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NOTRE PROGRAMME
22 résident(e)s

3 milieux principaux
• CHU Sainte-Justine
• CHUM
• Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Sites en milieux périphériques
• Hôpital Régional de Saint-Jérôme
• Centre Hospitalier Régional de 

Lanaudière (Joliette)
• CSSS de Trois-Rivières
• CSSS de Chicoutimi



ORGANISATION GÉNÉRALE DES 
5 ANNÉES DE RÉSIDENCE



STRUCTURE DU PROGRAMME
R1

• Salle d’accouchement++ (5 périodes)
• Initiation à l’obstétrique et la gynécologie (3)
• Mois de nuit (2)

• Bootcamp chirurgical (1 période)
• Échographie obstétricale (1 période)
• Stages ectopiques (6 périodes)

• Méd interne obstétricale (2)
• Chir générale (2)
• Soins intensifs médicaux (1)
• Urgence (1)



R1





FONDEMENTS CHIRURGICAUX

Tronc commun en chirurgie (15 mois)
• Programme du Collège Royal en soi
• Directeur de programme : Dr Lucas Sidéris
• Cours du vendredi après-midi
• Examen des fondements chirurgicaux au début R2
• Obligatoire pour être recommandé à l’examen de 

gynéco
• 2 tentatives pour le passer



FONDEMENTS CHIRURGICAUX
100% de succès chez les résidents de gynéco! 



BOOTCAMP CHIRURGICAL



STRUCTURE DU PROGRAMME
R2

• Obstétrique avancée (6 périodes)
• GARE (3)
• Mois de C/S (1)
• Mois de nuit (2)

• Chirurgie et gynéco générale (3 périodes)
• Soins ambu (cliniques gynécos diverses) (1 période)
• Gynéco-onco (2 périodes)
• Planning (1 période)



R2





STRUCTURE DU PROGRAMME

R3
• Gynécologie chirurgicale (6 périodes)
• Échographie obstétricale (3 périodes)
• Colposcopie (1 période)
• Stage de nuit (2 périodes)
• Gynécologie pédiatrique (1 période)



R3





STRUCTURE DU PROGRAMME
R4

• GARE (3 périodes)
• Fertilité (3 périodes)
• Gynéco-onco (3 périodes)
• Urogynécologie (2 périodes)
• Stage à option (1 période)
• Stage de nuit (1 période)



R4 LOVE





STRUCTURE DU PROGRAMME

R5
• Résident chef (5 périodes)
• Stage de nuit (1 période)
• Ob-gyn générale à Trois-Rivières (3 périodes)
• Stage à option (3 périodes)
• Érudition (1 période)



R5



LES R5 DE 2021
Choix de carrières diversifiés

• 3 ob-gyns généraux
• Dont 1 avec «mini-fellow» en GARE pour 

mieux orienter ses intérêts tout en gardant
une pratique vaste

• 2 fellows en MIS
• 1 fellow en urogynéco



LES R5 DE 2020



PHOTOSHOOT R5





APPRENTISSAGE PAR 
COMPÉTENCES (APC)
• Tous les programmes de résidence depuis 2019-2020

• Objectifs déterminés par le Collège Royal, sous forme d’ 
« actes professionnels confiables »

• Directrice de programme très engagée et disponible

• Plus d’évaluations à petite échelle dans le but d’augmenter la 
rétroaction et l’observation directe 

• Meilleure compréhension de la progression vers la pratique 
indépendante 





STAGES À OPTION
4 périodes

• Gynécologie pédiatrique et de l’adolescence
• Urogynécologie
• Soins ambulatoires
• Colposcopie
• Recherche clinique
• Néonatologie
• Anesthésie
• Soins intensifs
• Procréation assistée
• Échographie gynécologique
• …



RECHERCHE
1 projet de recherche obligatoire

Jusqu’à 3 mois de notre temps protégé pour la recherche sur 5 
années

• Possibilité de faire 1 mois de recherche comme stage à option

• Pour le reste, possibilité de réserver des jours ou semaines de 
recherche au travers les autres stages obligatoires

Présentation du projet en R3-4-5 lors de la journée annuelle de la 
recherche



ÉVALUATIONS
APC et examen des fondements chirurgicaux (déjà abordés)

Évaluations formelles mi- et fin de stage
Examens formatifs en fin de stage (stages spécifiques)

Examen écrit formatif et ÉCOS annuellement (R2 à R5)

Examen du Collège Royal (bientôt début R5)

…



SOUPER DE NOEL 
CHEZ DRE HUDON



SYSTÈME DE GARDE
Stage de nuit

• 4 nuits / semaine – lundi au vendredi : 18h à 7h (13h de garde)
• Congé – vendredi AM au lundi PM J
• R1 à R3 : 2 périodes / année
• R4 à R5 : 1 période / année
• Pas de vacances pendant ce mois



SYSTÈME DE GARDE
Fins de semaine

• Total: 2 jours + 1 nuit / période
• Fériés = fin de semaine
• Gardes de jour

• Samedi et dimanche (8h à 17h)
• Lundi en post-garde
• 1 fin de semaine / période

• Gardes de nuit
• Vendredi ou samedi (17h à 8h), dimanche (17h à 7h)
• Pré-garde et post-garde
• 1 nuit / période



GARDES
• Jamais plus que 7 jours de travail de suite! 
• Système de gardes influence grandement la qualité de vie 

en résidence
• Meilleur système au Québec et Canada!
• Patrons très disponibles sur les gardes
• Exposition incroyable



DES PETITES COQUILLES 
EN FIN DE GARDE! 



GROSSESSE 
EN RÉSIDENCE

• Programme très flexible
• Respect de la convention

• Pas de gardes à partir de 20 sem
• Extra! Pas de gardes dans la 

première période au retour du 
congé de maternité



ACTIVITÉS ACADÉMIQUES
Vendredi après-midi académique (R2-R5)

• Chaque semaine
• Sites et sujets très variés
• Après-midi (13h à 16h00)
• 1 présentation organisée par 1 ou 2 résident(s)
• 1 présentation donnée par le patron



ACTIVITÉS ACADÉMIQUES
Beaucoup d’opportunités de se former par simulation
• Sim Games
• 3 centres de simulation : 

• « Wet lab » à HMR (endoscopie, laparoscopie)
• SimÉcho et SimMOM au CHUSJ
• Chirurgie pelvienne au CHUM

Pleins de cours complémentaires offerts :
• Cours anatomie sur cadavre de 3 jours (R4)
• Cours ACLS, GESTA, ATLS et PRN payés (R1)
• Cours initiation recherche offert APOG à Toronto payé

Clinique Pap tests annuelle
Autres (journée départementale annuelle au Mont Tremblant, journée de la 
recherche annuelle, etc.)



SIM GAMES ET SIMULATION



CLINIQUE 
PAP TESTS



BIEN-ÊTRE DES RÉSIDENTS
4-5 demi-journées par année
• Escape room

• Judo, paddle board, patin sur glace

• Atelier d’humour

• Cours de cuisine et de mixologie

• …





ACTIVITÉS NON-
ACADÉMIQUES
Soirée des finissants (juin)

• Célébration des R5 
• Accueil des nouveaux R1 
• Remise de prix (résidents, 

patrons)
Partys de Noël dans chaque 
hôpital
Cocktail de Noël chez la 
directrice de programme
Demi-journées bien-être
…



PARTICULARITÉS UNIQUES
100% de succès au Collège Royal depuis près de 20 ans
Exposition phénoménale (échographie, laparoscopie, etc.)
• Population très diversifiée
• Pathologies rares (centres de référence)
Environnement stimulant et propice à l’apprentissage 
• Surspécialités bien représentées
• Professeurs motivés et pédagogues 
Esprit familial du programme
• Directrice de programme disponible et à l’écoute
• Grande proximité entre les patrons et les résidents
• Programme ouvert au changement
Système de garde optimisé et respect de la vie extra-académique



NOUS TRAVAILLONS FORT…



MAIS IL Y A TOUJOURS DU 
TEMPS POUR S’AMUSER…



ET S’AMUSER ENCORE!



ET UN PEU PLUS!



AVEC LES PATRONS AUSSI



ET RESTER EN SANTÉ!



ET EN ÉQUILIBRE



ET MÊME DE SE MARIER



ET D’AVOIR UNE FAMILLE 



BREF, À BIENTÔT!
BON SUCCÈS!



POUR PARLER À UN RÉSIDENT
https://www.res-obgyn-udem.com/



QUESTIONS?

Lien utile www.deptonsgyn.umontreal.ca


