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Que signifie pour vous un candidat impressionnant?
Il fait preuve de motivation. Il a un grand sens du travail d’équipe. Son dossier universitaire est
concurrentiel. Il s’implique dans le domaine et auprès des patients.
Qu’est-ce qu’un candidat potentiel peut faire maintenant pour devenir un candidat de choix
pour votre programme?
Le candidat doit s’appliquer pendant ses stages afin de tirer tout ce qu’il peut de sa formation
(il est encouragé à réaliser des stages au choix dans d’autres programmes que l’obstétriquegynécologie). Il doit participer aux projets pour montrer sa capacité à travailler en équipe et à
participer (recherche, participation communautaire, initiative personnelle/vie étudiante, etc.) Il
doit se préparer à convaincre le comité de sélection pour que celui-ci croie qu’il est prêt à
donner les 40 prochaines années de sa vie à la prestation de soins de qualité en obstétriquegynécologie et à favoriser l’expansion de la spécialisation.
De quelle façon votre programme de résidence est-il organisé
Stages de l’année PGY-1
Stages en chirurgie générale
Principe de chirurgie (POS) de type « bootcamp » - 4 sem.
Médecine d’urgence - 4 sem. à l’Hôpital St-Jérôme (cadre périphérique)
Chirurgie générale - 8 sem. à l’Hôpital St-Jérôme
Unité de soins intensifs - 4 sem. à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR)
Stages propres à l’obstétrique-gynécologie
Initiation à l’obstétrique-gynécologie - 20 sem. au CHU Sainte-Justine, CHUM
Initiation à l’échographie en obstétrique - 4 sem. au CHUM
Médecine interne en obstétrique - 8 sem. au CHU Sainte-Justine 2
Stages de l’année PGY-2
Initiation à la chirurgie gynéco. et aux soins pré- ou postopératoires - 8 sem./CHUM
Gynécologie générale I - 4 sem. au CHU Sainte-Justine, 8 sem. à l’HMR.
Obstétrique générale avec soins pour les grossesses à risque élevé - 12 sem. au CHU
Sainte-Justine, 4 sem. au CHUM
Soins ambulatoires - 4 sem. au CHUM
Planification familiale - 4 sem. au CHU Sainte-Justine

Obstétrique / quart de nuit - 4 sem. au CHU Sainte-Justine et 4 sem. au CHUM
Stages de l’année PGY-3
Gynécologie générale II - 24 sem. réparties entre le CHUM et l’HMR
Obstétrique / quart de nuit - 4 sem. au CHU Sainte-Justine et 4 sem. au CHUM
Échographie - 12 sem. au CHU Sainte-Justine (8 sem. en MFM, 4 sem. en radiologie)
Stages au choix - 4 sem.
Colposcopie – CHUM – 4 sem.
Stages de l’année PGY-4
Obstétrique / quart de nuit - 4 sem. au CHU Sainte-Justine ou au CHUM
Fertilité - 12 sem. au CHUM
Oncologie - 12 sem. au CHUM
Stages au choix – 4 sem. (selon les autres stages)
Périnatalogie (MFM) - 12 sem. au CHU Sainte-Justine
Stage en gynécologie communautaire (grand centre avec des interventions quotidiennes
en salle d’opération) - 12 sem. à Chicoutimi ou à Trois-Rivières (R4 ou R5)
Urogynécologie - 8 sem. - CHUM
Stages de l’année PGY-5
Obstétrique / quart de nuit - 4 sem. au CHU Sainte-Justine ou au CHUM
Résident en chef - 32 sem. au CHU Sainte-Justine, au CHUM et à l’HMR
Stages au choix - 4 sem. (selon les autres stages)
Temps d’étude pour une compétence du Collège royal (Érudition) - 4 sem.
Stage en gynécologie communautaire (grand centre avec des interventions quotidiennes
en salle d’opération) (R4 ou R5)
Quelle est la direction et quel est l’objectif de votre programme de résidence?
Le programme est organisé de façon à ce que les résidents puissent atteindre tous les objectifs
des compétences CanMEDS et à ce qu’ils profitent d’une solide formation, qu’ils souhaitent
pratiquer l’obstétrique-gynécologie générale ou poursuivre une surspécialisation.
Quelles surspécialités sont offertes en stage pendant la formation?
La plupart des stages de surspécialisation sont effectués au cours de l’année PGY-4. Plusieurs
cliniques spécialisées sont offertes (cardiologie et maladies infectieuses pendant la grossesse).
Plusieurs stages au choix sont offerts (urogynécologie, colposcopie, gynécologie de l’enfant,
génétique médicale).
À quoi ressemble une journée typique d’un résident?
Dans cette spécialisation, les rondes commencent à 6 h 30 ou à 7 h auprès des patientes
hospitalisées. Le transfert des responsabilités s’effectue à 7 h dans la salle d'accouchement. Les
rondes en salle d’opération ou en clinique de soins ambulatoires commencent à 8 h 30.
Transfert vers l’équipe de garde vers 18 heures. Demi-journée d’études offerte par le personnel
et les résidents le vendredi après-midi (de 13 h à 16 h).

Le programme propose-t-il suffisament de stages au choix afin d’explorer des domains
d’intérêt particulier?
Des stages au choix de 4 semaines ont lieu au cours des années PGY-3, PGY-4 et PGY-5.
À quoi ressemble le calendrier de garde pendant chacune des années de résidence?
Les résidents débutants (R1-3) effectuent deux mois de quarts de nuit (night float) pour aider
l’équipe du personnel de garde et les résidents finissants (R4-5) le font pendant un mois. Du
lundi soir au jeudi soir (prend fin le vendredi matin). Les fins de semaine sont réparties en
quarts de nuit de 15 h (vendredi, dimanche et samedi de 17 h à 8 h) et un quart de jour de 8 h
(dimanche et samedi de 8 h à 17 h). Les jours après les jours de garde sont rigoureusement
respectés.
Qu'est-ce qui distingue votre programme des autres programmes?
Il se donne en français et permet aux résidents d’être grandement exposés à une diversité de
pathologies fréquentes et rares. Le programme met l’accent sur la recherche et l’enseignement.
En quoi votre ville se démarque-t-elle des autres villes?
Montréal est la deuxième ville en importance au Canada. La ville est très cosmopolite, bilingue,
voire multilingue, et elle propose des activités culturelles, sportives et sociales diversifiées.
La concurrence se fait-elle féroce pour entrer dans le programme et est-il possible de réussir
dans ce domaine par la suite?
Cette spécialisation est très prisée. Le nombre de candidatures (50-60) est supérieur au nombre
de places offertes (4). Dès qu’un candidat est admis au programme, tout est fait pour qu’il
réussisse bien.
Le programme de résidence comporte-t-il un volet de recherche active ou obligatoire?
La validation de la formation en recherche est fondée sur les éléments suivants : la participation
au cours d’initiation à la recherche (8 ateliers de trois heures, chacun des ateliers est organisé
en fonction d’un cycle de deux ans et intégré au programme d’études par l’entremise de la
demi-journée d’études du vendredi); l’élaboration d’un projet de recherche. Pour obtenir la
liste des chercheurs du département et connaître leurs champs de recherche, veuillez consulter
le site http://www.deptobsgyn.umontreal.ca/recherche/chercheurs.htm.
Quels congrès locaux, nationaux ou internationaux seraient utiles pour les candidats désireux
de cheminer dans ce programme de résidence?
Les congrès annuels de l’AOGQ et de la SOGC offrent des occasions de se familiariser avec des
sujets d’actualité en obstétrique-gynécologie au Québec et au Canada et de réseauter avec des
médecins et des résidents

Où peut-on obtenir de plus amples renseignements?
Secretary to the Program Director: Sandra Charland, Sandra.charland@ssss.gouv.qc.ca
Site-web: http://www.deptobsgyn.umontreal.ca/
http://www1ercycle.med.umontreal.ca/MedWeb/1er_cycle/externat/stagesoption/form_stageOpt.pdf
Liste de résidents qui acceptent de recevoir des demandes de renseignements par courriel
Carol-Anne Vallée, carole-anne.vallee@umontreal.ca
Simon Benoit Dubé, simon.benoitdube@mail.mcgill.ca

