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NOTRE ÉQUIPE

• 12 Résidents (6 R1 et 6 R2)

• 15 Médecins patrons

• 3 Infirmières cliniciennes à temps plein 

• 5 Infirmières auxiliaires à temps plein

• 1 Travailleur social à temps plein

• 2 Pharmaciens à temps partiel

• 1 Psychologue et 1 psychiatre pour l’enseignement



CLIENTÈLE
Très variée, Vulnérable
Suivi longitudinal des patients

• Ciblée en partie en fonction de vos intérêts !

• Forte proportion de clientèle vulnérable

• Centre de trauma primaire

• Urgence à débit moyen

• Exposition aux communautés autochtones et pédiatrie sociale

• Contexte socioéconomique complexe représentant un défi intéressant !

De la gériatrie à l'urgence, en passant par les soins intensifs, l'hospitalisation, l'obstétrique 
et la pédiatrie sociale, sans oublier le SAD et le CHSLD, nos cliniques de soins de plaie, ECG, 

ITSS et spécialisées : chirurgie mineure, locomoteur, santé mentale, etc.

Le médecin de famille est au centre de tout!
(urgence, hospitalisation, USI, obstétrique, etc.)



C’EST OÙ MONT-LAURIER ?
… VRAIMENT PAS SI LOIN !

• À 2h30 au Nord de Montréal

• À 1h00 de Mont-Tremblant

• À 2h00 d’Ottawa/Gatineau

• Entourés de lacs et de forêts

• Amateurs de plein air bien servis !

• Tourisme abondant l’été

• Vie culturelle diversifiée

• Majorité des résidences et logement situées au bord de l’eau !



SÉQUENCE DES STAGES

• 18 Périodes en Blocs GMFU
• Bureau (Suivi normal, Obstétrique/Pédiatrie, Santé mentale)
• Sans rendez-vous
• Cliniques spécialisées
• Hospitalisation/Soins intensifs
• Soins palliatifs
• Urgence
• Soins à domicile/CHSLD

• 4 Périodes obligatoires à Montréal en R1
• Hospitalisation pédiatrique (HSJ)
• Urgence pédiatrique (HSJ)
• Obstétrique (HSJ)
• Soins intensifs (Verdun)

• 3 Périodes à option d’un mois en R2

• 1 Période obligatoire de stage d’urgence en R2

• 4 semaines de « flexibilité » en R2

• Selon vos intérêts



GARDES HOSPITALIÈRES
ET OBSTÉTRICALES

• Couverture de vos patientes enceintes

• Si intérêt pour les accouchements

• Garde à domicile

• Lors des sem. d’hospitalisation (24/7)

• Garde en CHSLD/SAD (Variable)

• Quart de travail d’urgence/SRV lors des 
périodes sans hospitalisation

• Possibilité de sem. d’obstétrique

• Pas de mois de nuit!

ACTIVITÉS ACADÉMIQUES

• Pratiques EMS

• Club de lecture et cours à chaque semaine

• CUMF reconnue pour la qualité de ses projets
d’érudition (Plusieurs prix remportés)

• Activités de simulation avec nouveau
mannequin

• Échographie au CUMF



PARTICULARITÉS DU MILIEU

• Dossier médical électronique (Medesync)

• CUMF jeune et dynamique

• Plusieurs nouveaux patrons dans les 5 dernières années

• Le résident est au cœur des changements

• Grande place aux initiatives personnelles

• Vie sociale riche et belle proximité entre superviseurs/résidents/personnel

• Cas divers et complexes

• Autonomie formatrice (Peu de spécialistes, Gestion des cas presque de A à Z)

• Décor enchanteur et grande qualité de vie

• Rencontre de groupe aux 6 sem. avec une intervenante sociale afin de favoriser notre
bien-être



BESOIN DE PLUS D’INFORMATIONS ?

ALEXANDRA TOURANGEAU

 Résidente coordonnatrice 2021-2022                                                                                        

 alexandratourangeau3@hotmail.com

JUDITH LEROUX

 Assistante résidente coordonnatrice 2021-2022                                                                                       

 judith.leroux@umontreal.ca
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