
ACTIVITÉS ACADÉMIQUES

• Tous les mercredis après-midi sont consacrés aux 
cours formels, d’une durée de 3 heures.  Ceux-ci sont 
principalement donnés par des médecins de famille, 
mais la participation des spécialistes ainsi que d’autres 
intervenants de la santé est occasionnellement sollicitée.

• Les résidents présentent à tour de rôle un article lors 
du club de lecture ayant lieu une fois par mois.

• Les résidents sont également appelés à présenter 
 3 guides de pratique de médecine familiale sur les 
 2 années de résidence.

• Les « midis urgence » ont lieu une fois par mois.  Un 
urgentologue supervise l’équipe de résidents dans la 
simulation de cas de réanimation.

• Les soupers de formation continue du département de 
médecine, portant sur divers sujets pertinents pour le 
médecin de famille en région, ont lieu environ 2 fois par 
mois et les résidents y sont toujours invités.

• Les rencontres de formation continue du département 
d’urgence ont lieu une fois par mois.  On y présente des 
cas cliniques vécus à l’urgence et les résidents y sont 
toujours les bienvenus.

Notre établissement représente un milieu d’apprentissage 
unique qui vous permettra d’acquérir rapidement 
l’assurance et les compétences nécessaires pour devenir 
un médecin de famille autonome et polyvalent.

RÉSIDENTS EN RÉGION – QUELQUES AVANTAGES 

En tant que résident à l’UMF de la Vallée-de-l’Or, vous béné�cierez d’un programme de soutien �nancier : 

Les frais de logement :  6 960 $ par année, équivalent à 580 $ par mois-stage. 
Les frais de déplacement :  6 allers-retours par année à raison de 0.43 $/km soit  453 $ par déplacement.
Les frais de subsistance :   4 allocations de 325 $ par année.

Unité de médecine familiale
de la Vallée-de-l'Or

NOTRE ÉQUIPE MÉDICALE 

Dr Hong-Phuc Tran-Le
Directeur médical de l’UMF

Dre Myriam Bellazzi
Directrice à l’enseignement

Dre Julie Massé
Directrice à l’enseignement intérimaire

Nous comptons 9 médecins superviseurs à l’UMF
Implication de 6 médecins spécialistes
Toute une équipe de médecins de famille accompagnateurs

NOTRE ÉQUIPE ADMINISTRATIVE

Chef de service
In�rmière-clinicienne
Psychologue
Agente adminitrative C1 à l’enseignement
Agente administrative C2 à la réception

EN SAVOIR PLUS
Pour obtenir de plus amples informations au sujet de notre UMF ou pour
découvrir notre coin de pays, il vous su�t de communiquer avec :

Docteur Hong-Phuc Tran-Le
Directeur médical de l’UMF
819 825-5858 poste 2409
hp.tran-le@mcgill.ca

Chef de service de l’Unité de médecine familiale :  819 825 5858, poste 2467

CSSS de la Vallée-de-l’Or : www.csssvo.qc.ca
Ville de Val-d’Or :  www.ville.valdor.qc.ca 
MRC de la Vallée-de-l’Or :  www.mrcvo.qc.ca

De Montréal prévoir 5 h 30 à 6 h de voiture. 
Le trajet en avion est d’environ 1 heure.
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LE PROGRAMME COMPLET DE RÉSIDENCE EN MÉDECINE FAMILIALE DE L’UMF DE LA VALLÉE-DE-L’OR 

• Est basé sur la polyvalence, l’autonomie, l’innovation et l’ambiance conviviale.

• Propose une intégration globale des compétences sur 2 ans (horizontalisation des stages) afin de reproduire 
la réalité du travail du médecin de famille en région.

Au sein de l’UMF de la Vallée-de-l’Or, les résidents : 

• Sont exposés aux patients de médecine interne, des soins intensifs, de pédiatrie, de gériatrie, de psychiatrie, de gynécologie, 
des soins palliatifs et à domicile, sans oublier les quarts de travail à l’urgence et les gardes en obstétrique. 

• Effectuent très peu de gardes de 24 heures durant leur formation.  Par contre, plusieurs quarts de travail à l’urgence de 
l’Hôpital de Val-d’Or, moderne et récemment rénovée, permettent d’élargir leurs connaissances.  Le débit y est très important 
avec 48 000 visites par année permettant une exposition à une vaste gamme de pathologies sévères, de cas de réanimation 
et de polytraumatisés.

• Profitent d’un plateau technique moderne et complet. 

• Bénéficient du contact avec les divers spécialistes (cardiologie, pneumologie, gastroentérologie, radiologie, médecine 
nucléaire, ophtalmologie, anesthésie, chirurgie générale, gynécologie, pédiatrie et psychiatrie).

• Oeuvrent dans une communauté multiculturelle dont une population autochtone significative.

PROGRAMME DE RÉSIDENCE

La majorité de la résidence (17 périodes / 26) est effectuée via les stages de « super bloc UMF ». 
Ceux-ci comprennent une exposition longitudinale très variée comprenant :

Urgence

• 2 à 3 quarts de travail à l’urgence par période, totalisant 
34 à 51 quarts sur les 2 ans.  Ceux-ci s’ajoutent au stage 
exclusif d’une période complète d’urgence.

Hospitalisation

• 1 semaine de garde à l’hospitalisation par période totalisant 
17 semaines. Celles-ci permettent une exposition 
importante aux cas aigus de médecine et des soins 
intensifs.

• 1 semaine d’hospitalisation en gériatrie active, à 
l’occasion, pour un total de 4 semaines.

Obstétrique

• 1 à 2 quarts de travail en obstétrique par période, totalisant 
17 à 34 quarts sur les 2 ans.  Ceux-ci s’ajoutent au stage 
exclusif d’obstétrique d’une période complète.

Soins à domicile et soins palliatifs

• Une demi-journée par période de visites à domicile, 
totalisant 17 demi-journées. Chaque résident aura 
environ 4 patients à domicile à sa charge.

• 5 demi-journées consécutives de tournée des patients 
à la maison de soins palliatifs (Maison Source Gabriel), à 
8 reprises sur les 2 ans, totalisant 20 jours d’exposition.

Clinique de santé mentale

• La clinique de santé mentale de l’UMF, supervisée par 
une psychiatre et une psychologue, a lieu une demi-
journée par semaine.  Les résidents effectuent cette 
clinique à tour de rôle.

Clinique périnatalité

• La clinique périnatalité de l’UMF, regroupant les suivis 
de grossesses, du post-partum et les enfants de 0 à 
5 ans, supervisée par les médecins de famille ayant des 
compétences spécifiques en périnatalité.  Cette clinique 
a lieu une demi-journée par semaine et est effectuée à 
tour de rôle par tous les résidents.

Communauté autochtone

• Le résident se verra également offrir l’opportunité de faire 
des visites médicales dans des réserves autochtones 
(1 journée par mois) où il pourra faire des consultations 
médicales accompagné d’un omnipraticien. Ces 
journées comportent toujours beaucoup de suivis de 
grossesses et de pédiatrie.

Le « Super Bloc » sera complété par 6 stages en « silo » 
totalisant 9 périodes, supervisés par des médecins de 
famille et des spécialistes : 

• 1 période d’urgence (supervisée par des omnipraticiens 
et des urgentologues spécialisés).

• 1 période d’obstétrique (supervisée principalement par 
des médecins de famille accoucheurs mais permettant 
plusieurs contacts avec les gynécologues assurant la 
deuxième ligne).

• 1 période de pédiatrie ambulatoire supervisée par des 
pédiatres.

• 1 période de pot-pourri (stage divisé en 2 blocs de 
2 semaines, avec choix de 2 spécialités parmi cardiologie, 
radiologie, pneumologie, anesthésie, et ophtalmologie).

• 3 périodes de stage optionnel, dont la première aura lieu 
à l’Hôpital de Val-d’Or et les 2 autres au choix du résident 
(choix du stage et du milieu). 

• 2 périodes de stage optionnel devant obligatoirement 
être effectuées dans les autres unités du RUIS Mc Gill (ville 
ou région).

Le tout pour un total de 26 périodes sur 2 ans.

C’est avec une �erté collective que l’équipe
médicale de l’UMF du CSSS de la Vallée-de-l’Or
vous invite à vous joindre à elle pour une
formation unique et stimulante.

Au plaisir de vous rencontrer!
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