
 
 

 

COMITÉ FACULTAIRE DE LA FORMATION POSTDOCTORALE 
 

Préambule 

Le Comité facultaire de la formation postdoctorale (CFFP) est un comité permanent de la 
Faculté de médecine qui coordonne la formation médicale postdoctorale dans tous les 
programmes reconnus suivants : 

 
a. Les programmes de résidence en spécialités du Collège royal 

 
b. Les programmes de résidence en médecine de famille 

 
Composition 

Le CFFP complet se compose des membres suivants : 
 

a. Vice-doyen, Formation médicale postdoctorale (FMPD) (présidence) 
b. Vice-doyenne adjointe, FMPD (sans droit de vote) 
c. Doyen, Faculté de médecine : membre d’office (sans droit de vote) 
d. Vice-doyenne adjointe, Formation médicale décentralisée (sans droit 

de vote) 
e. Vice-doyen adjoint, Outaouais (sans droit de vote) 
f. Vice-doyenne adjointe, Agrément, FMPD (sans droit de vote) 
g. Vice-doyenne adjointe, Affaires professionnelles – résidents (sans 

droit de vote) 
h. Responsable, Programmes d’études, FMPD (sans droit de vote) 
i. Responsable, Évaluation des apprentissages, FMPD (sans droit de 

vote) 
j. Représentant du Collège des médecins du Québec (sans droit 

de vote) 
k. Trois représentants des résidents (choisis par l’ARM) (avec droit de 

vote) 
l. Directeurs de programmes (ou personnes déléguées) 

représentant les programmes de résidence (avec droit de 
vote) 

m. Directeurs de l’enseignement (ou personnes déléguées) des 
grands établissements affiliés (CUSM, CIUSSS Centre- 
Ouest, CIUSSS Ouest-de-l’Île) (sans droit de vote) 

n. Des membres d’organisations affiliées seront invités aux 
réunions au besoin, à la discrétion de la présidence (sans 
droit de vote) 



 
Fréquence des réunions 

L’exécutif du CFFP se réunit – si possible - une fois par mois de septembre à juin. 
 
 
Quorum 

Au moins 10 membres votants du CFFP doivent être présents pour atteindre 
le quorum. 

 
Fonctions 

 
i) Admission et inscription : 

- Assurer l’établissement de critères et de procédures 
d’admission appropriés à tous les niveaux des 
programmes de résidence. 

- Assurer l’établissement des conditions d’inscription 
appropriées selon les exigences locales et provinciales 
(c.-à-d. immunisation, immatriculation, assurance 
responsabilité professionnelle) 

ii) Évaluation : 
- Mener des activités d’évaluation conformément aux 

normes d’agrément établies par le Collège royal des 
médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC) et le 
Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) 

- Maintenir une politique d’évaluation et une 
politique de promotion efficaces 

- Assurer le suivi des programmes 

Administration d’un sous-comité d’agrément 

Administrer un sous-comité d’agrément afin de préparer les visites d’agrément sur place du 
CRMCC et du CMFC, ainsi que la visite d’agrément facultaire du Liaison Committee on 
Medical Education (LCME). 

 
iii) Réaliser des examens internes et assurer la 

révision et l’approbation des rapports. 
iv) Veiller à ce que les sites d’enseignement soient 

conformes aux normes d’agrément. 
 
Liens hiérarchiques 

Le CFFP relève du doyen et du Conseil de la Faculté de médecine. 
 

Le CFFP est également responsable de faire rapport, lorsque nécessaire : 
 

- au CRMCC 
- au CFPC 



 
 
Sous-comités 

 
Le CFFP peut former les sous-comités nécessaires à la mise en œuvre des politiques 
et procédures énumérées ci-dessus. Chaque sous-comité détermine son cadre de 
référence, qui doit être approuvé par le CFFP. 

 
La présidence (ou la personne déléguée) de chaque sous-comité présente un rapport 
annuel au CFFP. Les sous-comités du CFFP sont les suivants : 

 
o Comité consultatif 

 
o Sous-comité sur les programmes d’études 

 
o Sous-comité sur l’agrément 

 
o Comité sur l’affectation des ressources 

 

Ententes 

La Faculté de médecine de l’Université McGill a conclu avec chaque établissement de 
formation clinique (CIUSSS, CISSS) des ententes définissant l’affiliation de celui-ci avec 
l’Université. Pour les questions relatives à leur statut d’emploi, les résidents relèvent de 
leur employeur. 

 
 

Approbation : 

CFFP, le 20 février 2019 
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