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L’heure du bilan mi-année 
académique 2017-2018 a sonné.  

 

Sans contredit, c’est 
certainement un bilan très positif 
que nous pouvons dresser à ce 
stade! Il s’agit d’une année record 
pour l’AMRM : nos membres du 
comité exécutif ainsi que nos 
délégués sont très impliqués et 
proactifs dans les différents 
dossiers où nous prenons actions. 
Que ce soit pour l’amélioration 
continue de notre intégration dans 
le NCHUM ou encore via nos 
événements sociaux, votre 
association est plus que jamais à 
l’avant-plan.  

 

 Vos membres du comité de 
négociation ont travaillé très fort 
cet automne afin de faire avancer 
le dossier, avec un résultat qui 
demeure à ce stade mitigé. Tout 
résident doit se garder informé des 
développements sur le sujet et être 
prêt à se mobiliser le moment venu 
si nécessaire.  

2

Le projet bien-être devrait 
bientôt être implanté à travers 
tous les programmes de résidence, 
et nous nous assurerons que la 
qualité du contenu convient à vos 
besoins.  

 

La compétence par 
conception, le nouveau mode 
d’évaluation de la résidence, est 
déjà implantée dans deux 
programmes à travers le Canada, 
avec plusieurs programmes qui 
débuteront en juillet 2018. Une 
délégation de la FMRQ et 
AMRM était présente lors qu’une 
journée de formation « résident 
champion » à Ottawa le 7 
décembre dernier. Lisez notre 
chronique spéciale en page 3 et 4! 

 

Finalement, un beau projet 
novateur débutera cette année : la 
demi-journée Universitaire pour 
tous les résidents de l’Université 
de Montréal, initiative de votre 
association. Plus de détails 
suivront prochainement. Restez à 
l’affût! 

Un constat de mi-année positif! 

Au nom de tous les membres du 
conseil exécutif et du conseil des 

délégués 
 

JOYEUX NÖEL et BONNE ANNÉE 
2018! 

 

 

Mot du 
président 
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Christophe Cloutier Lambert, Président 
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La Compétence par Conception (CPC) 
Nouvelle méthode d’évaluation du résident du Collège Royal 

Par Christophe Cloutier Lambert, R4 radiologie, CHUM 
      Ana Copaescu, R4 immuno-allergie, CHUM 
    

Le 7 décembre dernier avait lieu au 
Collège Royal de Ottawa une journée de 
formation dédiée aux résidents de partout à 
travers le pays. Chacune des 17 facultés de 
médecine canadienne avait sur place trois 
résidents, en plus des représentants de la FMRQ 
et du RDOC (Resident Doctor of Canada, 
l’équivalent de la FMRQ au Canada anglais). 
Les principaux responsables du Collège étaient 
également présents, pour un total d’environs 70 
invités. 

Les objectifs de cette journée étaient nombreux, 
principalement dans l’optique de créer des 
résidents champions de la CPC pour chaque 
université. 

Des activités de démystification du nouveau 
système ont permis à chacun des participants de 
mieux comprendre la rationnelle derrière cet 
important changement. Les résidents ont 
également eu la chance d’échanger sur leurs 
craintes et sur les défis de la CPC, en plus de 
recevoir plusieurs conseils et documentations 
utiles afin de retourner dans leurs facultés 
respectives avec une perspective nouvelle et 
positive de la CPC.   

La compétence par conception, c’est quoi? 

À la base, le concept est simple. Notre 
système de résidence est présentement fondé 
sur une durée prédéterminée de formation 
avec différentes rotations, à la fin desquelles 
on considère le résident prêt pour une pratique 
autonome. Dans la CPC, la formation n’est 
plus basée sur le facteur temps, mais bien sur les 
compétences à acquérir propres à la 
spécialité et c’est leur réussite qui permet de 
progresser dans la résidence.  

Un autre point très important à retenir est 
celui du mentorat actif, qui devra impliquer 
un changement de mentalité dans le rôle du 
superviseur. 
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Chacune des différentes compétences est divisée en plusieurs sous-compétences (jalons) qui 
doivent toutes être individuellement évaluées à plusieurs reprises par différents observateurs dans 
l’optique d’avoir un tableau plus représentatif de la réelle performance du résident. Il faut 
également savoir que chacune des différentes compétences à atteindre est adaptée en fonction du 
niveau de résidence et qu’un résident ne doit pas s’attendre à réussir une EPA du premier coup.  

Chacune des différentes EPA, dont le nombre varie selon 
le programme de résidence, sera évaluée selon une 
échelle de confiance O-SCORE qui représente le degré 
d’autonomie du résident. 

La progression au travers de la résidence se fera 
maintenant selon différentes étapes et non plus par le 
traditionnel R1 à R5 ou concept junior/sénior.  

Bien entendu, le nombre d’évaluations est 
nettement supérieur à ce qui est fait à l’heure 
actuelle. Elles seront toutes consignées au dossier 
électronique du résident, qui sera périodiquement 
évalué par le comité de compétence afin de 
déterminer à quelle étape il est rendu, s’il est prêt à 
passer au niveau suivant ou s’il peut bénéficier d’un 
support supplémentaire. 



; 

 

Lorem Ipsum Dolor Spring 2016 

5 

ÉDITION 2017-2018 – VOLUME 2 INFO-LETTRE AMRM 

 

1. La CPC va diminuer la durée de la résidence 

Peut-être… Il est possible que la durée de la résidence soit écourtée, mais on considère que la majorité des résidents 
vont finir après le même nombre d’années que présentement. 

2. La CPC va éliminer les examens  

Faux… Un rôle important du Collège est de s’assurer de la compétence de nos médecins en fin de formation, donc 
un examen de certification demeure nécessaire. Toutefois, la structure d’examen va changer et aura une approche 
plus clinique. De plus, l’examen se fera plus tôt, afin de créer une période de « transition vers la pratique ». 

3. La CPC est un projet d’évaluation 

Faux…Cette méthode existe depuis les années 1970 et a déjà fait ses preuves au point de vue pédagogique. 

4. La CPC est un curriculum « time-free » 

Faux… Le temps passé en clinique demeure la ressource la plus importante pour l’apprentissage. La différence de ce 
curriculum est qu’il se base sur un mentorat actif et non sur une simple durée de service. 

5. La CPC n’est pas une approche prouvée 

Faux… Il s’agit d’un changement complexe qui génère beaucoup de craintes autant pour les apprenants que pour les 
superviseurs. Toutefois, le bénéfice pour tous est clair.  

6. La CPC va augmenter la charge de travail des résidents séniors et professeurs 

Peut-être… Bien entendu, le nombre important d’évaluation quotidienne est un défi de taille pour la majorité des 
programmes qui devront  pour la plupart créer une structure et surtout une culture de rétroaction constructive 
journalière pour l’ensemble de leurs résidents. Ceci sera toutefois pour le plus grand bénéfice des apprenants.  

7. Le ePortfolios sont une technologie non-prouvée 

Faux… Il s’agit surtout d’un outil informatique qui permettra de colliger les évaluations et assurer un traitement des 
données efficaces afin de suivre le cheminement individuel de chaque résident. À noter que cet outil n’est pour le 
moment pas disponible au Québec. 

8. La CPC ne peut pas changer la manière de superviser les résidents. 

Faux… Cette nouvelle façon d’évaluer l’apprentissage va nécessiter un changement dans la pratique de supervision 
et de rétroaction dans le but de favoriser le développement de l’autonomie et d’offrir un soutient à la réussite 
personnalisée.   

9. La résidence était mieux dans le temps de nos patrons… 

Peut-être… Il a une certaine nostalgie de nos patrons… Toutefois, l’univers médical s’est de beaucoup transformé 
dans les dernières années et la réalité de la résidence est bien différente. Il y a beaucoup plus de connaissance à 
acquérir, une charge de travail plus élevée et des exigences du curriculum beaucoup plus nombreuses. 

10. La CPC a comme objectif de faire des meilleurs résidents 

Vrai… L’objectif premier de la CPC est de créer un milieu d’apprentissage propice à l’acquisition des différentes 
compétences spécifique à son programme de résidence, sous forme d’un mentorat avec rétroaction quotidienne 
individualisée dans l’optique d’une amélioration constante de l’apprenant. 

Comprendre la compétence par conception  
VRAI / FAUX / PEUT-ÊTRE 
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Renouvellement de la convention collective 
 

Virginie Sbeghen 

Vice-présidente aux affaires syndicales de l’AMRM 

 

 

Malgré de multiples rencontres (grand total de 16 
rencontres !) de négociation au cours de l’automne, 
il n’y a toujours aucune entente de conclue avec le 
gouvernement (MSSS) en ce qui concerne le 
renouvellement de notre convention collective, qui 
rappelons-le est échue depuis 2015. Votre comité 
de négociation travaille très fort dans l’espoir 
d’améliorer nos conditions de travail en résidence 
mais se butte continuellement à une porte fermée.  

INFO-LETTRE AMRM 
 

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

Un bref résumé…. 
• Aucun gain de nombre de jour de congé (vacance, étude, congrès) 
• Aucun mandat pour rattrapage salarial significatif avec les infirmières praticiennes spécialisées (IPS) 
• Forte pression pour instaurer un système de paiement « à la garde » 
• Difficulté à conserver le statut quo sur plusieurs de nos conditions actuelles 

Selon la négociatrice du ministère : nous ne sommes après tout que des stagiaires 

Prochaines étapes : 
o 13 janvier : Assemblée des délégués è vote sur les moyens de pression/grève 
o fin janvier : Assemblée générale dans les 4 facultés de médecine du Québec è vote de grève 

SOYEZ PRÊTS! Il FAUT défendre nos intérêts!   



; 

 

Lorem Ipsum Dolor Spring 2016 

7 

Frédéric Perreault 

Vice-président Comité aux affaires pédagogiques – Médecine familiale (CAP-MF) 

 

PREM 
Maintenant que la chasse aux PREM et aux lettres d’appui est terminée, la grande majorité de 
nos R2 sont dans l’attente à savoir s’ils pourront pratiquer dans la région de leur choix. Si vous 
avez rencontré des difficultés que vous jugez injustes lors de vos démarches d’obtention de 
PREM ou bien lors de vos entrevues, n’hésitez pas à communiquer avec moi via l’association ou 
bien vous pouvez contacter Geneviève Coiteux de la FMRQ. Un sondage sera envoyé sous peu à 
ce sujet.  

Pssssssst! Si tu es R1 et que tu ne comprends absolument rien de tout ce que les R2 ont pu se dire 
à ce sujet, c’est NORMAL! Tu as d’autres chats à fouetter pour le moment! Un colloque sur les 
PREMs en médicine familiale organisé par la FMRQ aura lieu ce printemps, ce sera alors le 
moment de te renseigner. D’ici là, profite de ton innocence! 

Loi 20/Début de pratique 
Il faut savoir que le principe de pré-inscription est actuellement autorisé et qu’avec les dernières 
ententes entre le MSSS et la FMOQ, deux choix s’offriront aux nouveaux facturants : 

1. Inscrire directement 1000 patients à son nom avec l’obligation de voir les patients vulnérables 
(1/3 des patients) dans les 12 premiers mois, et les autres dans les 36 premiers mois de 
pratique. Il faut s’avoir qu’avec cette option, il peut y avoir des ententes locales avec les 
DRMG qui peuvent demander des dérogations au gouvernement pour moduler le nombre de 
patients en fonction du nombre présent dans le guichet d’accès ainsi qu’en fonction du type de 
pratique du médecin. 

2. Avoir l’obligation d’inscrire et voir 500 patients au courant de la première année de pratique. 
Encore une fois, des ententes peuvent être prises avec les DRMG en fonction des AMP. 
 

Congrès annuel de médicine familiale au Mexique 
Cette année, ce congrès nous a une fois de plus offert des conférences de qualité. L’ensemble des 
participants ont pu se reposer (ou pas du tout !) sous le soleil mexicain et passer du temps avec 
leurs amis résidents de qui ils sont séparés par la distance et le train de vie de la résidence. Tout le 
monde s’entend pour dire que le congrès tombe très bien à la fin du difficile mois de novembre, 
afin de nous donner des forces avant d’attaquer Noël ! Un grand merci aux organisateurs ! 
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Quoi de neuf en médecine de famille ? 
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Harcèlement sexuel 
Quoi faire si vous en vivez, ou si un ami ou un 
collègue vous en parle ? 

 

Première étape : communiquer avec la FMRQ ! 

(514) 282-0256 ou 1 800 465-0215 

EN TOUTE CONFIDENTIALITÉ 

Le résident ou la résidente qui communique avec la FMRQ pour demander des 
renseignements ou de l’aide peut choisir de ne pas se nommer ou d’utiliser un 
pseudonyme.  

C’est lui/elle qui choisit le mécanisme ou le recours qui lui convient le mieux et 
il/elle a le droit d’interrompre, EN TOUT TEMPS, la démarche entreprise. 

Parmi les ressources universitaires disponibles, il y a notamment le Bureau 
d’Intervention en Matière de Harcèlement de l’Université de Montréal. 

Madame Pascale Poudrette  
514  343-7020 - harcelement@umontreal.ca 

N’hésitez pas non plus à consulter cette ressource ! 

http://harcelement.umontreal.ca/ 
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Journée du résident – 11 mai 2017 
Mettez cette date à votre agenda ! 

La Journée du résident, organisée par le Comité Bien-
Être de la FMRQ, aura lieu cette année le 11 mai 2017, 

sous le thème « Conciliation travail-vie ». 

Plus de détails à venir ! 
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Message du CPEM! 

Saviez-vous qu’il est possible de chevaucher votre 
pratique en tant que nouveau patron sur le même PEM 
qu’un patron qui prendra sa retraite pendant 6 mois?  

Contactez-nous pour avoir plus d’information. 

Voici les prochains programmes dans lesquels nous 
donnerons des conférences d’information sur les effectifs médicaux, soyez 
présents en grand nombre ! 

• Hématologie le 19 décembre 
• Obstétrique-gynécologie le 23 février  

 
Si votre programme n’y apparaît pas et que vous souhaitez qu’on y donne une 
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Condo à louer en face du NCHUM!  

 

Luxueux condo 3 ½ moderne de haute gamme à aire ouverte et bien insonorisé. Condo du projet le Metropol, 
situé à l'angle du boulevard René-Lévesque Est et de la rue Saint-Denis, en face du nouveau CHUM, au 
centre du Campus de l'UQAM et au cœur du Quartier Latin de Montréal. Seulement à quelques minutes à 
pied du Vieux-Port et du Quartier des spectacles. 

Caractéristiques: 
Superficie : 620 pc • Balcon privé • Espace ouvert • Chambre à coucher fermée • Grand Walk-in • Salle de 
bain moderne • Cuisine d'inspiration européenne • Plafonds 9 pieds de hauteur • Climatisation 

• Kijiji : Code d'annonce 1320729838 
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Prix Excelsior 2018 
 

Vous êtes ou vous connaissez un résident qui s’implique dans sa communauté et 
qui agit comme modèle de rôle par son implication dans un projet novateur ? 
L’appel aux candidatures est lancé ! 

Les candidatures seront examinées selon les critères suivants : 

• Le caractère original et/ou novateur du projet ; 
• Le niveau d’implication et/ou de leadership du candidat dans le projet ; 
• La contribution du projet à l’avancement de la profession médicale, des médecins 

résidents et/ou de la communauté visée, et/ou à la qualité de la formation des 
médecins résidents ;  

• L’impact du projet sur la santé et le bien-être des médecins résidents, sur la profession 
médicale, et/ou sur la communauté visée ; 

• Et si le candidat représente un modèle de rôle positif pour les médecins résidents et dans 
la communauté. 

• Le candidat est invité à expliquer en quoi consiste son projet, comment il y est impliqué, 
de quelle façon ce projet a eu un impact positif sur la communauté et en quoi cela peut 
faire de lui un modèle de rôle positif pour ses collègues et dans son milieu. 

Pour plus d’informations, consultez vos courriels et les infolettres de la FMRQ ! 



 

 

  

 

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  
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Soirée d’Halloween 

Merci à tous d’être venus si nombreux à la Soirée d’Halloween de l’AMRM qui  
s’est tenue le 3 novembre dernier à l’Auberge Saint-Gabriel. Vos costumes nous ont 
grandement impressionné et tous gardent un superbe souvenir de cette soirée! Nous sommes 
très fiers de la réussite de ce party grâce à votre participation. Nous vous attendons en grand 
nombre à nos prochains événements ! 
Retrouvez les photos et les liens des prochains événements sur notre page Facebook ! 

                  

 

 

 

 

 

Restez à l’affût de nos prochaines soirées ! 

Dates des prochains événements : 

5 @ 9 de la nouvelle année : Vendredi 12 janvier 2018 

Soirée AMRM – Bal hivernal : Vendredi 23 février 2018 

 

 
Joyeuses fêtes à tous! 
Marie-Laure Desroches – VP aux événements 


