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Votre conseil ! 
Découvrez vos représentants de 
votre conseil exécutif et votre 
conseil des délégués pour 
l’année académique 2017-2018! 
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Dr Christophe Cloutier 
Lambert, R4 Radiologie 

Président  de l’AMRM 
2017-2018 

Excellent début d’année 
académique à tous et à toutes! 

 

L’année 2017-2018 est 
vraisemblablement une année 
charnière autant pour nos 
nouveaux résidents que pour les 
résidents déjà en cours de 
formation. 

 

Plusieurs changements sont 
à venir cette année : 
renouvellement de la convention 
collective, implantation de 
l’approche par compétence en 
ORL et anesthésiologie, 
première année du programme 
de bien-être des résidents dans 
les différents programmes 
déménagement vers le 
NCHUM… 

En tant qu’association vous 
représentant, nous suivrons bien 
entendu avec attention chacun 
de ces dossiers, en plus de 
participer de façon active aux 
prises de décisions en 
considérants vos meilleurs 
intérêts! 

 

Nos priorités pour cette 
année sont bien entendu de 
s’assurer de l’implantation 
adéquate de tous ces 
changements avec une 
transition harmonieuse. 

 

 Une nouvelle équipe 
dynamique et franchement 
motivée sera à l’écoute de vos 
inquiétudes et vous tiendra 
informé tout au cours de 
l’année. Soyez à l’affût! 

Une nouvelle année qui débute, 
pleine de changement! 

• Renouvellement de 
l’entente collective 

• Implantation de 
l’approche par 
compétences comme 
nouvelle méthode 
d’évaluation de résidence 
du Collège Royal dans 
les programmes ORL et 
anesthésiologie 

• Déménagement du 
NCHUM 

 

Pour plus d’informations, 
visite la section NOUVELLES. 

 

Au plaisir de travailler pour 
vous, et avec vous! 

 

 

Christophe Cloutier Lambert 

Dossiers à suivre pour 2017-2018 

 

 

Mot du 
président 
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Vos représentants 2017-2018 
Conseil exécutif et conseil des délégués lors de la première réunion du 7 août 2017, 

NCHUM 
Une nouvelle année académique qui débute 

est synonyme de nouveaux représentants! 
Découvrez votre conseil exécutif et conseil des 

délégués! 

 

                  Conseil exécutif 2017-2018 

 

Président : Christophe Cloutier Lambert 

Secrétaire : Jouhayna Bentaleb 

Trésorière : Marie-Alexandra Campo 

VP Affaires syndicales : Virginie Sbeghen 

VP Affaires pédagogiques en spécialité : 

 Charlotte Grandjean-Blanchet 

VP Affaires pédagogiques en médecine familiale : 

 Frédéric Perreault 

VP bien-être (CBER): Cloée Rochefort-Beaudoin 

VP aux effectifs médicaux (CPEM) : Marie-Pier Arseneault 

VP événement et communication : Marie-Laure Desroches 

            Conseil des délégués 2017-2018 
Ana-Maria Copaescu                    Sophie Marcoux  

Ariane Smith                                 Stéphanie Cérat 

Frédérique Bordeleau-Roy      Sultan Anthony  

Dominique Beaudin                     Valérie Massey  

Elizabeth Arslanian                      Yasmin Kerouch  

Elyse Potvin                                  Zhuo Ran Cai  

Eric Yamga  

Gabrielle Barrieau  

Hina Raza  

Jeanne Bouteaud  

Jessica Chartrand  

Julie Côté-Leclerc  

Julien Chapleau  

Marie-Laurence Monast  

Michael Marchand  

Navid Zahedi  

Nicolas Barile  

Rose-Marie Rouleau  

Sanjeev Sirpal  

Sophie Marcoux 
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Renouvellement de la convention collective 
Il s’agit sans aucun doute du dossier d’intérêt cette année! Pour les nouveaux résidents ou 
encore les résidents qui ne sont toujours pas au courant, notre convention collective régissant 
nos conditions de travail est échue depuis 2015. La FMRQ, notre fédération défendant nos 
intérêts, a comme mission syndicale de renégocier la convention avec notre employeur, le 
ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. Après plusieurs analyses et discussions, 
la FMRQ a soumis au MSSS un nouveau cahier de demande à l’automne dernier. Les 
négociations formelles ont débuté en octobre 2016. Peu d’avancement a eu lieu jusqu’en mai 
2017, moment d’une pause estivale pour chacun des partis. Les négociations reprennent cet 
automne avec plusieurs rencontres prévues. Votre comité de négociation espère qu’avec ces 
sessions intensives, des développements positifs auront lieu.  

Nous vous invitons à consulter de façon régulière les affiches dédiées dans les salons des 
résidents des différents milieux de formation qui sont régulièrement mise à jour. Il est 
primordial pour chacun d’entre nous de rester informé des différents avancements de ce dossier : 
notre avenir et celui de nos futurs collègues est en jeu.   

Sachez également que jusqu’à ce qu’une entente formelle soit conclue, la convention collection 
actuelle (disponible sur le site de la FMRQ www.fmrq.qc.ca) est toujours en vigueur.  

 Crise des opioïdes : L’Université de Montréal 
très proactive! 

Probablement avez-vous tous entendu parler dans les différents médias de l’émergence d’une 
nouvelle vague de préoccupation concernant l’augmentation drastique de consommation 
d’opioïde en Amérique du Nord. Le Québec n’est certainement pas à l’abri de cette nouvelle 
crise. Il apparaît évident que nos habitudes de prescription en terme de gestion de la douleur 
peut contribuer à ce phénomène, possiblement en créant un phénomène de dépendance 
involontaire.  

L’association des facultés de médecine canadienne (AFMC) a récemment créé un comité spécial 
afin de se pencher sur la question de l’enseignement de la gestion de douleur afin de mieux 
outiller les étudiants en médecine et les résidents. 

L’Université de Montréal a collaboré de façon très active à ce comité, ayant la chance d’avoir 
une experte dans la gestion de la douleur, la docteure Aline Boulanger, anesthésiste. Un guide 
de l’INSPQ est également déjà disponible pour consultation.  

Chacun d’entre nous a une responsabilité individuelle dans ce dossier pour le bien collectif.  
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8 octobre 2017 : Déménagement Hôpital St-Luc 

5 novembre 2017 : Déménagement Hôtel-Dieu de 
Montréal 

 26 novembre 2017 : Déménagement Hôpital Notre-
Dame et ouverture officielle du 
NCHUM 

 

DATES À RETENIR POUR LE 
DÉMÉNAGEMENT DU NCHUM 

Approche par compétences 

Depuis le 1er juillet dernier, un nouveau mode d’évaluation de la résidence a été introduit dans 
deux programmes phares à travers le Canada : ORL et anesthésiologie. Cette réforme, implantée 
par le Collège Royal des médecins et chirurgiens du Canada, a comme objectif de réformer le 
mode d’évaluation des résidents en introduisant pour chaque programme des compétences 
spécifiques à acquérir au cours de la résidence. Une fois toutes les compétences acquises, le 
résident est considéré prêt à se présenter aux examens de certification. Un résident ayant donc 
atteint tous les objectifs de son programme de résidence, par exemple en 4ième année, pourrait 
donc, en théorie, se présenter aux examens avant son R5.  

La difficulté vécue actuellement par ce nouveau système est en lien avec le nombre très élevé 
d’évaluation quotidienne qui doit être fournie au résident. Une plateforme électronique devrait, 
dans un avenir rapproché, être disponible pour faciliter le travail. Les avantages de cette nouvelle 
méthode sont principalement en lien avec la rétroaction abondante et quotidienne au résident.  

L’Université de Montréal est très proactive dans le dossier et suit de près l’implantation du 
processus dans les programmes concernés. Une formation pour les professeurs aura lieu le 11 
octobre prochain : un représentant de notre association y sera également. L’approche par 
conception sera progressivement implantée dans les différents programmes de résidence au cours 
des prochaines années.  

Déménagement vers le NCHUM 
Après plusieurs années de construction et quelques retards, notre nouveau grand hôpital 
universitaire moderne et innovant ouvrira enfin ses portes après un déménagement en 3 phases 
s’étendant sur 6 semaines (2 périodes académiques). Plusieurs défis sont à prévoir, notamment 
pour les couvertures de gardes et l’adaptation aux nouveaux lieux physiques.  

Le NCHUM pour les résidents, c’est : 
• Un centre quaternaire de prise en charge médicale et chirurgicale de pointe 
• Une atmosphère d’académisme  
• 27 chambres de gardes  
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  L’ABC de la radiographie 
pulmonaire en première ligne 

Par Roxanne Labranche 
R4 radiologie diagnostique 

Malgré les importantes avancées technologiques en radiologie, la radiographie pulmonaire simple 
demeure l’examen le plus fréquemment réalisé. Il permet d’obtenir plusieurs informations et 
diagnostics : infection, surcharge, pneumothorax, évaluation de masse, contours du médiastin, 
position des différents tubes…En première ligne, les résidents sont souvent appelés à interpréter 
eux-mêmes les clichés réalisés. Voici quelques petits trucs intéressants. 

1. Les manifestations radiologiques de la surcharge pulmonaire reflètent les étapes du 
processus physiologique. D’abord, la pression hydrostatique dans les veines pulmonaires 
augmente ce qui donne le signe de céphalisation des vaisseaux : les vaisseaux qui sont 
normalement de plus petit calibre aux tiers supérieurs des poumons par rapport aux bases 
en raison de la gravité deviennent plus proéminents. Les hiles deviennent également plus 
proéminents en raison de la pression veineuse augmentée. Si la pression hydrostatique 
continue à augmentée un transudat drainé par les lymphatiques des poumons apparaît : ce 
sont les lignes de Kerley B, de courtes et fines lignes d’à peine un centimètre qui l’on voit 
perpendiculaires à la plèvre. Les lymphatiques de la plèvre drainent également le liquide en 
surplus donnant un aspect plus épaissi des scissures. Le parenchyme pulmonaire aura 
également l’air plus « chargé » et des épanchements pleuraux peuvent commencer à 
apparaitre. C’est ce que l’on appelle l’œdème interstitiel. Si le système lymphatique n’arrive 
pas à drainer assez efficacement tout ce liquide, des épanchements pleuraux se 
développeront. Finalement, si la pression augmente encore, le liquide s’accumulera dans 
les alvéoles occasionnant des opacités parenchymateuses à prédominance péri-hilaires 
puis diffuses témoignant d’œdème alvéolaire.  

2. Lorsque la surcharge sera traitée efficacement, le liquide sera drainé par les lymphatiques 
et retournera dans la circulation sanguine. Il est donc normal de voir progresser de manière 
transitoire des épanchements pleuraux chez un patient dont la surcharge s’améliore 
cliniquement et qui démontre une amélioration des opacités alvéolaires à la radiographie.  

3. Les patients hospitalisés sont souvent couchés sur le dos. Les épanchements pleuraux se 
redistribueront en position déclive lorsque couché ce qui aura pour effet d’entraîner un effet 
de « voile » sur tout le poumon plutôt que de voir un ménisque dans les cul-de-sac 
diaphragmatiques comme l’on voit chez les patients debout. De la même manière, si un 
patient à une radiographie pulmonaire debout le matin et couché trois heures plus tard, des 
épanchements pleuraux de profusion modérée pourront avoir l’air d’avoir diminué alors 
qu’ils ne se sont que redistribuer uniformément le long de la plèvre postérieure. Aussi, si le 
patient est couché sur le côté, l’œdème alvéolaire pulmonaire aura aussi tendance à se 
redistribuer, créant ainsi des opacités parenchymateuses asymétriques donnant 
l’impression qu’il y a peut-être une pneumonie.  
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CONTACT 
 
Pour toutes questions, commentaires ou publication, n’hésitez pas à communiquer avec nous!  

 @ amrm.infos@gmail.com 

Besoin d’aide? Plusieurs ressources sont à votre disposition! Service confidentiel. 

Bureau d’aide aux étudiants et résidents (BAER) : (514) 343-6603 ou baer@meddir.umontreal.ca 
Programme d’aide aux médecins du Québec (PAMQ) : www.pamq.org  
 

Un premier succès! 
Le vendredi 1er septembre dernier a eu lieu le 

premier événement social de l’année 2017-2018 
à la Halte 24-7, un partenaire de l’AMRM 

Plus de 60 résidents y ont participé. Un 
énorme merci à tous ceux qui ont fait de cet 
événement un incontournable de la Rentrée! 

Ambiance festive estivale et plaisir à profusion 
étaient au rendez-vous. 

 

 

Prochain événement : SOIRÉE HALLOWEEN du 3 novembre 2017. 

L‘AMRM vous invite à la toute première édition de la Soirée Halloween qui se 
tiendra le 3 novembre prochain à l’Auberge Saint-Gabriel. Dès 19h, venez déguster 
de succulentes bouchées et profiter du cocktail. Bénéficiez ensuite d’un OPEN BAR 
jusqu’à 1h du matin. Les costumes sont fortement recommandés! 

Les billets seront en vente sous peu sur Evenbrite. Notez qu’il n’y aura aucun billet 
vendu à la porte. Joignez l’événement Facebook pour plus de détails! 

Ne manquez pas LE party de l’automne! On vous y attend en grand nombre! 

 


