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Programme des études médicales prédoctorales

UN NOUVEAU PROGRAMME MD

La médecine et la pédagogie
évoluent, nous aussi…

Un programme ancré dans la
pratique des médecins
• Un programme adapté
– aux besoins du patient et des communautés
– à l’évolution du système de santé et des
changements démographiques
– aux attentes du Conseil médical du Canada
– aux critères d’agrément des facultés de médecine
Un programme novateur en éducation médicale

LE… Renouveau
Six orientations phares
• L’Agir avec compétence
• Le généralisme/approche
globale
• Le décloisonnement
disciplinaire
• L’approche collaborative
• Parcours de formation flexible
• Gestion et organisation du
programme

Les 4 composantes
Agir avec Compétence en Situation Professionnelle
Ressources internes
Que faut-il savoir, savoir
faire ou savoir être (ou les
connaissances déclaratives,
procédurales et
conditionnelles) pour
intervenir avec compétence
dans cette situation?

Ressources externes
Quels sont les aides, outils et
les sources d’information à
utiliser pour intervenir avec
compétence dans cette
situation?

Activité-clé
Qu’est-ce que le
professionnel sera appelé
à faire dans cette
situation?

Exigences
professionnelles
Comment peut-on
reconnaître que le
professionnel agit avec
compétence dans cette
situation?

Résultats
souhaités
Quel impact cette
intervention devraitelle avoir pour le
client (bénéficiaire)?

Quelles sont les attentes pour un
médecin en pratique?
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Situations professionnelles types
4 niveaux de formation

• Soins
• Promotion
• Formation
• Gestion
• Recherche

Résultat attendu

CFI 1

Résultat attendu
CFI 2

Résultat attendu
CFI 3

Résultat attendu
CFI 4

Vue d’ensemble
ADMISSION

PARCOURS DE PROFESSIONNALISATION DU PROGRAMME DE MÉDECINE POUR AGIR AVEC COMPÉTENCE EN SITUATION PROFESSIONNELLE – septembre 2017
Un cheminement orienté vers une progression des apprentissages, afin que l’étudiante ou l’étudiant maîtrise des situations professionnelles de + en + complexes,
dans lequel l’agir avec compétence se développe de manière progressive

À la première étape, …

À la seconde étape, …

À la troisième étape, …

À la quatrième étape, …

RÉSIDENT 1
JOUR 1

Rendu à destination, l’étudiant est en mesure :

SOINS

Au terme de chacune des étapes, l’étudiante ou l’étudiant est en mesure de :

Cible de Formation Intermédiaire 1
(CFI 1)

CFI 2

Répondre, sous supervision et en collaboration
avec l’équipe de soins, à des personnes qui
présentent des situations/problèmes (s/p) de
santé fréquentes

Répondre, sous supervision et en collaboration avec
l’équipe de soins, à des personnes qui présentent
des s/p de santé fréquentes ou graves

·
·
·
·
·

avec manifestations typiques
dans une des sphères physique ou mentale
un diagnostic différentiel limité
ayant peu d’antécédents ou comorbidités
dans un contexte social sans difficultés

FORMATION

PROMOTION

CFI 1
Proposer des activités de prévention primaire,
secondaire et tertiaire

Répondre, sous supervision et en collaboration
avec l’équipe de soins, à des personnes qui
présentent des s/p de santé fréquentes ou
complexes

Répondre, sous supervision et en collaboration
avec l’équipe de soins, à des personnes qui
présentent des s/p de santé fréquentes ou
graves complexes requérant une prise en
charge individualisée
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· avec des manifestations typiques ou
atypiques
· présents dans plus d’une sphère
· avec diagnostics différentiels hiérarchisés
· et ayant quelques antécédents ou
comorbidité

· avec manifestations typiques ou atypiques
· présents dans plus d’une sphère
· avec diagnostics différentiels pertinents et
priorisés
· et ayant de multiples antécédents ou
comorbidités

CFI 2

CFI 3 + CFI 3: facultative

CFI 3: facultative

Proposer des stratégies de promotion de la santé

Proposer et contribuer, en partenariat, à la mise
en œuvre d’activités de prévention ou des
stratégies de promotion de la santé

Proposer et contribuer, en partenariat avec
des milieux de santé internationale/mondiale
ou auprès de populations vulnérables
spécifiques, à la mise en œuvre de stratégies
de promotion de la santé et des activités de
prévention des maladies

en lien avec les déterminants de la santé de la
population générale ou de la population desservie,
incluant les populations vulnérables

et planifier leur mise en œuvre

et planifier leur mise en œuvre

en réponse aux besoins d’individus, de
communautés ou de populations

en réponse aux besoins de populations
vulnérables.

CFI 1

CFI 2

Réaliser des activités de partage de
connaissances cliniques

Réaliser des activités de présentations de sujets ou
de cas cliniques

destinées aux pairs

destinées à un auditoire

en petits groupes, à partir de cas simulés basse
fidélité et en présence d’un tuteur

sous supervision d’un professeur

CFI 1

GESTION

CFI 4

80%

· avec manifestations typiques
· dans la sphère physique ou mentale, avec une
composante de la sphère sociale
· un diagnostic différentiel ciblant les pathologies
les plus fréquentes
· et ayant peu d’antécédents ou de comorbidités

en réponse à un besoin d’un groupe d’individus
ou d’une population desservie

en vue d’un apprentissage optimisé centré sur
l’apprenant

RECHERCHE

CFI 3

CFI 3

en vue de faire avancer les connaissances de
l’auditoire

Assumer des responsabilités organisationnelles
partagées par l’équipe en lien avec la gestion de
projets étudiants ou d’activités
sociocommunautaires

dans un contexte d’optimisation et de
rationalisation du temps et de ses ressources.

dans un contexte de croissance/développement, ou
d’optimisation et de rationalisation, dans la
communauté.

destinées aux apprenants des promotions subséquentes à la sienne
en collaboration et sous supervision étroite du professeur ou autre superviseur,
en vue de faire avancer l’apprentissage des habiletés cliniques et le développement
professionnel de l’apprenant

Assumer des responsabilités cliniques partagées avec l’équipe de soins dédiée aux patients en lien
avec la gestion d’activités de soins à un nombre restreint de patients
en tenant compte des contextes particuliers (de croissance/développement, ou
d’optimisation/rationalisation ou complexité)

CFI 3

CFI 1

CFI 2

Réaliser une recherche documentaire portant
sur une question relative à la pratique médicale

Proposer un devis de recherche portant sur une
question relative à la pratique médicale

Participer à la collecte de données et à l’analyse
de données d’un projet de recherche portant
sur une question relative à la pratique médicale

· en utilisant une démarche clinique adaptée et appuyée par un raisonnement clinique approprié la reconnaissance de script.
· en intégrant l’approche globale et sécuritaire en partenariat avec le patient tout au long de la démarche clinique dans une
perspective de continuité des soins
· en collaborant avec les acteurs clé engagés dans le processus de soins et en contribuant à l’amélioration de la qualité de cette
collaboration
· en démontrant un professionnalisme envers les patients et ses proches, les collègues et la profession, les institutions de soins de
santé, la société et soi-même
· en reconnaissant les problèmes éthiques liés à l’établissement et au maintien d’une relation de soins de qualité entre le patient et
le médecin , puis en y répondant par une réflexion sur les enjeux éthiques et par l’identification de stratégies d’action appropriées

Proposer et participer à la mise en œuvre, en partenariat, de stratégies de promotion de la santé et d’activités de
prévention des maladies en réponse aux besoins des individus, des communautés ou des populations
· en analysant le portrait des déterminants de la santé et l’état de santé
· en évaluant les ressources disponibles et les besoins
· en formulant des recommandations basées sur l’analyse globale qui tiennent compte des données probantes , de la faisabilité et
de l’acceptabilité par la population
· en exerçant, de façon judicieuse, son influence pour la promotion de la santé et la défense des intérêts de la collectivité en
matière de santé
· en collaborant avec les acteurs-clé engagés dans les activités de prévention ou des stratégies de promotion de la santé
· en respectant les principes légaux et éthiques de base

Réaliser des activités de formation destinées à différents intervenants œuvrant dans le domaine de la santé dans
différents contextes

Réaliser des activités d’encadrement clinique,

CFI 3

CFI 2

Assumer ses responsabilités personnelles dans la
gestion de ses études et de ses activités
personnelles, de groupes, professionnelles et
financières

Répondre, sous supervision et en collaboration avec l’équipe de soins, à des individus ou des clientèles de tous âges
et leurs proches qui vivent des situations-problèmes de santé et qui présentent des caractéristiques personnelles et
contextuelles variées

CFI 4: facultative
Développer une méthodologie appropriée à
une question de recherche pour un projet à
compléter durant la résidence ou à la maitrise
et soumettre les documents d’autorisation
appropriés

· en s’appuyant sur une démarche pédagogique centrée sur l’apprenant et basée sur les connaissances actuelles et les meilleures
pratiques
· en auto régulant sa pratique pédagogique par une démarche réflexive
· en favorisant un climat valorisant l’apprentissage dans sa communauté d’apprenants
· en collaborant avec les différents acteurs-clés engagés dans le dispositif de formation, incluant le « patient partenaire »
· en développant des stratégies d’action face aux enjeux éthiques pouvant survenir en contexte de formation
· en démontrant un professionnalisme envers soi-même et les autres

Assumer des responsabilités cliniques partagées en lien avec la gestion d’activités de soins et de projets dans un contexte défini
auprès de différents acteurs œuvrant dans le domaine de la santé
· en s’appuyant sur les fonctions de gestion, soit la planification, l’organisation, la supervision et l’évaluation
· en adaptant son style de leadership au contexte
· en collaborant avec les différents acteurs clés engagés dans la gestion d’activités ou de projets et le partage des responsabilités
· en démontrant un professionnalisme envers les patients et leurs proches, les collègues, les organisations, la société, la profession
et soi-même
· en reconnaissant les problèmes éthiques liés à la gestion des études médicales, de réalisation de projet ou d’activités cliniques et
en y répondant par une réflexion sur les enjeux éthiques et par l’identification de stratégies d’action appropriées

Réaliser, en collaboration, différentes étapes de recherche portant sur des questions relatives à la pratique
médicale
·
·
·
·
·
·

en s’appuyant sur une méthodologie de recherche rigoureuse appropriée aux finalités du projet de recherche
en menant une démarche d’évaluation critique structurée de la littérature scientifique
en mettant en priorité le bien-être et la sécurité des patients
en collaborant avec l’équipe de recherche et les autorités le cas échéant
en respectant les règles de déontolongie médicale et d’éthique de la recherche
en communiquant, de façon appropriée, le projet, l’avancement ou les résultats de recherche

Vue d’ensemble globale du parcours de professionnalisation – Programme MD - Document de travail – 2015-10-06

SPT Soins
Sélection des situations/problèmes
• Décloisonnement disciplinaire
• Rapport d’incidence des maladies (CMC)
• Situations cliniques du Conseil des médecins
de famille du Canada
• Objectifs du Conseil Médical du Canada (CMC)

• Situations cliniques de notre répertoire
de tâches à l’externat (FMSSUS)

SPT Soins
ADMISSION
Séquence des situations cliniques

PARCOURS DE PROFESSIONNALISATION DU PROGRAMME DE MÉDECINE POUR AGIR AVEC COMPÉTENCE EN SITUAT

Un cheminement orienté vers une progression des apprentissages, afin que l’étudiante ou l’étudiant maîtrise des situatio
dans lequel l’agir avec compétence se développe de manière progressive

À la première étape, …

À la seconde étape, …

À la troisième étape, …

À la quatrième étape, …

SOINS

Au terme de chacune des étapes, l’étudiante ou l’étudiant est en mesure de :

Cible de Formation Intermédiaire 1
(CFI 1)

CFI 2

CFI 3

CFI 4

Répondre, sous supervision et en collaboration
avec l’équipe de soins, à des personnes qui
présentent des situations/problèmes (s/p) de
santé fréquentes

Répondre, sous supervision et en collaboration avec
l’équipe de soins, à des personnes qui présentent
des s/p de santé fréquentes ou graves

Répondre, sous supervision et en collaboration
avec l’équipe de soins, à des personnes qui
présentent des s/p de santé fréquentes ou
complexes

Répondre, sous supervision et en collaboration
avec l’équipe de soins, à des personnes qui
présentent des s/p de santé fréquentes ou
graves complexes requérant une prise en
charge individualisée

·
·
·
·
·

avec manifestations typiques
dans une des sphères physique ou mentale
un diagnostic différentiel limité
ayant peu d’antécédents ou comorbidités
dans un contexte social sans difficultés

FORMATION

PROMOTION

CFI 1
Proposer des activités de prévention primaire,
secondaire et tertiaire

· avec manifestations typiques
· dans la sphère physique ou mentale, avec une
composante de la sphère sociale
· un diagnostic différentiel ciblant les pathologies
les plus fréquentes
· et ayant peu d’antécédents ou de comorbidités

· avec des manifestations typiques ou
atypiques
· présents dans plus d’une sphère
· avec diagnostics différentiels hiérarchisés
· et ayant quelques antécédents ou
comorbidité

· avec manifestations typiques ou atypiques
· présents dans plus d’une sphère
· avec diagnostics différentiels pertinents et
priorisés
· et ayant de multiples antécédents ou
comorbidités

CFI 2

CFI 3 + CFI 3: facultative

CFI 3: facultative

Proposer des stratégies de promotion de la santé

Proposer et contribuer, en partenariat, à la mise
en œuvre d’activités de prévention ou des
stratégies de promotion de la santé

Proposer et contribuer, en partenariat avec
des milieux de santé internationale/mondiale
ou auprès de populations vulnérables
spécifiques, à la mise en œuvre de stratégies
de promotion de la santé et des activités de
prévention des maladies

en réponse à un besoin d’un groupe d’individus
ou d’une population desservie

en lien avec les déterminants de la santé de la
population générale ou de la population desservie,
incluant les populations vulnérables

et planifier leur mise en œuvre

et planifier leur mise en œuvre

De la plus simple …. à la plus complexe
en réponse aux besoins d’individus, de
communautés ou de populations

en réponse aux besoins de populations
vulnérables.

CFI 1

CFI 2

Réaliser des activités de partage de
connaissances cliniques

Réaliser des activités de présentations de sujets ou
de cas cliniques

destinées aux pairs

destinées à un auditoire

en petits groupes, à partir de cas simulés basse
fidélité et en présence d’un tuteur

sous supervision d’un professeur

en vue d’un apprentissage optimisé centré sur

en vue de faire avancer les connaissances de
l’auditoire

CFI 3
Réaliser des activités d’encadrement clinique,
destinées aux apprenants des promotions subséquentes à la sienne
en collaboration et sous supervision étroite du professeur ou autre superviseur,
en vue de faire avancer l’apprentissage des habiletés cliniques et le développement
professionnel de l’apprenant

RÉSIDENT 1
JOUR 1
Rendu à destination, l’étudiant est en mesure de:

TION PROFESSIONNELLE – septembre 2017

Soins: cible finale
+ complexes,
ons professionnelles de + enSPT

Rendu à destination, l’étudiant est en mesure :

Répondre, sous supervision et en collaboration avec l’équipe de soins, à des individus ou des clientèles de tous âges
et leurs proches qui vivent des situations-problèmes de santé et qui présentent des caractéristiques personnelles et
contextuelles variées
· en utilisant une démarche clinique adaptée et appuyée par un raisonnement clinique approprié la reconnaissance de script.
· en intégrant l’approche globale et sécuritaire en partenariat avec le patient tout au long de la démarche clinique dans une
perspective de continuité des soins
· en collaborant avec les acteurs clé engagés dans le processus de soins et en contribuant à l’amélioration de la qualité de cette
collaboration
· en démontrant un professionnalisme envers les patients et ses proches, les collègues et la profession, les institutions de soins de
santé, la société et soi-même
· en reconnaissant les problèmes éthiques liés à l’établissement et au maintien d’une relation de soins de qualité entre le patient et
le médecin , puis en y répondant par une réflexion sur les enjeux éthiques et par l’identification de stratégies d’action appropriées

Exigences
1. Démarche clinique /raisonnement clinique
2. Approche globale et sécuritaire/partenariat
3. Collaboration
4. Professionnalisme
5. Réflexion sur les enjeux éthiques et stratégies d’action
Proposer et participer à la mise en œuvre, en partenariat, de stratégies de promotion de la santé et d’activités de
prévention des maladies en réponse aux besoins des individus, des communautés ou des populations
· en analysant le portrait des déterminants de la santé et l’état de santé
· en évaluant les ressources disponibles et les besoins

SOINS

SPT Soins
Cible de Formation
Intermédiaire
À la 1re étape
… CFI 11

CFI

(CFI 1)
Répondre, sous supervision et en collaboration
avec l’équipe de soins, à des personnes qui
présentent des situations/problèmes (s/p) de
santé fréquentes
·
·
·
·
·

avec manifestations typiques
dans une des sphères physique ou mentale
un diagnostic différentiel limité
ayant peu d’antécédents ou comorbidités
dans un contexte social sans difficultés

Répo
l’équ
des s

· a
· d
c
· u
l
· e

u l’étudiant est en mesure de :

SPT Soins

CFI 2

À la 2e étape … CFI 2

Répondre, sous supervision et en collaboration avec
l’équipe de soins, à des personnes qui présentent
des s/p de santé fréquentes ou graves
· avec manifestations typiques
· dans la sphère physique ou mentale, avec une
composante de la sphère sociale
· un diagnostic différentiel ciblant les pathologies
les plus fréquentes
· et ayant peu d’antécédents ou de comorbidités

CFI

Rép
ave
pré
com
·
·
·
·

SPT Soins

CFI 3

À la 3e étape … CFI 3

n avec
ent

Répondre, sous supervision et en collaboration
avec l’équipe de soins, à des personnes qui
présentent des s/p de santé fréquentes ou
complexes

une

· avec des manifestations typiques ou
atypiques
· présents dans plus d’une sphère
· avec diagnostics différentiels hiérarchisés
· et ayant quelques antécédents ou
comorbidité

ologies

idités

CFI 4

Répon
avec l’
présen
graves
charge

· av
· pr
· av
pr
· et
co

e étape … CFI 4
À
la
4
CFI 4

SPT Soins

ation
i
u

sés

Répondre, sous supervision et en collaboration
avec l’équipe de soins, à des personnes qui
présentent des s/p de santé fréquentes ou
graves complexes requérant une prise en
charge individualisée
· avec manifestations typiques ou atypiques
· présents dans plus d’une sphère
· avec diagnostics différentiels pertinents et
priorisés
· et ayant de multiples antécédents ou
comorbidités

R
et
co

·
·

·

·

·

Promotion des étudiants
CFI 1 Consultations FRÉQUENTES chez :
jeune adulte …… l’enfant et l’adolescent….l’adulte…. personne âgée

CFI 2 Consultations FRÉQUENTES ou GRAVES chez:

An 1

CFI 3

An 2

CFI 4

An 3

CFI 4 Prise en charge INDIVIDUALISÉE de situations/problèmes

An 4

l’enfant…..l’adulte…. La personne âgée

CFI 3 Consultations FRÉQUENTES COMPLEXES et
MULTISYSTÉMIQUES chez :
l’enfant…..l’adulte….Personne âgée

COMPLEXES de la personne de tous âges

Automne An 1
Session type / SPT soins / An 1 - Automne / Consultations fréquentes du jeune adulte – 16 juin 2015
Semaines 4 et 5

Semaines 6 et 7

S.8

Semaine 9

S.10

Semaines 11, 12 et 13

Semaines 14 et 15

Semaine 16

Semaine d’intégration

Charge de travail: 12h/semX3

Situations/problèmes
fréquents en santé de la
femme

Situations/problèmes
fréquents abdominaux

Charge de travail:
12h/semX2

(3 crédits)

Situation de soins / CFI obligatoire

R

(15h/sem.)

12h/semX3

2

(1,5h X2)

Charge de travail:

(3 crédits)

I Contraception, cytologie cervicale, Douleur abdominale aigue (haute et
Fièvre, otalgie, œil rouge
(conjonctivite), obstruction nasale,
vulvaire et leucorrhée et
basse) et pelvienne, constipation
nprurit
épistaxis (sem. 1 et 2),
saignements utérins anormaux
(sem. 1),
Lésions cutanées
(sem. 1),
Diarrhée aiguë et chronique (sem. 2)
fréquentes/brûlures (sans rougeur) t Grossesse normale (sem. 2),
APP/ARP
(sem. 3)
APP/ARP
3h X 2
APP
3h X 2
é
(3h X 3)
gsc. fond et cliniques
sc. fond et cliniques
sc. fond et cliniques
TBL (1.5h X3)
TBL (1.5h X2)
TBL (1.5h X2)
r Présentations magistrales (3h X2
Présentations magistrales (3h X3)
Présentations magistrales (3h X2)
a
habiletés cliniques professionnels
HCPC
HCPC
t Ateliers d’HC
et collaboration (HCPC)
Ateliers d’HC
Ateliers d’HC
(3h X2)
(3h X2)
(3h X3)
i
+o
1 journée de stage d’immersion clinique / mois
aspects éthiques et
aspects éthiques et professionnalisme
aspects éthiques et professionnalisme
n
professionnalisme
Ateliers
Ateliers
Ateliers
(1,5h X3)

M

12h/semX2

(2 ou 3 crédits)

(2 ou 3 crédits)

A

Situations/problèmes
fréquents en santé mentale

Charge de travail:

Évaluation et prise en charge de
situations/problèmes
fréquents I

Raisonnement clinique et intégration des
connaissances (à valider avec M.
Chamberland)
Séances d’auto explication
?? h

Semaine d’examen

1

Semaine de lecture

Introduction à la profession
médicale

3

(15h/sem.)

(2 ou 3 crédits)

sc. fond et cliniques
TBL (1.5h X3)

sc. fond et cliniques
TBL (1.5h X2)

Présentations magistrales
(3h X3)

Présentations magistrales (3h X2

HCPC3
Ateliers d’HC
(3h X3)

HCPC
Ateliers d’HC
(3h X2)

Raisonnement clinique et intégration des
connaissances (à valider avec M.
Chamberland)
Séances d’auto explication
?? h

+ 1 journée de stage d’immersion clinique / mois
aspects éthiques et
professionnalisme
Ateliers
(1,5h X2)

Situation d’intégration globale : ACSP4

Situation d’intégration globale : ACSP

Simulations de situations/problèmes
fréquents du jeune adulte avec jeux de
rôles et pratique en trio (15h)

Simulations de situations/problèmes
fréquents du jeune adulte avec jeux de
rôles et pratique en trio (15h)

Réflexion sur sa pratique actuelle de soins
dans les situations/problèmes fréquents
du jeune adulte

Réflexion sur sa pratique actuelle de
soins dans les situations/problèmes
fréquents du jeune adulte

Ateliers et coaching

Ateliers et coaching

Intégration

Réflexion sur le développement
de sa pratique professionnelle I

Réflexion sur le développement de sa
pratique de soins et la construction de son
identité professionnel

Réflexion sur le développement de sa
pratique de soins et la construction de
son identité professionnel

Portfolio (3h) - mentor (1,33h)

Portfolio (3h) - mentor (1,33h)

La charge de travail correspond aux heures de présence en classe. À cela, il faut ajouter les heures en laboratoire, d’étude et de travail personnel.
Sciences clinique et fondamentales à intégrer autant en APP que TBL. Par ailleurs, les étudiants seront en stage d’immersion clinique environ à toutes les quatre semaines tout au long de leur première année de formation.
Il n’y aura pas d’activités d’éthique à chaque semaine. Le temps libéré sera mis à la dispo des séances HCPC.
4
Agir avec Compétence en Situation professionnelle (ACSP)
2

Évaluation et prise en charge de
situations/problèmes fréquents I

Charge de travail:
12h/semX2

Trauma à un membre (sem. 1),
Douleur au membre supérieur
douleur à l’épaule, douleur
(sem. 2),
APP/ARP
3h X 2

Réflexion sur le développement
de sa pratique professionnelle I

1

Situations/problèmes
fréquents au membre
supérieur

Anxiété (sem. 1),
Trouble de l’humeur /comportement
suicidaire (sem. 2),
Abus de substances (alcool/tabac)
(sem. 3)
APP
(3h X 3)

aspects éthiques et
professionnalisme
Ateliers
(1,5h X3)

(1,5h X2)

S.17

Semaine d’intégration

Semaine d’examen?

Semaines 1, 2 et3

Session type/Automne An 1/
Consultations fréquentes du jeune adulte
!

Session!type!/!SPT!soins!/!An!1!0!Automne!/!Consultations!fréquentes!du!jeune!adulte!–!2!mars!2016!

!

Semaines!1,!2!et3!

Semaines!4!et!5!

Semaines!6!et!7!

S.8!

Semaine!9!

S.10!

Semaines!11,!12!et!13!

Semaines!14!et!15!

Semaine!16!

Semaine!d’intégration!
Introduction!à!la!profession!
médicale!
Charge!de!travail:!12h/semX31!

(2!crédits)!!

Situations/problèmes!
fréquents!en!santé!de!la!
femme!
Charge!de!travail:!
12h/semX2!

!(2!crédits)!

Situations/problèmes!
fréquents!abdominaux!

Évaluation!et!prise!en!charge!
(EPC)!de!situations/problèmes!
fréquents!I!

Situations/problèmes!
fréquents!au!membre!
supérieur!

Situations/problèmes!
fréquents!en!santé!
mentale!

12h/semX2!

12h/sem.!

(4!!crédits)!

Charge!de!travail!:!
12h/semX2!

Charge!de!travail:!

!(2!crédits)!

!(2!crédits)!

(3!crédits)!

Charge!de!travail:!

S.17!

Semaine!d’intégration!
Évaluation*et*prise*en*charge*de*
situations/problèmes*fréquents*I*
(12h/sem.)!

12h/semX3!

sc.!fond!et!cliniques!2!
TBL!(1.5h!X3)!

sc.!fond!et!cliniques!
!TBL!(1.5h!X2)!

sc.!fond!et!cliniques!!
TBL!(1.5h!X2)!

Présentations!magistrales!(3h!X3)!
!

Présentations!magistrales!(3h!X2!

Présentations!magistrales!(3h!X2)!

habiletés!cliniques!professionnels!
HCPC!
HCPC!
et!collaboration!(HCPC)!
Ateliers!d’HC!
Ateliers!d’HC!
Ateliers!d’HC!
!(3h!X2)!
!(3h!X2)!
(3h!X3)!
!
+!1/2!journée!de!stage!d’immersion!clinique!/!mois!(inclus!dans!EPC)!
aspects!éthiques!et!professionnalisme!
Ateliers!
(1,5h!X2)!
!

!

M!
R! !

Intégration*

!

!

Trauma!à!un!membre!(sem.!1),!
Douleur!au!membre!supérieur!!
douleur!à!l’épaule,!douleur!(sem.!2),!
APP/ARP!
3h!X!2!

Anxiété!(sem.!1),!
Trouble!de!l’humeur!
/comportement!suicidaire!(sem.!
2),!
Abus!de!substances!
(alcool/tabac)!(sem.!3)!
APP!
(3h!X!3)!

sc.!fond!et!cliniques!!
TBL!(1.5h!X3)!

sc.!fond!et!cliniques!!
TBL!(1.5h!X2)!

Présentations!magistrales!
(3h!X3)!
!
HCPC3!
Ateliers!d’HC!
!(3h!X3)!

Présentations!magistrales!(3h!X2!

aspects!éthiques!et!professionnalisme!
Ateliers!
(1,5h!X2)!
!

aspects!éthiques!et!
professionnalisme!
Ateliers!
(1,5h!X3)!
!

!

!

!

Situation!d’intégration!globale!:!ACSP4!

!

Réflexion!sur!sa!pratique!actuelle!de!soins!
dans!les!situations/problèmes!fréquents!
du!jeune!adulte!

!

Réflexion!sur!le!développement!
de!sa!pratique!professionnelle!I!

!

!

!
!

!

Simulations!de!situations/problèmes!
fréquents!du!jeune!adulte!avec!ateliers!et!
pratique!en!trio!(7h)!

!

Réflexion!sur!sa!pratique!actuelle!de!
soins!dans!les!situations/problèmes!
fréquents!du!jeune!adulte!

!

Ateliers!et!coaching!

Réflexion!sur!le!développement!
de!sa!pratique!professionnelle!I!
Réflexion!sur!le!développement!de!sa!
pratique!de!soins!et!la!construction!de!
son!identité!professionnel!

Portfolio!!(3h)!Z!mentor!(1,33h)!

Portfolio!!(3h)!Z!mentor!(1,33h)!

!La!charge!de!travail!correspond!aux!heures!de!présence!en!classe.!À!cela,!il!faut!ajouter!les!heures!en!laboratoire,!d’étude!et!de!travail!personnel.!
!Sciences!clinique!et!fondamentales!à!intégrer!autant!en!APP!que!TBL.!Par!ailleurs,!les!étudiants!seront!en!stage!d’immersion!clinique!!environ!à!toutes!les!quatre!semaines!tout!au!long!de!leur!première!année!de!formation.!
!Il!n’y!aura!pas!d’activités!d’éthique!à!chaque!semaine.!Le!temps!libéré!sera!mis!à!la!dispo!des!séances!HCPC.!
4
!Agir!avec!Compétence!en!Situation!professionnelle!(ACSP)!
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1!h!

Réflexion!sur!le!développement!de!sa!
pratique!de!soins!et!la!construction!de!son!
identité!professionnel!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2

Raisonnement!clinique!et!intégration!des!
connaissances!!
Séances!d’auto!explication!

Situation!d’intégration!globale!:!ACSP!

!

Simulations!de!situations/problèmes!
fréquents!du!jeune!adulte!avec!ateliers!et!
pratique!en!trio!(7h)!

Ateliers!et!coaching!

1

HCPC!
Ateliers!d’HC!
!(3h!X2)!

+!½!journée!de!stage!d’immersion!clinique!!
+!ASC!/!½!journée!mois!
aspects!éthiques!et!
professionnalisme!
Ateliers!
(1,5h!X2)!
!

!

Apprentissage!par!le!service!à!la!communauté!(ASC)!–!projet!intégrateur!(2!crédits)!½!jr!/!mois!
aspects!éthiques!et!
professionnalisme!
Ateliers!
(1,5h!X3)!
!

Raisonnement!clinique!et!intégration!des!
connaissances!!
Séances!d’auto!explication!
1!h!

Semaine!d’évaluation!

Douleur!abdominale!aigue!(haute!et!
basse)!et!pelvienne,!constipation!
(sem.!1),!
Diarrhée!aiguë!et!chronique!(sem.!2)!
APP/ARP!
3h!X!2!

Semaine!d’évaluation!

Situation!de!soins!/!CFI!obligatoire!

A!

Contraception,!cytologie!cervicale,!
prurit!vulvaire!et!leucorrhée!et!
saignements!utérins!anormaux!!!!!
(sem.!1),!
Grossesse!normale!(sem.!2),!
APP/ARP!
3h!X!2!

Semaine!de!lecture!

!
Fièvre,!otalgie,!œil!rouge!
(conjonctivite),!obstruction!nasale,!
épistaxis!(sem.!1!et!2),!
Lésions!cutanées!
fréquentes/brûlures!(sans!rougeur)!
(sem.!3)!
APP!
(3h!X!3)!

Intégration verticale
(dans une situation/problème)
Habiletés
cliniques
Professionnalisme

Sciences
cliniques

Sciences de
base

Résultat
attendu
AGIR

Réflexion

Collaboration

Les thèmes longitudinaux
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anatomie
Sciences de base
Collaboration
Professionnalisme et éthique
Santé publique
Santé mondiale
Sécurité du patient
Gestion de la douleur
Aspects médico-légaux

SPT Soins
• A - Acquisition de ressources : acquérir une large gamme de

connaissances, de procédures, de savoirs, de savoirs scientifiques, de
savoir-faire et de savoirs relationnels pour agir avec compétence en
situation professionnelle
CFI 1

CFI 2

CFI 3 et 4

APP, APE, Habiletés cliniques,
Auto explication, Exposés
interactifs, Ateliers,
Laboratoires, Visites
hospitalières…

ARP, APE, Habiletés cliniques,
Auto explication, Exposés
interactifs, Ateliers,
Laboratoires, Visites
hospitalières…

ARP, APE, ARC, Habiletés
cliniques, Auto explication,
Exposés interactifs, Ateliers,
Laboratoires, Stages électifs et
obligatoires…

SPT Soins
• M - Mobilisation de ressources : moments explicites où l’étudiant sera
appelé à mobiliser ses ressources (connaissances), mises en contexte dans
des situations professionnelles réelles ou simulées pour agir avec
compétence

CFI 1

CFI 2

Activités de simulation
(pratiques en trio, patients
standardisés), Immersion
clinique (1/2 journée par
mois).

Activités de simulation
(patients standardisés et réels),
Immersion clinique (1 journée
par mois et stage d’Intégration
clinique)

CFI 3 et 4
Activités de simulation
(patients standardisés et réels,
simulation haute fidélité),
stages électifs et obligatoires

SPT Soins: immersion clinique
CFI 1

An 1
CFI 3

CFI 2
stage

stage

stages

An 3

stage

stages

classe

CFI 4 Prise en

stages

CFI 4

CFI 4

An 2
An 3
An 4

Apprentissage par le service
dans la communauté
CFI 1

An 1
CFI 3

CFI 2

Présentation
ASC

An 3

Projet de
développement
Prise en
professionnel

CFI 4

CFI 4

CFI 4

An 2
An 3
An 4

SPT Soins

• R – Réflexion sur sa pratique professionnelle en construction
CFI 1

CFI 2

CFI 3 et 4

Exposés, démonstration,
Ateliers d’analyse,
d’observation, d’auto
évaluation, mentorat, tutorat,
portfolio

Exposés, démonstration,
Ateliers d’analyse,
d’observation, d’auto
évaluation, mentorat, tutorat,
portfolio

Exposés, démonstration,
Ateliers d’analyse,
d’observation, d’auto
évaluation, mentorat, tutorat,
portfolio

Réflexion sur le Développement de la Pratique Professionnelle

2 crédits
3 crédits
2 crédits

4 crédits

Mentorat
Portfolio
Mentorat
Portfolio

Mentorat
Portfolio
Projet de
développement
professionnel

An 1
An 2
An 3

An 4

Situations cliniques
Complexe

Simple

CFI 1

CFI 2

CFI 3

Sciences de base

CFI 4

Une semaine type
Lundi

Mardi

APÉ
/exposés/ate
liers

Mercredi

Jeudi

Immersion
clinique
(1/4)

APP (7- HCPC
8)

Vendredi Samedi
Dimanche

Lectures,
e-learning

ASC (1/4)

APP (1-5) SPT

(autres)
Exposés
interactifs,
études de
cas,
projets…etc.

Total 12-15 heures d’activités en classe / semaine

Une semaine d’intégration
Lundi

Mardi

Mercredi

Auto
explication
(EPC)

Simulation Étude
/ACSP
(EPC) ou
étude

Préparation Rencontre
rencontre
mentor
mentor/Protf
olio

Atelier
réflexif
(RDPP)

Étude

Étude

Étude

Jeudi

Vendredi

Samedi
Dimanch
e
Étude

Étude

Total 12-15 heures d’activités en classe / semaine

SPT Soins
Principaux points à retenir…
1. Des situations cliniques représentatives de la pratique et
qui évoluent de la plus simple à la plus complexe.
2. Des formules pédagogiques variées
3. Une immersion clinique précoce et régulière
4. Des moments de promotion choisis en fonction de
l’atteinte des cibles de formation dans la SPT Soins
5. Un externat sur 2 années qui répond mieux aux besoins
des étudiants et qui favorise l’agir en situations
authentiques

les plus fréquentes
· avec diagnos
complexes
graves comp
· et ayant peu d’antécédents ou de comorbidités
· et ayant que
charge indiv
ne CFI 1 · avec des manifestations typiques ou CFI 2 comorbidité
atypiques
· avec man
présents
dans
plus d’une primaire,
sphère
· stratégies
présents
ogies
Proposer· des
activités
de prévention
Proposer des
secondaire
et tertiaire
diagnostics différentiels hiérarchisés
·3avec
diag
CFI ·2 avec
CFI
+
CFI
3
en lien avec les déterm
priorisés
dités
· et ayant quelques antécédents ou
en Proposer
réponse àdes
un besoin
d’undegroupe
d’individus
population
générale
ou
stratégies
promotion
de
la
santé
Proposer
et
cont
comorbidité
· et ayant
ou d’une population desservie
incluant
les
population
en œuvre
d’activ
comorbi
en lien avec les déterminants de la santé de la
stratégies
de pro
et planifier
leur
mise
en
œuvre
et
planifier
leur
mise
en
population générale ou de la population desservie,

SPT Promotion

1

incluant
vulnérables
CFI les
3 populations
+ CFI 3: facultative

2en réponse
CFI 3:aux
facb

communautés o
leur mise en œuvre
té et planifier
Proposer
et contribuer, en partenariat, à la mise
Proposer et
en œuvre d’activités de prévention ou des
des milieux d
CFI 1stratégies de promotion de la santé
CFI 2 ou auprès de
vie,
spécifiques,
Réaliser
des
activités
de
partage
de
Réaliser
des
activités de
en réponse aux besoins d’individus, de
de promotio
connaissances
cliniques
de
cas
cliniques
CFI
3
ou de populations
CFIcommunautés
2
prévention d
destinées
destinées
à un auditoir
Réaliseraux
despairs
activités de présentations de sujets ou
Réaliser
des acti

3

· et ayant de multiples antécédents ou
SPT comorbidités
CFI 3 facultative

Promotion

la mise
es

Été de l’an 2

CFI 3: facultative

Proposer et contribuer, en partenariat avec
des milieux de santé internationale/mondiale
ou auprès de populations vulnérables
spécifiques, à la mise en œuvre de stratégies
de promotion de la santé et des activités de
prévention des maladies
en réponse aux besoins de populations
vulnérables.

Pro
pré

· e
· e
· e
d
· e
m
· e
· e

Réa

SPT Promotion
Principaux points à retenir…
1. La prévention et la promotion de la santé seront
rehaussées et intégrées de façon soutenues dans
la formation médicale
2. Les formules pédagogiques retenues seront mieux
adaptées à l’enseignement de la prévention et de
la promotion de la santé
3. Les étudiants seront mieux préparés à
comprendre et à répondre aux besoins des
communautés incluant les populations vulnérables

ndividus

é

e,

comorbidités
population générale ou de la population desservie,

incluant les populations vulnérables

stratégies de promo

en réponse aux beso
communautés ou de
CFI 3: facultative

SPT Formation

CFI 3 + CFI 3: facultative

et planifier leur mise en œuvre

CFIProposer
1 et contribuer, en partenariat, à la mise

en œuvre d’activités de prévention ou des
stratégies
promotion
la santéde
Réaliser
des de
activités
de de
partage

connaissances
cliniques
en réponse aux
besoins d’individus, de
communautés
CFI 2ou de populations

destinées aux pairs

CFI 2

Proposer et contribuer, en partenariat ave
des milieux de santé internationale/mon
ou auprès
de populations
vulnérables
Réaliser
des activités
de prés
spécifiques, à la mise en œuvre de stratég
de cas cliniques
de promotion de la santé et des activités
CFI 3
prévention des maladies

1

destinées à un auditoire

en réponse
aux besoins
de populations
Réaliser des activités de présentations de
sujets ou
Réaliser
des activité
en petits groupes, à partir de cas simulés bassevulnérables.
sous supervision d’un profes
de cas cliniques
fidélité et en présence d’un tuteur
destinées aux appre
en vue de faire avancer les c
destinées à un auditoire
CFId’un
3 apprentissage optimisé centré sur
en vue
l’auditoireen collaboration et
és basse
sous supervision d’un professeur
ou l’apprenant
Réaliser des activités d’encadrement clinique,
en vue de faire avan
enaux
vueapprenants
de faire avancer
les connaissances
professionnel de l’a
destinées
des promotions
subséquentesde
à la sienne
tréCFI
sur 1 l’auditoire
CFI 2

2
3

en collaboration et sous supervision étroite du professeur ou autre superviseur,

Assumer
responsabilités
personnelles
dans lacliniques
Assumer
des responsabilités
en vueses
de faire
avancer l’apprentissage
des habiletés
et le développement
gestion
de ses études
et de ses activités
partagées par l’équipe en lie
professionnel
CFI 3
CFI 2de l’apprenant
personnelles, de groupes, professionnelles et
projets étudiants ou d’activit

SPT Formation
Principaux points à retenir…
1. Le rôle de formateur sera intégré aux différentes
activités d’apprentissage en petits groupes dans le
parcours
2. Les activités de formation favoriseront le
développement des compétences de collaboration
et de communication.
3. La présentation de sujets variés en lien avec l’ASC,
la SPT Soins/Promotion/Gestion/Recherche.
4. Les étudiants seront mieux préparés à exercer leur
rôle de superviseur dès la 3e année de formation.

l’apprenant
destinées à un auditoire

se

sous supervision d’un professeur

en réponse aux besoins de populations
en collaborat
vulnérables.

SPT
Gestion
CFI
en3vue de faire avancer les connaissances de

CFI 1

CFI 2en vue de fa

professionne
ses responsabilités personnelles dans la Assumer des respo
r Assumer
l’auditoire
ou
Réaliser des activités d’encadrement clinique,
gestion de ses études et de ses activités
partagées par l’équ
destinées aux apprenants des promotions subséquentes à la sienne
personnelles,
de groupes, professionnelles et
projets étudiants o
en collaboration et sous supervision étroite du professeur ou autre superviseur,
financières
sociocommunauta
CFI 3
CFI 2

1

en vue de faire avancer l’apprentissage des habiletés cliniques et le développement
dans
un contexte
d’optimisation organisationnelles
et de
dans un
contexte
ns la professionnel
Assumer
responsabilités
Assumer
desd
dedes
l’apprenant
rationalisation
du temps
delien
sesavec
ressources.
et d
partagées par
l’équipeeten
la gestion de d’optimisation
avec la gestio
communauté.
projets étudiants ou d’activités
en tenant com
sociocommunautaires
d’optimisatio
CFI 3
CFI dans
1 un contexte de croissance/développement, ou
CFI 2
Assumer des responsabilités cliniques partagées avec l’équipe de soins dédiée aux patients en lien
.
d’optimisation
rationalisation,
dans
la
avec
la gestion
d’activitéset
de de
soins
à un nombre restreint
de patients
Réaliser
une recherche
documentaire
portant
Proposer un devis
communauté.
surenune
question
à la pratique
médicale
question
relative à
tenant
compte desrelative
contextes particuliers
(de croissance/développement,
ou

2

3

d’optimisation/rationalisation ou complexité)
ou

CFI 2

CFI 3

SPT Gestion
Principaux points à retenir…
1. Les étudiants auront l’occasion de développer
leurs habiletés de gestion et de leadership dans
des activités pertinentes à leur niveau de
formation
2. Les activités de la SPT Gestion permettront à
l’étudiant de se responsabiliser et de s’engager
comme agent de changement dans les activités de
sa vie professionnelle.

dans en
un tenant
contexte
de croissance/développement,
compte
des contextes particuliersou(de croissa
et de rationalisation, ou
dans
la
complexité)
CFId’optimisation
1 d’optimisation/rationalisation
CFI 2
communauté.
ent,
ou
s cliniques partagées avec l’équipe de soins dédiée aux patients en lien
Réaliser
recherche
documentaire
Proposer un
e soins
à un une
nombre
restreint
de patients portant
sur CFI
une question
relative à la pratique médicale
question
CFIrela
3
2

SPT Recherche

extes particuliers (de croissance/développement, ou
on ou Proposer
complexité)
un devis de recherche portant sur une

1

Particip
CFIrelative
3 à la pratique médicale
CF
e
question
de don
sur une
ne
Participer à la collecte de données et à l’analyse
Dév
de données d’un projet de recherche portant
une
sur une question
relative
à la pratique médicale
com
CFI 4:
facultative
et s
onnées et à l’analyse
Développer une méthodologie appropriée à
app

recherche portant
a pratique médicale

2

3
une question de recherche pour un projet à

compléter durant la résidence ou à la maitrise
et soumettre les documents d’autorisation
appropriés

SPT Recherche
Principaux points à retenir…
1. La recherche documentaire et la lecture critique
seront enseignés et évalués dès la 1re année.
2. Les étudiants auront l’occasion de réaliser
plusieurs étapes d’un projet de recherche incluant
la présentation des résultats.
3. Le parcours offrira aux étudiants la possibilité de
développer une formation en recherche adaptée à
leurs intérêts.

Conclusion
Promotion

Formation

Soins
Gestion

Recherche

Un nouveau programme

Un plus pour le patient
• Programme centré sur les besoins de la communauté
– Promotion de la santé et prévention
– Apprentissage dans la communauté
– Prise en compte du contexte social

• Situations cliniques fréquentes et représentatives
– Âge, contexte de soins, aigu/chronique, etc.

• Rehaussement de certaines dimensions (sécurité du
patient, professionnalisme, collaboration, soins de fin
de vie, gestion de la douleur, etc.)

Une approche globale (généralisme)

Un nouveau programme
Un plus pour les étudiants
• Un parcours signifiant et explicite
• Immersion clinique précoce et structurée
• Des activités régulières en simulation/situation
authentique
• Une rétroaction fréquente et une pratique réflexive
• Un accompagnement et des activités personnalisés
• Une évaluation centrée sur l’apprentissage

Une formation plus personnalisée, ancrée dans la pratique
(Flexibilité et Agir avec compétence)

Un nouveau programme
Un plus pour les professeurs
• Des situations représentatives de la pratique
• Des formules pédagogiques différentes et stimulantes
• Des occasions multiples d’enseignement et de
collaboration interdisciplinaires (flexibilité)
• Un accompagnement longitudinal des étudiants
• Une rétroaction fréquente auprès des étudiants
• Une intégration clinique facilitée des étudiants

Un programme enrichissant et productif
(Décloisonnement et collaboration)

Programme des études médicales prédoctorales

UN NOUVEAU PROGRAMME MD

La médecine et la pédagogie
évoluent, nous aussi…

