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Trois-Rivières, c’est être à mi-chemin 
entre Montréal (1h30), Québec (1h15) 
et Sherbrooke (1h30).

TROIS-RIVIÈRES, c’est aussi:

— d’excellentes tables;

— de nombreux festivals; 

— de multiples plateaux sportifs; 

— un grand réseau de pistes 
cyclables;

— la nature à proximité

— des cinémas & des spectacles;

— un coût de la vie avantageux;

— du trafic… On ne connaît pas 
vraiment ça ici!



NOTRE CUMF EN BREF …
— locaux modernes;
— dossiers informatisés (MYLE au CUMF, Purkinje à l’hôpital);
— 22 bureaux de consultation nouvellement équipés avec supervision vidéo;
— salle de chirurgie mineure;
— rendez-vous du lundi au vendredi de 8h30 à 16h;
— sans rendez-vous 7 jours/semaine;
— soins à domicile (3 ou 4 patients par résident);
— suivi pédiatrique (20% de la clientèle);
— suivi obstétrical (6 patientes enceintes par résident pour l’ensemble de la résidence);
— soins palliatifs;
— activités multiples (médecine de proximité, clinique de musculosquelettique, mini-chirurgie, 

techniques gynécologiques, etc.)



NOTRE ÉQUIPE

Plusieurs professionnels gravitent autour 
de nous: 

— plusieurs infirmières;

— une psychologue;

— deux travailleuses sociales;

— un physiothérapeute; 

— trois pharmaciens;

— personnel administratif hors pair

Équipe dynamique et disponible qui aime l’enseignement

CUMF et qui respecte la convention des résidents  



NOTRE PROGRAMME DE RÉSIDENCE

EXPOSITION CLINIQUE
Nous offrons une exposition clinique favorisant l’apprentissage, par exemple: 

— Gardes à l’urgence et sur les étages;

— Exposition à des milieux variés touchant la médecine familiale (centre de 
santé des femmes, urgence psychiatrique, clinique de neurologie, centre de 
toxicomanie, etc.)

— Stages spécialisés avec objectifs pédagogiques spécifiques à la médecine 
familiale.



NOTRE PROGRAMME DE RÉSIDENCE
1 E ANNÉE DE RÉSIDENCE

STAGES CUMF
Présence au CUMF pendant huit mois longitudinaux avec 
des activités intégrées incluant :

— Hospitalisation

— CHSLD

— Soins à domicile

— Soins palliatifs

— Mini-chirurgie

— Clinique externe de pédiatrie

— Santé des femmes (santé sexuelle, IVG, techniques 
gynécologiques) avec médecins de famille

— Médecine de proximité

— Urgence psychiatrique

— Centre jeunesse

STAGES HORS CUMF
PÉDIATRIE HOSPITALIÈRE ET AMBULATOIRE (1 MOIS)
Stage avec les pédiatres du CHAUR, incluant : hospitalisation, soins néonataux et 
pouponnière, clinique externe avec et sans rendez-vous. 

OBSTÉTRIQUE (1 MOIS)
Stage avec des médecins de familles ayant une pratique centrée sur l’obstétrique 
et la périnatalité, incluant: salle d’accouchement, GARE, pouponnière, soins 
néonataux, post-partum et pédiatrie de jour. 

CARDIOLOGIE SOINS CORONARIENS (1 MOIS)
Stages avec les cardiologues de l’hôpital, incluant: consultations à l’urgence et aux 
étages, hospitalisation en cardiologie, soins intensifs coronariens.

URGENCE (1 MOIS)
Stages avec des urgentologues ayant en majorité une formation initiale en 
médecine de famille. Exposition à la majeure, à la mineure et à la salle de 
réanimation. Prise en charge de patients traumatisés.

STAGES À OPTION (1 MOIS)
Plusieurs choix offerts directement à Trois-Rivières et ses alentours. Possibilité 
de choisir un milieu dans une autre région ou une autre université. 



NOTRE PROGRAMME DE RÉSIDENCE
2E ANNÉE DE RÉSIDENCE

STAGES CUMF

Présence au CUMF pendant huit mois longitudinaux 
avec des activités intégrées incluant (en plus des 
activités retrouvées en R1) :

— Semaines de gardes à l’urgence

— Semaine de consultation en gériatrie

— Centre de réadaptation (Interval)

Possibilité de flexibilité du cursus pendant certaines 
semaines en R2 pour spécialiser votre pratique 

STAGES HORS CUMF

RÉGION ÉLOIGNÉE (2 MOIS)
Milieux de stage en région éloignée du Département de 
médecine de famille de l’Université de Montréal (La Tuque, 
Dolbeau, Roberval, Mont Laurier, Sorel, Sept-Îles, etc.)

URGENCE PÉDIATRIQUE (1 MOIS)
Offert au CHU Sainte-Justine à Montréal. 

STAGES À OPTION (2 MOIS)
Plusieurs choix offerts directement à Trois-Rivières et ses 
alentours. Possibilité de choisir un milieu dans une autre 
région ou une autre université. 



LES AVANTAGES DE NOTRE PROGRAMME
1. Une équipe de médecins et de professionnels dynamiques,

compréhensifs et accueillants. Il n’est jamais gênant de leur poser des
questions!

2. Des médecins qui comprennent les difficultés que peuvent
rencontrer les nouveaux résidents à leurs débuts et qui les
soutiennent

3. Un CUMF qui respecte la convention et qui est attentive aux
demandes des résidents

4. Un accès au dossier informatique à partir de la maison

5. Aucun mois de nuit!

6. Un hôpital où les médecins de famille ont leur place, mais où

les spécialistes sont aussi nombreux et accessibles

7. Une urgence à haut débit qui permet d’être exposés à la salle de

réanimation et à la traumatologie sous la supervision de médecins

expérimentés

8. Une ville dans laquelle il est très facile de se déplacer, où les
logements sont très abordables et qui est bien située entre Montréal
et Québec



D E S  Q U E S T I O N S ?
Contacts: laurence.lefebvre.5@umontreal.ca (résidente coordonnatrice)
esther.mc.kinnon@umontreal.ca (assistante résidente coordonnatrice)
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