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Le programme de résidence en dermatologie de l’Université McGill, d’une durée de cinq ans, est agréé par le 
Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada et le Collège des médecins du Québec. Nos sites de formation 
sont l’Hôpital général de Montréal, l’Hôpital Royal Victoria, l’Hôpital général juif et l’Hôpital de Montréal pour 
enfants. Des stages de dermatologie en milieu communautaire ainsi que des stages à option interprovinciaux et 
internationaux sont également possibles. 
 
Le programme vise à former des médecins et des dermatologues compétents qui offrent avec compassion les 
meilleurs soins dermatologiques possibles à la population, tout en favorisant les avancées en recherche qui 
permettront de mieux comprendre les maladies de la peau et de découvrir de meilleures stratégies thérapeutiques. 
 
La première année de formation est consacrée aux stages obligatoires en médecine interne (ou pédiatrie). La 
deuxième année se compose de stages à option dirigée dans divers domaines liés à la dermatologie, avant d’amorcer 
le programme de formation en dermatologie qui comprend des stages cliniques dans les 4 hôpitaux d’enseignement 
ainsi que d’autres stages en surspécialité, comme la dermatopathologie, les cliniques de surspécialité médicale et les 
cliniques de surspécialité chirurgicale.  
 
Tout au long de la formation, les résidents et résidentes participent à toutes les activités d’érudition de la division, 
dont des projets de recherche et des séances d’enseignement. Les demi-journées d’enseignement théorique ont lieu 
chaque semaine et comprennent des présentations sur des sujets liés à un thème hebdomadaire commun en 
pathologie. Parmi les autres activités, citons les clubs de lecture d’ouvrages et d’articles scientifiques, les journées 
bien-être, la planification de carrière, les cours de développement professionnel ainsi qu’une journée de la 
recherche.  
 
Pour plus d’information, communiquer avec : 
 
Dr Osama Roshdy 
Directeur du programme par intérim 
Division de dermatologie 
Université McGill 
3755, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, G-026 
Montréal (Québec) H3T 1A2 
 
Coordonnatrice du programme, Gina Savino : residency.dermatology@mcgill.ca 
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