
 

Explorez autrement la médecine de famille rurale 

FORMATION MÉDICALE DÉCENTRALISÉE  
Volet en région 

  
 

Les résidents du programme de médecine de famille de la Faculté de médecine de l’Université 

McGill ont la possibilité de s’inscrire à une formation de 3 à 5 mois de stage-bloc à l’Hôpital 

communautaire du Pontiac et au GMF du Pontiac. Ce volet du programme leur permet de 

bénéficier d’une formation pratique, polyvalente et diversifiée, en contact direct avec les 

réalités du milieu rural. 

 

Le site d’enseignement à Shawville offre un encadrement soutenu qui favorise la formation 

des médecins de famille de façon à développer leur capacité à fournir l’ensemble des soins 

de première ligne. L’apprentissage se fait dans un contexte de soins continus où les 

résidents seront responsables d’un groupe de patients vus en clinique, à l’urgence et à 

l’hospitalisation. 

 

Les résidents seront assignés à une équipe de médecins de famille. Le programme mettra 

l'accent sur « la feuille de route rurale » avec des sujets tels que la gestion des voies 

respiratoires, les soins intra-partum, la sédation procédurale, les urgences pédiatriques, le 

courage clinique ainsi que le contenu essentiel de la médecine familiale. Selon les domaines 

d'intérêt, les résidents peuvent également participer à des domaines d'intérêt ciblés.     

 

Hôpital du Pontiac et  
Clinique médicale Le Lotus  
 

Le programme comprend : 



3 mois : 2 mois médecine de famille stage rural + 1 mois petites procédures /   

                    médecine de famille 
4 mois : 2 mois médecine de famille stage rural + 2 mois Urgence /médecine de 

                     famille 
5 mois : 2 mois médecine de famille stage rural + 1 mois petites procédures /  

                     médecine de famille + 2 mois Urgence/médecine de famille
 

 

+ 2 months emergency|family medicine 

       Une exposition clinique maximale  

 



 

Située à 80 km à l’ouest de Gatineau-

Ottawa, la région du Pontiac se 

démarque par ses communautés 

accueillantes, ses riches terres 

agricoles et ses vues imprenables            

sur la rivière des Outaouais. 

Des studios modernes sont mis à la disposition des résidents pour la durée de 

leur séjour. Adjacents à l’hôpital, chaque studio a sa propre salle de bain, 

cuisinette, téléviseur. Des aires communes ont également été aménagées telles 

qu’une salle de repos, salle d’ordinateur, buanderie et coin barbecue. 

.  

   Logements modernes et confortables   

 L’hébergement en studio individuel est fourni 

gratuitement. 
 
 Les résidents bénéficient également des allocations 

pour 6 déplacements entre Shawville et Montréal de 
247,68 $ chacun. 
 
 

Profil du 
CSSS du Pontiac 

 

Spécificités 

Le territoire desservi par l’hôpital 

Pontiac comprend 21 municipalités. 

Sa population est de 20 300 habitants 

majoritairement localisée le long de la 

rivière Outaouais. 

 

La particularité de la population  est 

sa segmentation linguistique;                                

60 % anglophone et                              

40 % francophone.                                                                                                              

 

Mission hôpital 

Située à Shawville 

31 lits de soins aigus dont  

4 soins cardiaques, 3 soins intensifs,                    

3 obstétriques et  

3 chambres en soins palliatifs. 

 

Mission hébergement 

Deux établissements dont un attaché 

à l’hôpital et un établissement à 

Mansfield. 

 

Volume d’activités par an 

• Accouchement : 165 

• Chirurgies 1200 interventions 

 

Le Lotus Medical Clinic 

 11 médecins  
 

 

 

Information 
Hôpital du Pontiac 
200 rue Argue  
Shawville, Qc, J0X 2Y0  
 
GMF, Clinique médicale Le Lotus 
394, rue Centre 
Shawville, Qc, J0X 2Y0  
 
Personne-ressource :  

 Danielle Romain  

 819-647-4707 poste 227  
 

Université McGill 
FORMATION MÉDICALE DÉCENTRALISÉE 

 
Coordonnatrice aux stages:  

 514-398-5666  

 sersec.med@mcgill.ca 

 

     Avantages du programme  

 

     Logements modernes et confortables  

 


