
 

 Last modified: Dec-19 1 

 
Hématologie-oncologie pédiatrique 
Coordonnées 

Supervision Dre Catherine Vézina 
Tél. (514) 412-4445  

Courriel catherine.vezina@muhc.mcgill.ca  

Coordination Jody Bujold 
Tél. (514) 412-4322 

Courriel jody.bujold@muhc.mcgill.ca  
 
Site 
Hôpital de Montréal pour enfants 

Description du stage 
Durant ce stage, l'étudiant se familiarisera avec les pathologies rencontrées en hématologie-oncologie 
pédiatrique. Le stage consiste à 2 semaines de clinique externe et de 2 semaines sur l'unité 
d'oncologie. À la clinique externe, l'étudiant verra tous les matins des patients atteints de divers 
cancers pédiatriques qui viennent pour suivi, traitement ou en urgence ainsi que des patients atteints 
de maladies hématologiques nécessitant des soins tels que transfusions. Les après midi de la clinique 
externe sont consacrés à des pathologies particulières (par exemple, anémie falciforme, thrombose, 
suivi post traitement de leucémie, etc.). À l'étage, il sera responsable de quelques patients 
hospitalisés en oncologie, participera à la tournée médicale et réalisera les consultations sous la 
supervison de l'hémato-oncologue de garde. L'étudiant aura aussi l'opportunité de passer une demi-
journée en laboratoire (banque de sang et morphologie). 

Durée du stage 
3 ou 4 semaines 

Objectifs pédagogiques 
1. Se familiariser avec les différents cancers rencontrés en pédiatrie; leur presentation et traitement. 

2. Déveloper une approche clinique pour investiguer les problèmes courants rencontrés en 
hématologie pédiatrique: anémie, neutropenia, thrombocytopénie, saignements, thrombose, 
lymphadénopathie. 

3. Acquérir des connaissances sur la prise en charge des enfants atteints d'anémie falciforme. 

4. Être capable d'interpréter les résultats de FSC. 

mailto:catherine.vezina@muhc.mcgill.ca
mailto:jody.bujold@muhc.mcgill.ca


 

 Last modified: Dec-19 2 

Cours préalables 
Pas de préalables mais fortement suggéré d'avoir complété sa rotation de pédiatrie. 

Modalités de déroulement 
Horaire de la Clinique: début vers 8 à 9 h et fin vers 16 h 30. 

Horaire à l'étage: début vers 8 à 9 h et fin variable selon la charge de travail (habituellement fin vers 
18 h 00). 

Pas de garde ou de fin de semaine de travail en hématologie-oncologie. 

Lectures recommandées / Préparation 
Textbook avec lectures suggérées fourni lors du premier jour de stage. 

 


