
Depuis 2009, tous les étudiants des deux premières années des programmes de 
médecine et de médecine dentaire reçoivent un enseignement en santé autochtone. 
Avec la mise en place d'un nouveau programme d'études médicales de premier 
cycle, en 2013, la santé autochtone est devenue l'un des thèmes longitudinaux du 
cursus MDCM. Le programme d'enseignement est supervisé par le Comité du 
programme de cours en santé autochtone, dont les travaux sont caractérisés par un 
processus consultatif fondé sur la participation active de médecins et d'autres 
professionnels de la santé, ainsi que de scientifiques et de leaders représentant 
diverses communautés autochtones. Voici un bref aperçu du programme de cours 
en santé autochtone.

1re et 2e années
Formation fondamentale en médecine et médecine dentaire (FFMMD) 

Les étudiants en médecine et médecine dentaire reçoivent environ 18 heures 
d'enseignement en santé autochtone durant leurs deux premières années d'études. 
Les cours comprennent un survol du domaine de la santé autochtone et abordent 
notamment des sujets touchant la santé respiratoire, les maladies infectieuses, la 
santé mentale et la sécurisation culturelle.



2e année – Médecine, Transition vers la pratique clinique (TPC) 

Tous les étudiants en médecine participent à une séance d'enseignement portant sur les 

sujets suivants: 

• Exercice des couvertures

• Santé traditionnelle

• Discussion avec des professionnels de la santé travaillant dans les communautés autochtones

• Présentation et discussion avec des survivants des pensionnats autochtones



3e année – Médecine 

Les étudiants rencontrent des clients autochtones de tous les horizons et du Québec 
entier durant leurs stages cliniques. McGill offre aussi aux étudiants la possibilité 
d'effectuer un stage d'externat en région dans l'une des communautés suivantes : 
Chisasibi et Mistissini (communautés cries), Puvirnituq et Kuujjuaq (communautés 
inuites) et Akwesasne (communauté mohawk).



4e année – Médecine 

Les étudiants en quatrième année de médecine ont la possibilité de faire un stage à 
option qui leur permet d'explorer plus en profondeur des questions de santé 
autochtone et de visiter plusieurs organisations autochtones dans la région de 
Montréal.




