




1h30 de Québec

1h30 de Montréal

25 mins de Trois-Rivières

2h00 de Sherbrooke



Le médecin de famille 
est la pierre angulaire

des soins



Exposition variée à des pathologies complexes

Prise en charge complète

Secondé par une équipe de médecins 
spécialistes accessibles

Hôpital centré sur les médecins de famille



 Hôpital du Centre-de-la-Mauricie

 Territoire de 85 000 habitants

 164 lits de santé physique

 Urgence (35 000 visites / an)

Caractéristiques du RLS associé





Une CUMF 2.0



Dossiers 100% informatisés

Site Internet du CUMF

Docs d’urgence
Facebook.docsdurgence

Échographie 
portable

Appareil à ECG

Projet d’expansion complété 
en 2021 avec extension du 

système audio-visuel

Balado-diffusion

Top-MF et Top-MU



 16 médecins de famille

 3 médecins-satellites

 16 résidents (8 R1 - 8 R2)

 4 externes longitudinaux

 1 psychologue

 1 gestionnaire

 1 adjointe à l’enseignement universitaire

 5 agentes administratives au service à la clientèle

 3 infirmières auxiliaires

 3 travailleurs sociaux temps partiel

 2 pharmaciens temps partiel

 3 IPSPL

 3 infirmières cliniciennes

Une équipe 
complète



Des patrons 
passionnés et disponibles



Dre Diane Robert Dr James Timmons

Dre Sarah Casaubon

Dre Mélissa Trudel

Dr Frédéric Picotte



Dre Camille Dumais

Dr Martin Fortier
Dre Pascale Frenette-Marier

Dre Marie-Eve Parent

Dre Judy Deschesnes



Dre Chloé Trépanier

Dre Taylor Aust
Dre Linda Cloutier

Dre Catherine Guertin
Dre Audrey Renaud

Dre Claudel Lamy



Activités cliniques, paracliniques et 
hospitalière hors pair, en plus de vos bureaux 

de suivi et de dépannage 

 Cliniques d’infiltrations

 Cliniques de chirurgie mineure

 Pratiques d’EMS et d’ÉCOS

 Ateliers de simulation en laboratoire (CAAHC Trois-Rivières)

 Ateliers pratiques de techniques (plâtre, sutures, introduction 
à l’EDU, etc.)

 Présentations diverses du résident (cours d’urgence/Journal 
Club/obstétrique)

 Thérapie de soutien

 DCC RUM (revue de l’utilisation des médicaments)

 Activités bien-être







Bien du plaisir 



Je bouge avec mon Doc !

Une initiative du Dr Sébastien Burelle, gradué de l’UMF







Loisirs



Plusieurs 
activités à moins 
de 15 minutes 

du bureau !



Parc national de la Mauricie



Centre des arts



Trou du Diable



Portes ouvertes (présentiel)

Samedi 23 octobre 2021 à 13h30

Inscriptions : 
secretariat_umf_energie@ssss.gouv.qc.ca

On vous attend !

mailto:secretariat_umf_energie@ssss.gouv.qc.ca
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