
The McGill University Department of Family 
Medicine is recruiting Family Physicians for 
the Longitudinal Family Medicine Experience, 
an innovative new course for fi rst-year medical 
students and part of the new McGill MDCM 
undergraduate curriculum.  

The purpose of this course is to:

•  Provide students with early exposure to primary care;
•  Provide an opportunity for clinical correlation with themes 

introduced in the classroom; and
•  Provide an opportunity for students to practise history-taking 

and physical examination skills in a clinical setting.

Your role as a McGill Longitudinal 

Family Medicine Preceptor:

•   As a McGill Longitudinal Family Medicine Preceptor, you will 
be guiding your student on his/her fi rst journey into the 
complex and stimulating world of clinical medicine; you will 
model clinical care through interactions with your patients 
in your usual practice setting.

•   Students will be expected to attend your clinical practice for 
two afternoon sessions per month from September to June 
(total of 20 sessions, for a minimum of two hours per session); 
individual sessions can be tailored depending on the needs of 
the learner, the demands of your busy clinic, and the presenting
complaints of your scheduled patients.

•   While ambulatory clinics are prioritized, the student may 
periodically accompany you to alternate sites, including wards, 
nursing homes and the emergency room.

•   A concise resource book will be provided to guide you 
in your role.

•   Some fl exibility will be possible in the scheduling of your 
Longitudinal Family Medicine Experience (LFME) sessions 
to allow for absences and holidays.

•   You will be supported in your role by the LFME course 
committee.

Benefi ts of being a McGill Longitudinal 

Family Medicine Preceptor:

• Stipend of $1,200 per student;
•  McGill Faculty of Medicine appointment, which includes:

• access to the McGill Health Sciences Library;
•  remote access to the McGill Library 

database, “Up To Date,” and journals through a 
virtual private network;

•  reduced rates for McGill continuing medical education 
events and programs;

•  Regular opportunities for personalized support and 
faculty development;

•  Eligibility for continuing professional development credits; and
•  Personal satisfaction gained from participating in an 

exciting new educational model.
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Registration Form

Name: 

Name of Practice: 

Practice Address:

     Suite:

City:     Postal Code:

Telephone: 

Other: 

Fax: 

E-mail Address:

Do you have a Faculty Appointment with the Department of 

Family Medicine at McGill University?  M Yes         M No

Does your practice have special characteristics?

Please indicate specifi c needs your practice may require:

Language: M French    M English    M Other

Car:  M Yes    M No

Other:

Please check off your availability and preferred 

afternoon:

M Monday     M Tuesday     M Wednesday     M Thursday   

M Friday

Other (evenings/weekends):

*The commitment is for one student every second week for 
20 sessions (minimum 2 hours per session). 

I agree to accept one student:  M Yes   M No

It may be possible for preceptors to accept more than one 
student on different days.

May the Department of Family Medicine contact you to 

discuss this option?   M Yes   M No

Please forward the completed form by either e-mail 
(longitudinal.fammed@mcgill.ca) or Fax: (514) 398-4202.FOR ADDITIONAL INFORMATION:

Website: http://www.mcgill.ca/familymed
Email: longitudinal.fammed@mcgill.ca
Telephone: (514) 398-7375 x0692
Fax: (514) 398-4202



Le Département de médecine familiale de l’Université 
McGill recrute des médecins de famille pour 
l’expérience longitudinale en médecine familiale, 
un nouveau cours novateur offert à l’intention des 
étudiants en médecine de première année dans 
le cadre du nouveau programme de cours des études 
médicales pré-doctorales (MDCM) de McGill. 

Le but de ce cours est de :

•  Fournir aux étudiants une première exposition aux soins primaires; 
•  Donner l’occasion pour la corrélation entre le milieu clinique et 

les thèmes présentés en classe; 
•  Fournir aux étudiants l’occasion de pratiquer les compétences 

liées aux anamnèses et aux examens physiques en milieu clinique. 

Votre rôle en tant que précepteur de l’expérience 

longitudinale en médecine familiale de McGill :

•  En qualité de précepteur de l’expérience longitudinale en 
médecine familiale de McGill, vous guiderez vos étudiants 
dans leur cheminement dans le monde à la fois stimulant 
et complexe de la médecine clinique; vous modéliserez les 
soins cliniques par l’entremise des interactions avec vos 
patients dans votre pratique habituelle. 

•  Les étudiants seront tenus de se présenter à votre pratique 
clinique deux après-midi par mois, de septembre à juin (un 
total de 20 séances, pour un minimum de 2 heures par séance). 
Chaque séance pourra être adaptée en fonction des besoins 
de l’apprenant, des exigences de votre clinique achalandée, 
et des problèmes médicaux de vos patients.

•  Bien que les cliniques ambulatoires soient priorisées, l’étudiant 
peut également vous accompagner à l’occasion de visites de sites 
alternatifs, y compris à l’hôpital, aux centres d’hébergement et de 
soins de longue durée et aux salles d’urgence. 

•  Un guide sommaire de ressources vous sera fourni pour vous 
conseiller dans votre rôle de précepteur. 

•  Une certaine fl exibilité sera offerte afi n de pouvoir intégrer 
les vacances et absences à votre horaire de séances de 
l’expérience longitudinale en médecine familiale.

•  Vous serez appuyé dans votre rôle par les membres du comité 
de l’expérience longitudinale en médecine familiale.

Vos avantages en qualité de précepteur de l’expérience 

longitudinale en médecine familiale de McGill 

• Rémunération de 1 200 $ par étudiant. 
•  Membre du corps professoral de la Faculté de médecine, 

qui comprend: 
•  Accès à la bibliothèque des sciences de la santé de 

l’Université McGill. 
•  Accès à distance à la bibliothèque des sciences de la santé 

de McGill, incluant les bases de données, le programme 
« Up-to-date » et les revues médicales à l’aide d’un 
réseau privé virtuel (VPN). 

•  Taux réduits pour les événements et programmes de la 
formation continue des professionnels de la santé de McGill. 

•  Séances régulières de soutien personnalisé et des 
ateliers de perfectionnement des enseignants. 

•   Admissibilité aux crédits de développement professionnel continu. 
•   Satisfaction personnelle de participer à un tout nouveau 

modèle éducatif. 
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DE L’UNIVERSITÉ McGILL

LA MÉDECINE AXÉE SUR LE PATIENT

Fiche d’inscription 

Nom :

Nom de la clinique :

Adresse de la clinique : 

    Bureau :

Ville :    Code postal :

Téléphone : 

Autre : 

Télécopieur : 

Courriel :

Êtes-vous membre du corps professoral du 
Département de médecine familiale de l’Université 
McGill ?   M Oui  M Non

Votre pratique/clinique a-t-elle des caractéristiques 
particulières ?

Veuillez indiquer les besoins particuliers que peut avoir 
votre clinique :

Langue :  M français     M anglais     M autre

Voiture :  M Oui     M Non

Autre :

Veuillez cocher votre disponibilité (après-midi seulement) :

M lundi     M mardi     M mercredi     M jeudi     M vendredi

Autre (soirées/fi n de semaines) :

*L’engagement est pour un étudiant à toutes les deux semaines 
pendant 20 séances (minimum de 2 heures par séance).

J’accepte de prendre un étudiant :                M Oui   M Non

Il est possible pour les précepteurs d’accepter de prendre plus 
d’un étudiant à différentes journées.

Le Département de médecine familiale peut-il communiquer 
avec vous afi n de discuter de cette option ?      M Oui   M Non

Veuillez faire parvenir le formulaire rempli soit par 
courrier électronique : (longitudinal.fammed@mcgill.ca) 
ou par télécopieur : (514) 398-4202.
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POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS :

Site Web : http://www.mcgill.ca/familymed/fr 
Courriel : longitudinal.fammed@mcgill.ca 
Téléphone : (514) 398-7375, poste : 0692# 
Télécopieur : (514) 398-4202 


