


Un milieu d’expérience riche en opportunité 
d’apprentissage qui saura vous combler!

Unité d’enseignement en médecine familiale depuis 2005

Milieu hospitalier avec une longue tradition d’excellence 
en enseignement depuis le début des années 1980



La clinique du GMF-U Les Eskers d’Amos

25 médecins dans le GMF 

14 000 pieds carrés

5 médecins de plus viennent compléter l’équipe d’enseignement

Reliée aux autres cliniques et au centre hospitalier par des passerelles

Plus de 18 000 patients inscrits au GMF

Construction neuve inaugurée en novembre 2019



Une équipe d’enseignants 

Compétents

Polyvalents

Engagés

Disponibles



Un milieu d’enseignement

Expérimenté

À l’écoute

Dynamique

Innovateur

À la fine pointe des connaissances et de la technologie

Personnalisé



Accueillante

À dimension humaine

Paisible

Offrant une vie sociale, culturelle et sportive inspirante



Une clinique moderne, esthétique 
et fonctionnelle



Une clinique informatisée et sans papier 
qui exploite les nouvelles technologies

Un ordinateur portable fourni pour la durée de la résidence

Des puces électroniques pour le contrôle des accès

Dossier médical électronique Toubib et en transition vers Omnimed



Simulation de cas critiques sur mannequin

Intubation Dispositifs supraglottiques

Intraosseuse

Défibrillation

Cardioversion Stimulation DEA

Traumatologie



Cours théoriques et ateliers distinctifs donnés 
par des médecins de famille, des spécialistes 
ou nos professionnels qualifiés

Activités de bien-être

Communication et structure d’entrevue

Éthique

Club de lecture et de révision critique de la littérature 

Thé et vérité

Psynéma

Révision de l’examen locomoteur

Révision de radiographies

Révision de cas cliniques avec une orthopédiste



Clinique d’infiltration dirigée par un médecin de 
famille et modèles électroniques et 
anatomiques pour l’enseignement



Clinique de chirurgie mineure dirigée par 3 
médecins de famille avec expertise dans le 
domaine



Enseignement de l’infiltration échoguidée et 
des autres indications en première ligne



L’équipe interdisciplinaire du GMF-U
4 infirmières cliniciennes

2 infirmières auxiliaires

2 infirmièr/ères praticiens spécialisés première ligne

1 physiothérapeute

3 travailleuses sociales

2 pharmaciens

1 agente d’amélioration continue de la qualité

1 kinésiologue

1 nutritionniste



Le centre hospitalier d’Amos



Le centre hospitalier d’Amos

90 lits d’hospitalisation de courte durée

Environ 25 000 visites à l’urgence annuellement 

5 lits de soins intensifs 

Centre de référence en traumatologie pour l’Abitibi-Témiscamingue

Un projet d’urgence et des soins intensifs complètement neuf autorisé par le MSSS

Collaboration exemplaire avec l’équipe médicale et chirurgicale spécialisée complète



Pour informations

DLP: Dre Véronique Samuel-Thomassin

Téléphone: 819-732-6972 Site internet: gmfuleseskers.ca

Directeur médical: Dr Stéphane Terrault

Agente pédagogique: Mme Vanessa Domingue

Résidente coordonnatrice: Nazanin Shahvary



Au plaisir de vous accueillir et de 
contribuer à votre épanouissement 
professionnel!

L’équipe du GMF-U Les Eskers d’Amos
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