soins préhospitaliers avancés pour cette communauté. 

 

  

PROJET 

PILOTE 

IMPACT 
POSITIF 
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Le principal défi pour l’année à venir 

Il faut tenter de répondre au besoin des régions qui 
désirent profiter de l’expertise des soins préhospitaliers 
avancés dans le réseau et maintenir une stabilité d’accueil 
en milieu hospitalier et préhospitalier. 

Il faut avoir une vision stratégique de développement du 
programme afin de répondre à l’évolution des 
soins préhospitaliers d'urgence dans la province de 
Québec. 

Quelques projets de paramédicine avancée ont vu le jour 
au Québec dans la dernière année. Cependant, le bassin 
de paramédics formés est encore très petit.  

 

 

 

Nos finissants ont un rôle 
crucial dans l’implantation 
des soins préhospitaliers 
avancés dans les régions 
du Québec. 

 

 

 

Point à souligner 

La création d’une 
équipe de gestion avec 
les adjoints mentionnés 
précédemment permet 
de stabiliser et de 
consolider la position de 
l’Université de Montréal 
comme un leader de la 
formation en 
paramédecine avancée 
au Québec. 

 

  

Position de 

l’Université 

de Montréal 

comme un 

leader de la 

formation en 

paramédecine 

avancée 

au Québec. 
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La pandémie a changé beaucoup de choses au cours de la dernière 
année. 

Malgré tous les événements malheureux que nous avons connus au 
Québec, nous constatons que le préhospitalier est en voie d’être 
grandement transformé, et ce, de façon très positive. 

Comment se fait cette transformation ? 

Entre autres, il serait préférable ne pas diriger vers les urgences les patients qui n’ont 
pas besoin de ce plateau de soins. 

Pour se faire, le programme MPUA, doit s’adapter afin de permettre aux étudiants de 
ne pas seulement prendre en charge que les situations urgentes, mais aussi, celles 
non urgentes qui demandent quand même un suivi de première ligne. Nos finissants 
doivent être prêts, en début de carrière, à collaborer avec le réseau de la santé afin 
de renforcer la première ligne. Il y a des discussions vers un développement en 
paramédecine communautaire. Un exemple serait les soins de fin de vie à domicile 
et la prévention des chutes. 

Aussi, la pénurie de personnel en milieu hospitalier a permis de constater que les 
paramédics de soins avancés peuvent travailler en étroite collaboration avec le 
réseau quand la situation le nécessite. Par exemple, en permettant d’effectuer des 
transferts interétablissements urgents. Nous sommes d’avis qu’il manque peu de 
compétences à nos finissants afin ceux-ci puissent prendre en charge des patients 
critiques en transferts interétablissements (soins critiques). 

En   conclusion 

Que ce soit au niveau de la paramédecine communautaire avancée ou au niveau des 
transferts interétablissements critiques, ces besoins mettent en relief un ajustement 
que le programme MPUA aura à effectuer rapidement. 
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PRÉ-GRADUÉ 
Stage d’externat MMD3707 - médecine de famille 
 

Dire que la dernière année en fut une des plus mouvementées est un euphémisme. 

En plus de nous avoir tous affectés personnellement et sous différents angles, la 
pandémie a évidemment eu un impact sur les soins aux patients tout comme sur 
l’enseignement aux apprenants.  

Les stages en période de pandémie 
Comme plusieurs stages d’externat, celui de médecine 
familiale a été particulièrement touché. Toutefois, force est 
de constater qu’en travaillant en équipe, nous sommes 
capables d’accomplir de grandes choses! Les moniteurs 
d’ARCs ont su se réinventer en donnant un enseignement 
de qualité malgré la nouvelle façon de faire.  

La plupart des milieux a dû modifier ses activités cliniques 
pour assurer une exposition intéressante et à la fois sécuritaire pour les externes.  

En même temps que d’apprivoiser la téléconsultation pour notre propre pratique s’est 
rajouté le défi de superviser les externes dans cette nouvelle modalité. Nous avons 
donc su ajuster de plusieurs façons notre stage afin de continuer d’offrir malgré tout 
une expérience d’apprentissage intéressante à nos externes.  

Évidemment, les externes ont été déçus de l’annulation de leurs stages en début de 
pandémie. Toutefois, ils sont maintenant motivés dans leurs stages et semblent 
apprécier également les efforts de chaque milieu comme en témoignent les 
évaluations positives des stages et des séances d’ARCs, même si le tout est différent. 

Les médecins de famille ayant ainsi été au front de plusieurs façons pendant la 
pandémie, je crois que nous pouvons être fiers du modèle de rôle que nous offrons 
aux externes en valorisant la médecine familiale dans un contexte comme celui-ci.  

Accroissement des cohortes 
Et puis, comme si l’année n’était pas assez chargée, les 
projets d’accroissement de cohortes ont refait surface.  

  

Dr Guillaume Voghel, responsable universitaire du stage d’externat 

 

 

 

La pandémie 

PLUSIEURS 

MILIEUX TOUCHÉS 

Toutefois constat 

de grandes choses 

accomplies ! 
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Visite des milieux 
La tournée des milieux a permis d’apprécier les enjeux de chacun pour mieux évaluer 
comment nous pouvions conjuguer de manière optimale l’accueil des différents 
apprenants.  

 

 

 

  

Je termine en vous remerciant une fois de plus 

pour votre participation.  

Le stage d’externat en médecine familiale est 

un travail d’équipe et votre contribution est plus 

qu’appréciée! 

Dr Guillaume Voghel 

“  Merci de votre participation à ces rencontres. 

Soyez assurés que nous ferons un suivi 
des différentes exigences ministérielles 

encadrant l’enseignement aux externes. ” 
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PRÉ-GRADUÉ  
Stage d’externat MMD4513 - médecine d’urgence 
 

La pandémie a chamboulé l’enseignement aux externes. D’abord retirés 
complètement des milieux de stages, puis remis seulement en zone verte - ce qui 
réduisait significativement leur exposition, ils ont finalement repris le stage d’urgence 
de manière plus normale. 

Protection 
Les craintes de manque de matériel de protection et le désir de les garder en sécurité 
devaient être balancés avec la nécessité de terminer leur formation à temps et avec 
une préparation suffisante en vue de leur résidence. 

Réajustement de période de stage 
Une partie de la cohorte a exceptionnellement eu un stage obligatoire de seulement 
deux semaines au lieu de quatre pour réussir à passer tous les étudiants comme les 
places dans chaque milieu sont limitées. 

Annulation d’ateliers 
Les ateliers d’initiation à l’échographie sont annulés depuis mars 2020 et la date de 
reprise n’est pas encore fixée. 

Situation clinique 
Malheureusement, plusieurs aspects cliniques de l’urgence, la communication en 
situation de crise et les techniques s’enseignent bien mal en vidéoconférence. Je suis 
convaincue que les différents milieux de résidence sauront soutenir et accompagner 
cette cohorte dont l’enseignement aura été un peu ébranlé par la pandémie. 

Volonté exceptionnelle 
Heureusement, la motivation des externes et des professeurs, elle, est restée bien 
vivante et c’est tant mieux pour les soins de nos patients ! 

Augmentation des cohortes 
Un autre gros défi reste devant nous pour le stage 
d’urgence. Il s’agit de l’augmentation de la taille des 
cohortes à venir. Les milieux de stage étant saturés, surtout 
par manque d’espace physique où faire voir des patients 
aux externes, il s’agit là du prochain casse-tête à résoudre.  

Dre Laurie Lafontaine, responsable universitaire du stage d’urgence 

 

 

 

 

“ Tout un défi ! ” 
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PRÉ-GRADUÉ  
Stage d’externat MMD3557 - soins palliatifs 
 

Faits saillants 

La pandémie a considérablement fragilisé plusieurs équipes de soins palliatifs qui 
étaient activement impliquées dans l’enseignement aux externes. Au retour en stage 
des externes (juin 2020), après un arrêt de quelques semaines, nos capacités 
d’accueil avaient diminué de plus de 70%. Il a fallu trouver des solutions innovatrices 
pour nous permettre de réintégrer les milieux qui avaient dû suspendre leurs activités 
d’enseignement faute d’espace ou de ressources. 

Avec l’arrêt soudain de l’externat pour quelques semaines en mars 2020, il a fallu 
remanier l’horaire des externes afin qu’ils soient fin prêts à débuter leur résidence au 
1er juillet. Quatre (4) semaines de stage ont dû être retranchées. Conséquemment, 
28 externes ne pourront bénéficier d’une exposition clinique en soins palliatifs comme 
prévu. Ces externes devront aller chercher leurs crédits par le biais de matériels 
compensatoires.  

Grâce au soutien des directions, les externes ont maintenant accès à des modules de 
formation en ligne sur la plate-forme de Pallium Canada, un organisme national sans 
but lucratif, qui développe des didacticiels d’apprentissage pour renforcer les 
capacités professionnelles en soins palliatifs. Ces modules en ligne permettront un 
enseignement plus uniformisé dans les différents milieux. De plus, ils constituent une 
bonne partie du matériel compensatoire qui remplacera le stage que certains externes 
n’auront pas eu l’occasion de faire suite au retrait de 4 semaines de stage. 

Le plan de cours et les objectifs de stage ont dû être redéfinis en fonction de ces 
changements majeurs. 
  

Dre Danielle Grandmont, responsable universitaire 
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BONS COUPS − L’accès pour nos externes aux modules de formation de Pallium 
Canada. 

−  Les efforts sans précédent des équipes de soins palliatifs fragilisées 
par le contexte de la pandémie. Notre communauté de pratique a su 
maintenir un enseignement de qualité tout en développant de 
nouvelles façons d’exposer les externes aux réalités propres aux 
soins palliatifs. 

−  L’implication admirable des équipes de soins palliatifs à domicile qui 
ont trouvé des moyens innovateurs et originaux d’exposer les 
externes aux patients de soins palliatifs à domicile. 

− L’ajout de nouveaux milieux de stage grâce à des leaders locaux qui 
ont su convaincre les équipes en place de l’importance d’exposer les 
futurs médecins à la vision palliative dans le parcours de soins des 
patients. 
 

DÉFIS − S’assurer de la stabilité de l’implication des différents milieux. 
−  S’assurer que nos futurs médecins, gradués des programmes de 

compétences avancés, puissent obtenir des postes dans les milieux 
d’enseignement des soins palliatifs. 

−  Maintenir la qualité et la cohérence dans l’enseignement au sein des 
différents milieux de stage.  

− Recruter des nouveaux milieux afin de pouvoir faire face à 
l’augmentation des cohortes dans les futures années. 
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VIRAGE NUMERIQUE 

PRÉ-GRADUÉ 
Stage d’externat MMD3556 - médecine sociale engagée 
 

 
 

Virage numérique  
Nos milieux de stage en milieu communautaire ont été 
grandement affectés par la COVID-19. Sept de ces 
milieux ont accepté d’innover à travers différentes 
initiatives d’expositions cliniques et communautaires 
virtuelles plutôt que de mettre un terme à leur offre de 
stage pendant la pandémie.  

Certains organismes communautaires partenaires affectés par la pandémie de 
COVID-19 offrent maintenant à leurs usagers la possibilité de se retrouver et 
d’échanger dans des centres de jour virtuels sur Zoom©. Ne pouvant plus accueillir 
nos externes en stage d’observation dans leurs centres de jour fermés pendant la 
pandémie, certains de nos externes sont maintenant conviés à participer aux centres 
de jour virtuels. C’est le cas notamment pour la Maison Plein Cœur ayant pour mission 
de soutenir les personnes vivant avec le VIH-sida. 

En plus de cette initiative, nous offrons également à nos organismes et milieux de 
stages cliniques ne pouvant plus accueillir d’externes en présentiel, d’organiser des 
rencontres Zoom© avec eux afin de pouvoir malgré tout leur faire une visite virtuelle 
des lieux, leur expliquer leur mission et répondre à leurs questions. Les objectifs de 
ces rencontres sont de faire en sorte que les externes puissent mieux connaître le 
fonctionnement de l’organisme communautaire, leurs services et le profil de leurs 
usagers. Bien conscientes que ces rencontres virtuelles ne sont pas équivalentes à 
des stages en présentiel, cette initiative est très appréciée des externes dans les 
conditions actuelles exceptionnelles. 

Finalement, certains de nos milieux cliniques évaluent maintenant leurs patients par 
Zoom©. Nos externes sont invités à observer ces évaluations sur la plateforme 
virtuelle de ces cliniques. C’est le cas notamment pour le Centre d'orientation 
Sexuelle de l'université McGill (COSUM). Les externes peuvent également participer 
dans le cadre de leur stage aux réunions d’équipe virtuelles où des cas cliniques sont 
discutés en équipe interdisciplinaire. 

 

  

Dre Anne-Sophie Thommeret-Carrière, co-coordonnatrice du stage 
Dre Marie-Ève Goyer, co-coordonnatrice du stage 
M. Jérémie Boivin-Côté, externe responsable du stage 
Mme Audrey Marcil, agente administrative du stage  
 

 

 

“ Nous remercions 
chaleureusement, 

nos milieux de stages 
de leur créativité, 
leur ouverture et 

leur grande capacité 

d’adaptation ! ” 
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Évaluation de l’impact du stage  
C’est en décembre 2020 qu’ont été publiés les résultats 
du projet de recherche évaluant si la participation 
obligatoire des externes en médecine de l’Université de 
Montréal à un stage encadré d’une semaine en 
communauté apporte des changements d’attitude positifs 
à l’égard des individus en situation d’itinérance.  

Les résultats obtenus suggèrent que le stage d’externat 

MMD3556 permet une amélioration statistiquement 

significative de l’attitude des externes envers les personnes 

en situation d’itinérance. 

 

 
Pour en connaitre davantage, consultez l’article au lien suivant : 

www.pedagogie-medicale.org 

  

Décembre 2020 

Publication 

des résultats 

du projet de 

recherche. 
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AFFAIRES PROFESSORALES 
 

Comme dans plusieurs autres domaines, 2020-21 a été une année de réorganisation 
et de réinvention au développement professoral. Tout le travail, les rencontres et les 
activités se sont déroulées de façon virtuelle. Malgré nos craintes initiales, il y a eu 
des conséquences positives à tout cela. Entre autres, une facilité accrue à rejoindre 
les équipes qui s’est traduite par une amélioration des communications. 
Le format virtuel a aussi rendu les formations professorales plus accessibles pour 
plusieurs, comme en témoigne le plus grand nombre d’inscriptions à certaines 
activités. 

Valoriser le rôle d’enseignement 
Le développement du processus d’accompagnement formatif et à la carrière de 
l’enseignant et de l’enseignante a été accrédité par le DPC pour 1 à 3 heures 
d’évaluation de la pratique. Le processus et les outils peuvent être consultés et 
téléchargés à partir du site web du département dans la « boîte à outils » du 
développement professoral. 

Une tournée de toutes les CUMF a été effectuée par la directrice du département et 
l’adjointe aux affaires professorales et le processus présenté. Les enseignants et les 
enseignantes de deux milieux ont complété le processus (24 personnes). Trois ont 
demandé un suivi, ils ont été contactés, une a été rencontrée. Le processus est aussi 
offert aux directeurs et aux directrices de CUMF qui doivent alors rencontrer 
directement la directrice de département. Une directrice de CUMF s’est prévalue de 
cette offre. Il reste à déployer ce processus auprès des équipes dans les milieux 
d’urgence et autres milieux d’enseignement. 

Lors de la tournée des CUMF, tout le processus de suivi lors d’un signalement ou 
d’une plainte ainsi que la marche à suivre pour obtenir ses évaluations sur MedSIS 
ont été discutés. Le bureau d’évaluation facultaire a compilé les évaluations des 
5 dernières années pour chaque enseignant et enseignante, un plus grand nombre 
de membres ont ainsi pu recevoir une rétroaction. Nous comprenons que la 
compilation se poursuivra, sans réinitialisation annuelle, de sorte que les enseignants 
et les enseignantes devraient recevoir des rapports d’évaluation de façon plus 
régulière à l’avenir. 

12 personnes ont été personnellement rencontrées pour de l’accompagnement au 
développement de la carrière, soit par la directrice du département ou par l’adjointe 
aux affaires professorales.  

Afin de se conformer aux directives de la santé publique 
concernant la COVID-19, les journées annuelles du 
Département de mai 2021 auront lieu de façon virtuelle. 
Le programme est disponible sur le site du département. 

Dre Lyne Ménard, directrice adjointe aux affaires professorales 
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Prix et distinctions 
Une nouvelle procédure simplifiée de mise en candidature a permis un nombre plus 
élevé de soumission cette année. 13 candidatures ont été soumises pour les 
                                                                 5  prix du département. 

Le comité de direction du DMFMU a entériné les propositions du comité des prix pour 
l’attribution des prix du DMFMU. Les prix ont été attribués dans toutes les catégories 
sauf pour le prix de l’enseignement en milieu rural qui n’avait reçu aucune 
candidature. 

Le processus pour l’attribution du prix de l’enseignant de l’année dans chaque milieu, 
sélectionné par les résidents (ou les étudiants pour le programme de la Majeure en 
SPUA) s’étend maintenant à tous les programmes du DMFMU. 

 

 

 

 
 

Par ailleurs 
Le comité des prix a appuyé la candidature de plusieurs membres du département pour 
certains prix hors DMFMU. Encore en 2020, plusieurs membres se sont distingués. 

� Dre Marie-Ève Goyer__Prix du Recteur, catégorie inspiration 

� Dre Wahiba Ramtani__Prix de reconnaissance du Doyen, catégorie enseignants 

� Mme Ourida Anki__Prix de reconnaissance du Doyen, catégorie personnel de soutien et d’administration 

� Dr Alexandre Messier__Prix Profession Santé, pratique novatrice, médecin 

� Dr Antoine Boivin__Prix d’excellence du CQMF, contribution à la recherche et à la publication en médecine de famille 

� Dr Samuel Blain__Prix d’excellence du CQMF, contribution à la vie communautaire 

� Dre Évelyne Hudon__Prix d’excellence du CQMF, contribution à la vie du Collège 

� Dr Nicolas Demers__Prix du CQMF, Prix de la relève en médecine de famille 

� Dre Diane Robert__Prix Humanisme du Collège des médecins du Québec 

� Dr Alain Papineau__Certificat du mérite de l’ACEM 

� Dr Antoine Boivin__Prix Donald I. Rice du CMFC 

� Dr Pierre Desaulniers__Urgentologue de l’année, milieu urbain, secteur Québec de l’ACMU/CAEP 

� Dre Julie Bruneau__Prix « Femmes de mérite », services publics de la fondation Y des femmes de Montréal 

� Dre Claudel Pétrin Desrosiers__Prix de leadership Dr-Brian-Brodie de l’AMC 

Dre Lyne Ménard siège comme membre au comité des prix de la Faculté de médecine. 

  
“ Toutes nos félicitations aux primés de 2020 ! ” 

Assemblée Annuelle  −  6 et 7 mai 2021 
 

Les noms des récipiendaires seront dévoilés lors des Journées annuelles du DMFMU. 
Les prix seront remis virtuellement lors du cocktail du jeudi pendant la 1re journée. 

 

https://medfam.umontreal.ca/archives-des-infolettres-du-dmfmu/
https://medfam.umontreal.ca/archives-des-infolettres-du-dmfmu/


 

Points Saillants DMFMU 2020-2021                      45 | 63 

Soutien au rayonnement 
Le contexte de la pandémie a eu un impact négatif sur le nombre de demandes de 
soutien reçues. Le comité de soutien au rayonnement, sous la direction de 
Dre Suzanne Laurin, a étudié 6 demandes de soutien; 

 les 6 demandes ont été acceptées. 

Développement professoral 
Le début de la pandémie, avec l’instauration de l’apprentissage à distance et de la 
télémédecine a entrainé un besoin urgent de formation professorale dans ces 
domaines. Dès la fin mars 2020, une boîte à outils pour l’enseignement à distance, la 
télémédecine et la télésupervision a été créée et partagée sur le site du DMFMU. 
Elle y est toujours et mise à jour régulièrement. Une vidéo sur la télémédecine et 
sa supervision (sous forme de PowerPoint narré) a aussi été rapidement créée et 
diffusée puis mis à jour en juin.  

Plus tard en mai et juin, 4 ateliers virtuels via Zoom© ont eu lieu sur le sujet et deux 
autres sur l’animation de petits groupes à distance, avec la collaboration de 
Dr Hugues De Lachevrotière. Des outils ont aussi été développés et adaptés pour 
faciliter la rétroaction aux résidents en télémédecine et pour mieux intégrer les 
externes dans un contexte où ils ne pouvaient être en contact direct avec les patients. 
Dre Lyne Ménard a par ailleurs collaboré avec le CMFC pour favoriser la discussion et 
l’échange entre les responsables de développement professoral des programmes de 
médecine de famille de tout le pays autour de ces sujets.  

Comme il n’était toujours pas possible de se rassembler, l’édition 2020 de la 
Journée Annuelle de développement professoral de septembre a été remplacée par 
une formation virtuelle synchrone de 2 heures suivie d’un cocktail virtuel où ont été 
remis les prix du DMFMU de mai 2020. Cette demi-journée fut un succès avec 
173 participants inscrits et une évaluation très favorable.  

La journée de septembre 2021 sera elle aussi en format virtuel, mais avec le recul et 
l’expérience, l’ensemble des activités habituelles pourront avoir lieu, incluant une 
variété d’ateliers. Le thème de l’an passé « Le diagnostic pédagogique, aller au-delà 
de l’intuition » a été maintenu.  

PFE 
La première cohorte du Programme de Formation de l’Enseignant au DMFMU (PFE) 
s’est poursuivie avec la totalité des 13 participants présents au deuxième atelier 
spécifique au DMFMU donné de façon virtuelle en octobre.  

https://medfam.umontreal.ca/archives-des-infolettres-du-dmfmu/
https://medfam.umontreal.ca/archives-des-infolettres-du-dmfmu/
https://medfam.umontreal.ca/departement/vie-professorale/developpement-professoral-2/ressources-pour-lenseignement-covid-19/
https://medfam.umontreal.ca/wp-content/uploads/sites/16/2019/08/Document-informatif_PFE.pdf
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Par ailleurs, une deuxième cohorte de 30 participants a débuté en septembre 2020. 
Ce parcours permet plus de flexibilité et la possibilité de faire une partie du parcours 
à distance. Une des activités de ce Programme est la métasupervision locale par un 
collègue qui a été accréditée pour de 1 à 3 heures d’activité d’évaluation de la 
pratique. Cette activité de formation professorale est maintenant accessible à 
l’ensemble des enseignants.  

Nous collaborons par ailleurs avec le CPASS à plusieurs niveaux : 

• diffusion de l’information concernant le curriculum du clinicien enseignant incluant l’offre de 
formation dans les milieux ; 
 

• participation aux formations du CPASS comme leader pédagogique ;  
 

• collaboration en vue de créer des formations en ligne accessibles à distance : ce dernier point 
s’est grandement accéléré en 2020-21, avec l’ensemble des formations du CPASS accessibles à 
distance. L’achalandage à ces formations a d’ailleurs nettement augmenté avec l’accessibilité 
accrue, dont chez les enseignants de notre département. 

Notre site Web 
Une page d’opportunités de formation professorale comprenant l’offre de 
développement professoral au département, à la Faculté et à l’extérieur est mise à 
jour régulièrement. Une section a été ajoutée au printemps 2020 contenant des 
outils pour soutenir les enseignants dans le contexte de la COVID-19.  Cette section 
est régulièrement mise à jour. Elle a par ailleurs été partagée sur le site du CPASS 
pour être accessible aux enseignants des autres spécialités et disciplines.  

Le développement professionnel continu 
Le 22 novembre 2020 a eu lieu en webdiffusion la 
3e journée interdépartementale de santé mentale de 
l’Université de Montréal : 
« Le trouble de la personnalité limite : déstigmatiser, 
humaniser, mieux traiter, sans s’épuiser ».  
Cette journée est organisée conjointement par le 
département de psychiatrie et d’addictologie, le DMFMU et 
le CPASS. Il y a eu 70 participants inscrits. 

 
  

Cette journée 
génère des 
revenus qui 
permettent 
au DMFMU 

de soutenir des 
projets spéciaux. 

 

Département collabore activement à l’organisation du premier 
Colloque International francophone climat et santé 
qui aura lieu en ligne du 17 au 21 mai 2021. 
Ce colloque est organisé par Médecins francophones du Canada, le Département de 
médecine de famille et de médecine d’urgence de l’Université de Montréal, 
l’Association québécoise des médecins pour l’environnement et Synergie Santé 
Environnement. 

https://medfam.umontreal.ca/archives-des-infolettres-du-dmfmu/
https://medfam.umontreal.ca/archives-des-infolettres-du-dmfmu/
https://www.cpass.umontreal.ca/
https://medfam.umontreal.ca/departement/vie-professorale/developpement-professoral/opportunites-de-formation-professorale/
https://medfam.umontreal.ca/departement/vie-professorale/developpement-professoral/ressources-pour-lenseignement-covid-19/
https://www.medecinsfrancophones.ca/formations/colloque-international-francophone-climat-et-sante/
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PHILANTHROPIE 
 

Fonds ALMA MATER  

 

 

 

Concours 2020-2021 

Soutien au développement professoral  
2 personnes soutenues pour des formations  

Soutien à des des projets pédagogiques novateurs  
1 projet soutenu  

Soutien à des projets de responsabilités sociales  
1 projet soutenu  

Les concours en partenariat 
Il s’agit d’une initiative conjointe de la Chaire Docteur Sadok Besrour en médecine familiale, 
du Fonds Alma Mater du Département de médecine de famille et médecine d’urgence 
(DMFMU) de l’Université de Montréal et du RRSPUM. 

Subvention de développement méthodologique pour des projet de recherche 
émergent en médecine de famille et de médecine d’urgence. 
1 personne soutenue pour développer la méthodologie de son projet de recherche 

Soutien à la recherche   
4 projets de résidents soutenus et 3 projets de professeurs  

     

 
 

  

 

 

 

Pour en savoir plus sur les projets soutenus et les récipiendaires: 
https://medfam.umontreal.ca/departement/philanthropie/fonds-alma-mater  
 

https://medfam.umontreal.ca/archives-des-infolettres-du-dmfmu/
https://medfam.umontreal.ca/archives-des-infolettres-du-dmfmu/
https://medfam.umontreal.ca/departement/philanthropie/fonds-alma-mater-2
https://medfam.umontreal.ca/recherche/chaires-fonds/la-chaire-docteur-sadok-besrour/
https://medfam.umontreal.ca/departement/philanthropie/fonds-alma-mater-2
https://medfam.umontreal.ca/departement/philanthropie/fonds-alma-mater-2/projets-soutenus-et-recipiendaires-des-subvention
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Campagne de financement ALMA MATER 2020  

La campagne de financement en 2020 a été annulée ainsi que l’activité reliée au 
Défi Scotia dans le cadre de la campagne de sollicitation. Le contexte de la pandémie 
n’a pas permis de réaliser de collecte de fonds pour le Fonds Alma Mater.  
 
Toutefois, pour souligner le 35e anniversaire du DMFMU, nous avons lancé notre 
deuxième campagne de sollicitation pour le Fonds Alma Mater dans le cadre de la 
grande campagne universitaire CAMPUS 2021. Campagne Campus ces 1000 et une 
histoires. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Création du PRIX de détermination Dermadry 

Le prix de détermination Dermadry récompense un étudiant ou une étudiante, un 
résident ou une résidente, inscrits à temps plein dans un des programmes du DMFMU 
ayant fait preuve de détermination dans l’adversité pendant ses études. 

Le prix sera offert pour une période de 3 ans.  

Le premier concours a été lancé en février 2021 et se déploiera jusqu’en 2023. 

  

Pour en savoir plus sur notre philanthropie au DMFMU : 
medfam.umontreal.ca/departement/philanthropie 
 

Les résultats de la Campagne 2021 seront annoncés 
à l’Assemblée Annuelle du DMFMU en mai. 

https://medfam.umontreal.ca/archives-des-infolettres-du-dmfmu/
https://medfam.umontreal.ca/archives-des-infolettres-du-dmfmu/
https://medfam.umontreal.ca/departement/philanthropie/fonds-alma-mater-2
https://medfam.umontreal.ca/departement/philanthropie/fonds-alma-mater-2
https://medfam.umontreal.ca/archives-des-infolettres-du-dmfmu
https://medfam.umontreal.ca/departement/philanthropie
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Les Chaires philanthropiques au DMFMU  

Chaire de la Famille Blanchard pour l’enseignement et la recherche en 
soins palliatifs  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concours 2020-2021  

1 bourse accordée  
Chaires de la famille Blanchard, récipiendaires du concours  

 
 

 
À cause de la pandémie, 
la deuxième journée 
annuelle de la Chaire de 
la famille Blanchard pour 
l’enseignement et la 
recherche en soins 
palliatifs qui devait avoir 
lieu en mai 2020 a été 
remise à l’automne 2021. 

  

 

 
Guy Blanchard avec sa mère, sa soeur Marguerite et son frère Bernard. 
Photo : gracieuseté de la famille Blanchard 

https://medfam.umontreal.ca/archives-des-infolettres-du-dmfmu/
https://medfam.umontreal.ca/archives-des-infolettres-du-dmfmu/
https://medfam.umontreal.ca/recherche/chaires-fonds/chaire-de-famille-blanchard/recipiendaires-concours/
https://medfam.umontreal.ca/recherche/chaires-fonds/chaire-de-famille-blanchard/recipiendaires-concours/laureate-2020
https://medfam.umontreal.ca/recherche/chaires-fonds/chaire-de-famille-blanchard/recipiendaires-concours/
https://medfam.umontreal.ca/recherche/chaires-fonds/chaire-de-famille-blanchard/recipiendaires-concours/
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Chaire Docteur Sadok Besrour en médecine familiale 
de l’Université de Montréal 

 

Concours 2020-2021  
 
Le concours de soutien à la recherche de la Chaire Docteur Sadok Besrour a été fait 
en partenariat avec le Fonds alma mater DMFMU afin de renforcer la capacité de 
recherche du DMFMU et contribuer au développement et à la diffusion des 
connaissances en médecine de famille, en médecine d’urgence et en 
soins préhospitaliers.  
 
 
 
Lors du concours 2020-2021 la chaire a permis d’offrir du soutien à 

4 projets de résidents 

3 projets de professeurs  
 
  

https://medfam.umontreal.ca/archives-des-infolettres-du-dmfmu/
https://medfam.umontreal.ca/archives-des-infolettres-du-dmfmu/
https://medfam.umontreal.ca/recherche/chaires-fonds/la-chaire-docteur-sadok-besrour/
https://medfam.umontreal.ca/departement/philanthropie/fonds-alma-mater-2/recipiendaires-des-concours-du-fonds-alma-mater-2020/
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LEGS TESTAMENTAIRE EN 2020   

 

Cette année le DMFMU a reçu un don testamentaire de 
Dre Marie-Dominique Beaulieu professeure émérite au DMFMU. 

Ce fonds a comme objectif de soutenir la recherche au DMFMU.  

Il s’agit du deuxième don testamentaire en deux ans. 

 

 

 

 

 

 

 

Liens vers les articles : 

medfam.umontreal.ca 

reseau.umontreal.ca 

  

“ Nous remercions 
Marie-Dominique Beaulieu 

pour sa grande générosité. ” 

Marie-Dominique 

Beaulieu 

https://medfam.umontreal.ca/archives-des-infolettres-du-dmfmu/
https://medfam.umontreal.ca/archives-des-infolettres-du-dmfmu/
https://medfam.umontreal.ca/2020/09/28/un-nouveau-fonds-pour-le-dmfmu-cree-par-dre-marie-dominique-beaulieu/
https://reseau.umontreal.ca/s/1857/bp18/interior.aspx?sid=1857&gid=2&pgid=1011&cid=3086&ecid=3086&crid=0&calpgid=587&calcid=1669
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LE RÉSEAU DES CUMF 
 

Recrutement et PREM 2021 
Une collaboration interdépartementale a été établie en 2020 pour le développement 
d'une méthode permettant de déterminer les besoins de recrutement des effectifs 
médicaux. Le MSSS, les 4 départements de médecine de famille ainsi que la FMOQ 
ont participé à ce chantier.  

Ce travail colossal a permis de démontrer au MSSS le réel besoin dans les milieux 
enseignants du Québec soit environ 68 postes pour l’ensemble des GMF-U (2021). 
Le nombre de PREM prioritaires donné pour l’année 2021 (24) ne reflète pas le 
nombre de postes à combler, mais est plus élevé que ce qui avait été attribué les deux 
dernières années (11 PREM prioritaires par année auparavant) car le MSSS a 
reconnu que les besoins étaient plus grands en GMF-U en partie grâce à la méthode 
établie par les 4 DMFMU. Sur les 24 postes de PREM prioritaires, 6 postes prioritaires 
ont été accordés à l’Université de Montréal et répartis après consultation des 
Directeurs médicaux (DM) du réseau des CUMF. Également les CUMF de notre 
réseau ont eu un bon succès de recrutement via les PREM réguliers. Il y a eu des 
communications avec les DRMG, chefs de département et DSP des différentes 
régions pour sensibiliser aux besoins de certaines CUMF n’ayant pas eu de PREM 
prioritaires. Cette année encore, nous mettrons en place cette double stratégie des 
PREM prioritaires et réguliers pour pallier au besoin de recrutement de chaque milieu.  

Visites du réseau des CUMF 
Afin de préparer l’agrément du programme de médecine de 
famille, une tournée des milieux a été entreprise, conjointement 
avec le département et le programme de médecine de famille.  

 

Développement d'une nouvelle CUMF dans 
l'Est de Montréal 
Un projet pour une nouvelle CUMF dans l’Est est amorcé en 
collaboration avec le CIUSSS de l’Est de l’Île de Montréal. 
Un plan de travail et un échéancier ont été élaborés. 
Le développement de ce projet avait été ralenti par la 
pandémie, mais un comité de développement a été remis 
sur pied et les travaux ont repris.   

Dr Jordan Volpato, directeur adjoint, responsable des CUMF 

 

 

 

La future CUMF 
recevra ses 

premiers résidents 
en juillet 2022 

et des externes dans 
le courant de l’année 

2021-2022. 

 Depuis l’arrivée 
de la pandémie, les 
rencontres se font 
en mode virtuel. 
 

 Les 18 CUMF 
 ont été visitées. 

https://medfam.umontreal.ca/archives-des-infolettres-du-dmfmu/
https://medfam.umontreal.ca/archives-des-infolettres-du-dmfmu/
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Développement d'une nouvelle CUMF dans le Nord de Montréal 
Un projet pour une nouvelle CUMF à Montréal-Nord est amorcé en collaboration avec 
le CIUSSS du Nord de l’Île de Montréal. 

Un plan de travail et un échéancier sont en cours d’élaboration. 

 

Suivi des indicateurs priorisés par le MSSS :  
− Taux d’assiduité et le nombre de patients inscrits 

L’ensemble de ces paramètres sont respectés par les 18 CUMF du réseau de 
l’Université de Montréal. 

  

8 réunions régulières

14 réunions conjointes avec les DLP

11 réunions équipe de gestion élargie COVID-19

1 nomination de directeur médical

2 directeurs par intérim durant l'année due à la maladie

1 directeur par intérim pour un poste à combler

Les équipes CUMF sous le leadership des Directeurs 

médicaux ont fait un travail exceptionnel pour 

atteindre l’ensemble des cibles. 

Félicitations! 
Dr Jordan Volpato 

Coordination 
du réseau 
des CUMF 

 

 

Animation 
de la Table 

 des directeurs 
médicaux 

https://medfam.umontreal.ca/archives-des-infolettres-du-dmfmu/
https://medfam.umontreal.ca/archives-des-infolettres-du-dmfmu/
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Participation à un groupe de discussion pour refonte Cadre GMF-U  
Participation à un groupe de discussion en collaboration avec des représentants 
des 4 DMFMU du Québec et des représentants du MSSS (dont faisait partie 
Dr Frédéric Picotte, DM de la CUMF de Shawinigan et Dr Stéphane Tetreault, DM de 
la CUMF Les Eskers d’Amos). Plusieurs sujets abordés : 

− Besoins en effectifs médicaux. 
− Faciliter le recrutement de médecins en GMF-U, incluant les médecins 

enseignants temps partiels (profils C). 
− Besoin de pérenniser un poste de soutien clérical dédié à l’enseignement. 
− Obtention d’une parité entre les ressources du cadre GMF-U en établissement et 

hors établissement. 
− Inclure un budget d’agrandissement au Cadre GMF-U pour les milieux qui 

augmentent de niveaux. 

Ces sujets sont présentement en discussion à 
une table ministérielle de la mise à jour du Cadre 
de gestion GMF et GMF-U. 

Représentation des CUMF en lien avec le nouveau programme 
GMF 
Au début mars 2021, le MSSS a fait paraître une nouvelle version du programme GMF 
comportant de nouvelles mesures pouvant potentiellement affecter la mission 
d’enseignement dans les CUMF de notre réseau.  

Toutes nos CUMF doivent être GMF pour maintenir leur mission d’enseignement et 
les nouvelles mesures sont applicables à tous les milieux d’enseignement. 
Notamment, le nouveau programme contient une mesure d’accès populationnelle, qui 
exige que chaque GMF, incluant les CUMF, offre annuellement à des patients 
non-inscrits à un médecin de famille un nombre de rendez-vous qui égale à 20% du 
nombre de patients déjà inscrits à la clinique.  

Ceci constitue une augmentation considérable de la charge de travail clinique, ce qui 
vient débalancer l’équilibre mission clinique/mission enseignement dans nos milieux, 
le tout dans un contexte où il y a une demande gouvernementale d’augmenter le 
nombre d’apprenants (résidents, externes, IPS-PL stagiaires) dans les CUMF.  

Le programme GMF étant applicable en 2022, un plan de transition en 2021 a été 
négocié par la FMOQ pour rendre optionnelles les obligations mentionnées dans le 
programme GMF. La FMOQ continue les négociations pour modifier les obligations 
décrites dans le programme actuel.  

“ Nouveau Cadre GMF-U 

prévue en 2022 ! ” 

https://medfam.umontreal.ca/archives-des-infolettres-du-dmfmu/
https://medfam.umontreal.ca/archives-des-infolettres-du-dmfmu/
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SECTEUR D’URGENCE 
 

Le défi COVID-19 
Le secteur des urgences a été particulièrement « touché » dans ses défis cliniques 
de la dernière année et a vu de multiples changements à tous les niveaux et plus 
particulièrement au niveau de l’enseignement sur le terrain.  

Les milieux de stages ont dû s’adapter à la COVID-19 pour rendre les milieux de 
stages sécuritaires pour leurs apprenants tout en répondant à la demande des 
programmes d’enseignements.  

Les divers responsables des stages et des programmes d’urgence ont donc participé 
à des réunions statutaires du comité directeur élargi du DMFMU pour faire part de 
leurs défis durant la première vague de la COVID-19. 

Dès l’été 2020, les stages des externes ont pu reprendre pour le prégradué et les 
stages de résidence dans les milieux d’urgence ont pu continuer en s’adaptant aux 
nouvelles règles en cours. 

Le stage d’échographie ciblée aux urgences 
Le stage d’un mois d’échographie ciblée offert aux résident(e)s des programmes de 
médecine d’urgence (MU3 et MU5) et à des résident(e)s du programme de médecine 
familiale a aussi vu une adaptation durant la dernière année.  

Le stage compte 4 nouveaux professeurs qui vont 
pouvoir s’ajouter au corps professoral déjà en place. 
Les sites de l’urgence du CHUM et de HMR vont 
s’ajouter au site de l’urgence de HSCM pour 
l’enseignement en échographie ciblée au 
Département d’urgence.  

Avec le support du DMFMU, le stage pourra 
augmenter sa capacité annuelle d’accueil et ainsi 
continuer d’assurer les formations de tous les 
résidents des programmes d’urgence, mais aussi 
offrir des plages de stages annuellement à des 
résidents du programme de médecine familiale.  

Dre Judy Morris, directrice adjointe 

 

 

 

 

https://medfam.umontreal.ca/archives-des-infolettres-du-dmfmu/
https://medfam.umontreal.ca/archives-des-infolettres-du-dmfmu/
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Les budgets d’enseignements 
Une enveloppe annuelle est allouée pour le support de l’enseignement dans les 
milieux d’urgence. Après avoir effectué des visites des sites d’urgence, rencontré et 
fait des sondages auprès des responsables des stages de résidents et des stages 
des externes dans les urgences, une révision des montants alloués sera faite pour 
l’année 2021-2022. Cette révision aura pour but de mieux supporter les plus petits 
milieux de stages et aussi de mieux supporter le travail des responsables des stages 
de résidents. Une réévaluation de ce mode de distribution de l’enveloppe budgétaire 
sera faite après la prochaine année pour en voir l’impact pour les milieux 
d’enseignements.  

Participations et représentation des membres des urgences aux 
activités du DMFMU 
Des représentants du secteur des urgences ont été présents dans le comité de DPC 
du Département, dans les comités organisateurs des journées annuelles et 
professorales du DMFMU ainsi que la première journée de recherche du 
Département. À noter qu’un nouveau professeur du secteur des urgences a été 
nommé comme leader pédagogique au CPASS, le Dr Pierre Desaulniers. 

Les titres universitaires 
Dans le cadre de l’agrément du prégradué, un travail avec les 

chefs et les responsables de l’enseignement de plusieurs 

urgences de notre réseau a été effectué pour augmenter le 

pourcentage des titres universitaires et atteindre le 100% de 

titres dans les milieux d’enseignement d’urgence. 

Nous sommes en très bonne voie d’atteindre nos objectifs. 

 

  

TITRES 
UNIVERSITAIRES 

OBJECTIF 

100 % 

 

Pour en savoir plus :   Procédure d’obtention d’un titre universitaire 

Simplifiée et plus rapide qu’avant! 

https://medfam.umontreal.ca/archives-des-infolettres-du-dmfmu/
https://medfam.umontreal.ca/archives-des-infolettres-du-dmfmu/
https://medfam.umontreal.ca/departement/vie-professorale/carriere-professeur/processus/
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Support et représentations pour recrutement dans nos sites 
d’enseignement 
Un enjeu de recrutement d’effectifs médicaux représentait un défi pour certains des 
sites d’enseignement d’urgence du Département. Le Département a offert son soutien 
sous forme de représentations pour aider le recrutement de résidents en médecine 
d’urgence dans ces sites d’enseignement. Une réflexion est en cours pour tenter de 
faciliter le recrutement de médecins avec une formation en urgence (MU3 et MU5) 
dans notre réseau universitaire et ainsi assurer des équipes médicales stables dans 
nos sites de formations d’urgence. 

Rayonnement des membres du secteur des urgences à la faculté 
de Médecine de l’Université de Montréal 
Le Dr Luc Londei Leduc est maintenant le directeur du cours ACLS facultaire, qui est 
un cours de réanimation obligatoire donné aux R1 de tous les programmes de la 
faculté de médecine. 

Le Dr Pierre Desaulniers a été nommé leader pédagogique au CPASS de l’Université 
de Montréal. 

  

https://medfam.umontreal.ca/archives-des-infolettres-du-dmfmu/
https://medfam.umontreal.ca/archives-des-infolettres-du-dmfmu/
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LA RECHERCHE 
Réalisations au cours de la dernière année  

 

L’Assemblée des chercheurs 
Encore cette année, l’assemblée des chercheurs a été très active en se réunissant à 
trois reprises pour discuter des enjeux de la recherche au DMFMU et permettre aux 
chercheurs d’échanger entre eux. 

La pandémie 
Malgré la pandémie, plusieurs d’entre eux ont reçu d’importantes subventions 
fédérales et provinciales en 2020-2021 provenant, entre autres, des Instituts de 
recherche en santé du Canada et du Fonds de Recherche du Québec – Santé (FRQS). 

Les publications et les subventions obtenues par les chercheurs de notre département 
sont soulignées dans nos Infolettres régulières et sur notre site web. 

La pandémie de COVID-19 nous démontre clairement comment la recherche fait 
partie des solutions. Plusieurs chercheurs du DMFMU sont impliqués dans des projets 
de recherche pour mieux répondre à la crise actuelle. 

Des travaux d’importance 
La majorité des travaux des chercheurs du département se regroupe autour de nos 
six thématiques prioritaires de recherche et de nos six chaires de recherche.  

Une nouvelle Chaire 
Nous avons une nouvelle chaire de recherche : 
La Dre Julie Bruneau devient titulaire de la Chaire 
de recherche du Canada en médecine des 
toxicomanies pour les sept prochaines années. 

Prix et distinctions 2020 
Des chercheuses et chercheurs de notre département ont brillé en 2020, 
comme en témoignent les divers prix, récompenses, honneurs et 
distinctions reçus. Notamment : 

− Le Dr Antoine Boivin a remporté le prix d’excellence 2020 du CQMF____ 
Contribution à la recherche et à la publication en médecine de famille. 

− La Dre Nadia Sourial a remporté le Prix Relève étoile Jacques-Genest des 
Fonds  de recherche du Québec. 

− La Dre Julie Bruneau est lauréate du Prix Femmes de mérite 2020, catégorie 
Services publics, remis par la Fondation Y des femmes de Montréal.  

Pr Janusz Kaczorowski, directeur de la recherche 

 

 

“ Félicitations ! ” 

https://medfam.umontreal.ca/archives-des-infolettres-du-dmfmu/
https://medfam.umontreal.ca/archives-des-infolettres-du-dmfmu/
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Travaux au niveau provincial 
Les travaux au niveau provincial pour soutenir la recherche en médecine de famille 
ont très bien avancé cette année et nous avons obtenu beaucoup d’acquis concrets. 

Nous sommes ravis de constater qu’il y a maintenant un programme de résidence de 
deux ans pour former les cliniciens-chercheurs en médecine familiale, le clinicien 
érudit-profil recherche. Dre Isabelle Rodrigues qui a piloté sa création sera la Directrice 
de programme. 

Comité de mentorat 
Beaucoup de travail a aussi été effectué pour formaliser le soutien des candidats de 
notre département visant une carrière en recherche. Un comité de mentorat a été 
constitué avec des représentants de différents milieux du département. 

Un programme de mentorat a été développé ainsi qu’un plan de mentorat. 

Une question-clé demeure le lieu d’appartenance de ces personnes pour qu’elles se 
retrouvent dans des milieux stimulants et soutenants. 

Journée de la recherche 
Depuis 2014, le RRSPUM tient une demi-journée dédiée à la recherche développée 
et soutenue par son réseau de recherche axée sur les pratiques cliniques. 

La direction du DMFMU, en collaboration avec sa direction de la recherche, désirant 
tabler sur la rencontre annuelle du RRSPUM pour offrir à l’ensemble des chercheurs 
du département une vitrine pour présenter et faire connaître leurs travaux a organisé 
la première journée de la recherche du DMFMU. 

Journée de la recherche 

du DMFMU et du RRSPUM 

14 avril 2021 
  

https://medfam.umontreal.ca/archives-des-infolettres-du-dmfmu/
https://medfam.umontreal.ca/archives-des-infolettres-du-dmfmu/
https://medfam.umontreal.ca/
https://rrspum.umontreal.ca/
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Le RRSPUM 

 

 

 

 

2020-2021 

Le RRSPUM, réseau de recherche en soins primaires de 
l’Université de Montréal, est l’un des quatre RRAPPL du 
Réseau-1 Québec. 

L'équipe de gestion interne regroupe : 

 une directrice scientifique (Marie-Thérèse Lussier, MD, MSc) 
 une coordonnatrice scientifique (Marie-Ève Lavoie, PhD) 
 deux facilitatrices (Marie Authier, PhD, Marie-Ève Lavoie, PhD) 
 une coordonnatrice administrative (Marie-Claude Huneau, BSc) 

Chaque CUMF de notre département a nommé un représentant local RRSPUM qui 
est invité à participer aux quatre réunions régulières tenues annuellement. Le rôle du 
responsable local est central à la mission du RRSPUM, en ce qu’il assure la 
pertinence des projets réalisés par le RRSPUM et leur arrimage aux préoccupations 
des cliniciens de première ligne et de leurs patients. 

Démarche de clarté stratégique 
Nous avons récemment entrepris une démarche de « clarté stratégique » grâce à une 
subvention octroyée par la Fondation J.W. McConnell. Mme Lara Evoy nous 
accompagnera au cours des prochains mois dans ce processus de réflexion qui nous 
permettra de nous redéfinir afin de continuer à progresser dans notre mission. 

Implication du RRSPUM 
Le ralentissement des activités de recherche qui a accompagné la première vague de 
la pandémie COVID-19 s’est fait ressentir parmi les membres du RRSPUM. L’équipe 
a été impliquée dans plus de 20 projets distincts. La nature de l’implication variait de 
la préparation d’une lettre de soutien au projet dans le cadre de demandes de 
subvention, à la participation au recrutement de milieux cliniques, de professionnels 
de la santé et de patients, au développement de protocoles de recherche et à la 
conception et réalisation de projets de recherche menés par des chercheurs du 
DMFMU associés au RRSPUM.  

https://medfam.umontreal.ca/archives-des-infolettres-du-dmfmu/
https://medfam.umontreal.ca/archives-des-infolettres-du-dmfmu/
https://rrspum.umontreal.ca/
https://rrspum.umontreal.ca/
https://rrspum.umontreal.ca/reseau/equipe
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Sensibilisation et activité accrue de recherche  
L’impact de la pandémie COVID-19 sur les équipes 
cliniques de nos CUMF a occasionné un ralentissement 
dans notre tournée des CUMF. Deux rencontres virtuelles 
ont quand même eu lieu et ce fut l’occasion de mettre à jour 
l’enquête sur la préparation de nos milieux à la recherche.  

Nous avons co-organisé la Journée de la recherche 
du DMFMU et du RRSPUM qui se tiendra le 14 avril 2021. 

Cette année encore, ce fut l’occasion d’une très belle collaboration entre plusieurs 
chercheurs du DMFMU qui ont contribué au développement d’un programme 
scientifique de haut niveau.  

Projets de recherche majeurs et pandémie de la COVID-19  
Le RRSPUM continue de mobiliser ses ressources et de multiplier ses collaborations 
pour développer et réaliser trois projets importants et pertinents à la première ligne.  

 

Mentionnons les projets  

« Téléconsultation en première ligne: apprentissages des 
transformations rapides des GMF-U en contexte 
de la COVID-19 » (volets 1, 2 et 3) 

« Adopter des pratiques exemplaires durant une période de 
pandémie : études de méthodes mixtes de l’implantation 
des discussions en cas de maladies graves en contexte 
COVID-19 » 

Spider-RCSSSP  

Subventions et bourses de projets 
Nous poursuivons notre collaboration avec le Réseau-1 Québec.  

Entre autres, les membres de notre RRAPPL ont soumis quatre demandes de 
subvention pour des « projets en développement ». Une seule demande a été 
financée cette année. 

Il s’agit du projet « Monitorage de la tension artérielle à domicile : implantation et 
évaluation » soumis par l’équipe Géraldine Layani, Marie-Thérèse Lussier, 
Janusz Kaczorowski, Nadia Sourial, Colette Dufresne-Tassé.  

La tournée des 
CUMF 

se poursuivra 
virtuellement 
au cours de 
l’année 2021. 

https://medfam.umontreal.ca/archives-des-infolettres-du-dmfmu/
https://medfam.umontreal.ca/archives-des-infolettres-du-dmfmu/
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Le RRSPUM a soutenu deux équipes de recherche dans leur soumission d’une 
demande de subvention pour des « projets pilotes » au concours 2021 de la 
Chaire Docteur Sadok Besrour en partenariat avec le Fonds alma mater DMFMU. 

Au moment d’écrire ces lignes, les résultats n’étaient pas encore connus. 

 

 

 

En collaboration avec des chercheurs 

du PBRN Utopian de 

l’Université de Toronto, 

une équipe du RRSPUM 

soumettra un projet d’envergure 

au concours SI-COVID Phase 2 

de la Fondation de l’avancement 

de la médecine familiale (CMFC) 

et la Fondation de l’association 

médicale canadienne (AMC) 

visant à améliorer 

l’organisation des CUMF 

en matière de monitoring 

de la tension artérielle à domicile 

afin de contrer les impacts 

de la pandémie COVID-19. 

 
Rayonnement 

au niveau 
national et 

international 

De nombreuses 
présentations orales 
et affichées ont été 
présentées dans 
des événements 

scientifiques 
d’envergure nationale 

et internationale, 
sous format virtuel. 

La liste complète 
est incluse 

dans un rapport 
annuel d’activités 

du RRSPUM 
qui sera déposé au 
Réseau-1 Québec 

et au DMFMU 
en mai 2021. 

 
 
 

https://medfam.umontreal.ca/archives-des-infolettres-du-dmfmu/
https://medfam.umontreal.ca/archives-des-infolettres-du-dmfmu/
https://medfam.umontreal.ca/recherche/chaires-fonds/la-chaire-docteur-sadok-besrour/
https://medfam.umontreal.ca/departement/philanthropie/fonds-alma-mater-2/projets-soutenus-et-recipiendaires-des-subvention
https://reseau1quebec.ca/
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