


Le Département de médecine de 
famille et de médecine d’urgence
• En 1981 est créé le poste d’adjoint au doyen de la section de 

médecine familiale du Département de médecine sociale et 
préventive (DMSP).

• Création en 1986 du département de médecine familiale

• Pour mieux rendre compte de l’ensemble de ses activités du 
Département le nom a évolué vers sa dénomination actuelle 
« Département de médecine de famille et de médecine d’urgence ». 



Les bâtisseurs 



Le DMFMU en chiffres 

+de 320 RÉSIDENTS en médecine de famille
20 RÉSIDENTS en médecine spécialisée 
d’urgence
15 RÉSIDENTS en formation complémentaire

≈de3 500 PÉRIODES de stages de 
résidence

≈de750 PÉRIODES de stages
d’externat

+de30 SITES
cliniques

1200 PROFESSEURS ET CEC

Par année académique

Le plus grand département au Canada



Un Département qui se bâtit autour de la 
mission d’enseignement



LE DÉPARTEMENT DE MÉDECINE DE FAMILLE ET DE MÉDECINE 
D’URGENCE (DMFMU) ET L’ENSEIGNEMEMT

La section médecine familiale du Département
de médecine sociale et préventive voit le jour 
en 1973

Le programme de médecine de famille 
voit le jour en

• En 1986



Île de Montréal
Verdun
Notre-Dame
Sacré-Cœur

En périphérie de Montréal
Saint-Hubert
Du Marigot
Saint-Eustache

En région rurale
Hautes-Laurentides
Baie-des-chaleurs

En Mauricie
Trois-Rivières

LE RÉSEAU DES CLINIQUES UNIVERSITAIRES DE MÉDECINE DE FAMILLE 
(18 CUMF) 

LA RÉSIDENCE EN MÉDECINE DE FAMILLE

Maisonneuve-Rosemont
Des Faubourgs
Bordeaux-Cartierville

Cité de la Santé
Sud de Lanaudière
Saint-Jérôme

Les Eskers
Aurores-Boréales

Shawinigan



LE RÉSEAU DES CLINIQUES UNIVERSITAIRES DE MÉDECINE DE 
FAMILLE BIENTÔT 21 CUMF

LA RÉSIDENCE EN MÉDECINE DE FAMILLE

CUMF Montréal Nord
CUMF Hochelaga-Maisonneuve

Île de Montréal
Verdun
Notre-Dame
Sacré-Cœur

En périphérie de Montréal
Saint-Hubert
Du Marigot
Saint-Eustache

En région rurale
Hautes-Laurentides
Baie-des-chaleurs

En Mauricie
Trois-Rivières

Maisonneuve-Rosemont
Des Faubourgs
Bordeaux-Cartierville

Cité de la Santé
Sud de Lanaudière
Saint-Jérôme

Les Eskers
Aurores-Boréales

Shawinigan

CUMF Pierre-Boucher

200 000 patients inscrits
400 professeurs

Nouvelles CUMF



• Programmes de compétences avancés 
• Médecine urgence (1993)

• Médecine d’urgence spécialisée (2001)

LE DÉPARTEMENT DE MÉDECINE DE FAMILLE ET DE MÉDECINE D’URGENCE 
(DMFMU) ET L’ENSEIGNEMEMT

François Bertrand

Raoul Daoust



LA MAJEURE EN SOINS PRÉHOSPITALIER D’URGENCE 
AVANCÉE
Évaluent et effectuent, sur le site de l’intervention, la prise en charge de 
patients dans un état critique, administrer des médicaments et appliquer des 
techniques qui sont habituellement effectuées par le médecin d’urgence dans 
les premières 30 à 45 minutes de l’arrivée d’un patient dans un état critique.

Programme unique au Québec

Juillet 2018 première cohorte de gradués



Un vaste 
réseau de 
milieux 
d’urgence

Les milieux à Montréal
• Hôpital du Sacré-Cœur
• CHUM
• Hôpital Maisonneuve-Rosemont
• Institut de cardiologie de Montréal
• Hôpital Santa-Cabrini
• Hôpital Jean-Talon
• Hôpital Notre-Dame
• Hôpital Verdun

Les milieux en périphérie de Montréal
• Hôpital Pierre-Boucher
• Hôpital St-Jérôme
• Pierre Le Gardeur
• Hôpital St-Eustache
• Hôpital Cité de la Santé à Laval

Les milieux en Mauricie Les milieux d’urgence en région
• Hôpital de Maria
• Hôpital d’ Amos
• Hôpital de La Sarre
• Hôpital de Mont-Laurier
• Hôpital Ste-Agathe 

• Hôpital Trois-Rivières
• Hôpital Shawinigan



• Programme de médecine de famille avec l’ouverture des 3 nouvelles 
CUMF en voie de devenir le plus grand programme au Canada.

• Programmes de compétences avancés 
• Soins aux personnes âgées (2002)
• Médecine urgence 
• Soins palliatifs (2002)
• Clinicien érudit profil académique (2010)
• Clinicien érudit profil recherche (2020)
• Médecine des toxicomanie (2016)
• Médecine du sport et de l’exercice 

• Programme de médecine d’urgence spécialisée 
• Majeure en soins préhospitaliers d’urgence avancée

LE DÉPARTEMENT DE MÉDECINE DE FAMILLE ET DE MÉDECINE D’URGENCE 
(DMFMU) ET L’ENSEIGNEMEMT



Un Département qui anticipe les besoins et 
se transforme pour y répondre



Formation professorale Programme d’études 
médicales de premier cycle

Programmes d’études 
postdoctorales

Un département 
au cœur des 
activités 
d’enseignement 
et des 
innovations à la 
Faculté

Programme de médecine de 
famille le premier à adopter le 
cursus triple C
UFCI-U SAD et en CHSLD 
Une formation en administration 
en partenariat avec l’école 
d’administration de l’UQAM 
programme de médecine 
d’urgence spécialisée 
Programme de résidence en 
médecine de famille en Tunisie

Premier Département à se doter 
il y a plus de 12 ans d’un 
programme de formation pour 
les nouveaux enseignants

Campus Mauricie
Cours CSS
Stage de médecine sociale engagée
Stage en soins palliatifs



La recherche 
C’est entre 1990 et 2000 que les activités de recherche se développeront 
de façon marquante sur les thèmes de :

La communication et la relation patient médecin.
La prestation des soins de première ligne.
Les soins aux personnes âgées. 
Les soins de première ligne. 



Les thèmes prioritaires de recherche
Soins critiques et soins de première ligne (Centre recherche 
Hôpital du Sacré-Cœur)
Prévention et gestion des maladies chroniques

• Soins palliatifs et soins aux personnes âgées (CR-IUGM)
• Maladies cardio-métaboliques (CR-CHUM)

Pratiques cliniques et organisationnelle de la première ligne 
Approches de santé globale pour les personnes qui utilisent des 
drogues (CR-CHUM)
Partenariat avec les patients et le public et savoir expérientiels 
(CR-CHUM)
Pédagogie médicale ( CPASS)



Deux Chaires du Canada
− Chaire de recherche du Canada sur les soins intégrés pour les 

personnes qui consomment des drogues- JULIE BRUNEAU
− Chaire de recherche du Canada sur le partenariat avec les patients et 

le public-ANTOINE BOIVIN

Chaire de l’Institut de la santé circulatoire et respiratoire des Instituts 
de recherche en santé du Canada (IRSC), en partenariat avec la Fondation 
des maladies du cœur et de l’AVC du Canada et Hypertension-JANUSZ 
KACZOROWSKI

Chaire philanthropique de la Famille Blanchard pour l’enseignement et la 
recherche en soins palliatifs-NATHALIE CAIRE FON

Chaire philanthropique Sadok Besrour en médecine familiale- JANUSZ 
KACZOROWSKI



Le DMFMU socialement 
responsable et tourné vers 
les communautés



Quelques exemples
Pour augmenter et améliorer l'accès au soins de santé culturellement sécuritaires, aux 
patients autochtones.
• Entente de services entre le service de médecine des toxicomanies du CHUM, le 

centre Onentkon Healing Lodge à Kanesatake et Services aux autochtones Canada
• Trajectoire de soins entre le service de médecine des toxicomanies du CHUM, la 

communauté de Listuguj et les CISSS de la Gaspésie



Quelques exemples

Création des Maisons bleues dans l’est de l’île de Montréal en partenariat avec la 
CUMF Maisonneuve Rosemont et à Verdun avec la CUMF de Verdun pour offrir des 
soins périnataux à des patientes en état de vulnérabilité



Quelques exemples

Création de deux nouvelles CUMF dans 
des déserts médicaux

Hochelaga-Maisonneuve
Montréal Nord



LA RÉSIDENCE EN MÉDECINE D’URGENCE SPÉCIALISÉE 

Simulation désastre avec les
Forces armées Canadiennes Service à la communauté



Un Département qui est 
visionnaire, qui anticipe les 
besoins et qui innove



Un Département 
qui prend la 

parole, qui informe 
et qui participle à 
l’education de la 

population

Médecins de famille: La santé 
comme bien commun



Une grande équipe aux expertises multiples ancrée dans la communauté, qui rayonne et qui inspire
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