
GMFU des 
Aurores-
Boréales

La Sarre



• La Sarre
• Abitibi-

Témiscamingue
• Agglomération de 

21 000 habitants
• 700 km de route de 

Montréal 
• ( ou 1h15 en

avion   jusqu’à
Rouyn-Noranda)



• Hôpital doté d’un service d’urgence, 
hospitalisation en médecine, chirurgie 
générale, psychiatrie, soins intensifs, soins 
palliatifs et service de natalité 

• CHSLD (Macamic) Hébergeant l’Unité de 
Réadaptation Fonctionnelle Intensive 
régionale

• Centre primaire en traumatologie
• Support spécialisé sur place : 

• Chirurgie générale, 
• Anesthésie, 
• Gynécologie/obstétrique
• Psychiatrie 
• + Clinique externe de spécialistes autres 

(ped, cardio, dermato, néphro, etc.)

Hôpital de La Sarre



• GMF-U dans lequel pratiquent et enseignent une 
vingtaine de médecins

• Équipe de patrons jeunes et dynamiques.  
• Bureaux modernes, DMÉ, système caméra pour 

supervision
• Exposition clinique locomoteur, chirurgie mineure, 

SAD, suivi grossesse et ABCdaire, etc. 

GMF-U des 
Aurores-
Boréales





• Programme 26 périodes dont 18 à La Sarre (UMF, hôpital 
et CHSLD). 

• 3 stages à option
• 5 stages de spécialité en grand centre: pédiatrie 

générale, urgence pédiatrique, gynéco-obstétrique, 
urgence adulte, soins intensifs/unité coronairenne

• Stages UMF horizontalisés représentant la pratique des 
médecins de famille en région.

• Exposition soins aigus: peu de spécialistes sur place, 
grande autonomie du médecin de famille

• Belle clientèle et exposition variée
• Enseignement exceptionnel

Le programme de 
résidence



- Pour la qualité de vie (horaire raisonnable et 
varié, atmosphère détendue et conviviale, les 
gens sont vraiment gentils)

- Du temps pour vous! (et pour profiter de la 
nature)

- Personnalisation du cursus selon les intérêts 
de chacun

- Plus de variété dans l’exposition
- Les finissants bénéficient d’une excellente 

mobilité, autonomie recherchée.

Pourquoi j’irais aussi 
loin pour faire ma 
résidence?







En plus: 
- Avantages financiers: cout de la vie 

plus bas + primes d’éloignement 
- Presque le tiers des stages (spécialité 

ou option) peuvent s’effectuer en 
grand centre

- Même si pas votre intention de rester 
ici, pensez à partir à l’aventure en 
faisant votre résidence en région!

Pourquoi j’irais aussi 
loin pour faire ma 
résidence?





www.vivreenabitibiouest.com
Bienvenue chez nous!

Vidéo promotionnel pour les externes:
https://www.youtube.com/watch?v=yW2lNcg3lE8&feature=youtu.be

http://www.vivreenabitibiouest.com
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