
La séquence rapide 

ANNÉE 2019-2020 

Bonjour à tous,  

La séquence rapide est une initiative pour améliorer la communication entre le programme de résidence et les 
membres du département.  Les nouvelles vous seront communiquées “en bref” avec si possible des liens pour en 
apprendre plus.   

Vous trouverez plusieurs informations complémentaires sur le site du département d’anesthésiologie de 
l’Université de Montréal (anesthesiologie.umontreal.ca). 

Si vous avez des questions n’hésitez pas à communiquer avec nous 

  

R5 

Cette période de l’année est habituellement, une période de festivité pour les R5.  Cette 
année le report de l’examen du Collège Royal au 27-28 août et l’annulation des évènements 
universitaires (Collation des Grades et Soirée de fermeture du département) nous empêche 
de célébrer adéquatement leur succès. Félicitations à tous nos finissants pour avoir 
terminé avec succès votre programme d’anesthésiologie.  Les membres du comité de 
programme tiennent à souligner les efforts que vous avez déployés durant les 5 dernières 
années. Vous pouvez être fiers de vos accomplissements  

Professeurs et résidents prenez quelques minutes durant ces dernières journées de 
résidence pour féliciter nos R5. 

 

COVID 

Le redéploiement des résidents du programme d’anesthésiologie vers les SI durant les 2 
dernières périodes a permis de maintenir des soins critiques de grande qualité pour la 
population québécoise.  La baisse des cas hospitalisés aux SI et la reprise des activités 
chirurgicales signent la fin du redéploiement à partir de la P1. 

La baisse d’exposition durant la crise sanitaire du COVID a été variable mais significative 
dans plusieurs spécialités.  L’impact de cette baisse d’exposition sera faite individuellement 
lors de la rencontre de la grille de stage de décembre.  La grille de stage de l’année suivante 
sera modifiée pour assurer l’exposition adéquate pour maitriser les compétences du 
curriculum. Pour l’instant, l’impact sera minime sur le cheminement des résidents.  
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PROGRAMME DE BIEN-ÊTRE DES RÉSIDENTS  

Depuis 3 ans le vice-décanat aux études médicales post-doctorales a mis sur pied un 
programme de bien-être des résidents. Le comité de programme a adapté le programme à 
la réalité des résidents d’anesthésiologie. Les principaux éléments de ce programme sont 
les suivants : 

 Temps protégé pour activités personnelles 
 Activités organisées par les résidents pour les résidents 
 Projet de bien-être de l’Université 
 Activité bien-être annuelle du programme (Team Building) 
 Travail réflexif sur le programme de bien-être et le document de Fatigue 

professionnelle de l’Université de la Saskatchewan. 
 Présentation sur le suicide et la fatigue professionnelle  
 Atelier sur le harcèlement donné  
 Document des ressources de support disponibles pour les résidents à l’Université 
 Coordonnées personnelles du directeur et de la directrice adjointe du programme 

Le programme est détaillé dans le document Programme Bien Être – anesthésiologie. 

 

DEMI JOURNÉE NON CLINIQUE  

La plus grande modification amenée par l’implantation du Programme de bien-être des 
résidents est la décision du comité de programme d’instaurer une demi-journée non 
clinique. Cette décision permet aussi de standardiser l’horaire des milieux de stage. 

Tous les jeudis les R1 – R4 (jusqu’ à P5 inclusivement) seront libérés de leurs 
activités cliniques à partir de 13h00.  

Les activités de formation du programme d’anesthésiologie qui auront lieues durant cette 
demi-journée non clinique sont : 

 Cours de science de base (85%) 
 Ateliers (5%) 
 Programme bien-être de l’Université de Montréal (3 fois par année) 
 Présentation des résidents pour les résidents 
 Évaluation des professeurs (2 fois par année) 
 Rapport des résidents (1 fois par année) 
 Temps protégé pour activités personnelles  

Les ponts et les gardes seront préférentiellement effectués par les R4 (après p5) et les R5. 

 

 

 



Cette demi-journée sera en continuité avec la journée non-clinique des R5.  À noter qu’ 
partir de la cohorte qui gradue en 2022 (R4 en juillet 2020), l’horaire des examens de 
certification du CR a été modifié ainsi : 

 Examen écrit en septembre R5 
 Examen oral en mai R5 

Le comité de programme a décidé que les journées non clinique des R5 débuteraient 10 
périodes avant l’examen écrit (P6 R4 – P2 R5) et se continueraient 2 périodes avant l’oral 
(P10-11 R5). 

Cette année exceptionnellement les libérations de R4 et R5 se chevauchent. Pour répartir 
plus harmonieusement les libérations les R5 (cohorte 2021) seront libérés les mardis et les 
R4 (cohorte 2022) seront libérés les mercredis. 

 

VISITE DE MILIEUX DE STAGE 

Les visites des milieux de stage par le directeur de programme de ce printemps ont été 
annulées en raison du COVID.  Les rencontres auront lieues cet automne soit par 
vidéoconférence ou en présentiel selon l’évolution de la crise sanitaire. Lors de ces 
rencontres, le président du comité de compétence, Dr Christian Loubert,  discutera avec 
vous du rôle du comité, des évaluations des APCs, de la rétroaction et de la philosophie 
d’enseignement de la CPC. 

 

CURRICULUM CACHÉ 

Les professeurs et les résidents du programme doivent être conscient de l’impact du 
curriculum caché sur la formation des résidents. Le curriculum caché est la part des 
apprentissages qui n'est pas définie par le programme, du moins pas explicitement. Le 
curriculum caché est constitué des effets involontaires des actions des professeurs. La 
grande majorité du temps les effets sont positifs. Les professeurs sont des mentors non 
seulement pour la carrière des résidents mais aussi pour leur vie. Pour minimiser l’impact 
sur la formation du résident, les professeurs et les résidents doivent être conscient des 
effets positifs et négatifs du curriculum caché. 

Le curriculum caché sera discuté avec les professeurs lors des visites de milieux et avec les 
résidents lors de la rencontre annuelle. 

 

 

 

 



CSB 

Le contenu des cours de science de base a été révisé lors des 3 dernières années pour 
s’assurer que tous les sujets du National Curriculum étaient couverts.  L’horaire triennal a 
été modifié en conséquence.  

4 blocs de cours ont été ajoutés : 

 CSB Barash (R1) – Drs Maxime Thibault et Rami Issa 
 Anesthésie obstétricale – Dr Chantal Crochetière 
 Anesthésie pédiatrique – Dr Sandra Lesage 
 Éthique et compétences transversales – Dr Louis-Philippe Fortier 

Vous pouvez trouver l’horaire des CSB sur le site internet du département. 

SÉCURITÉ 

La sécurité lors de la formation des résidents en anesthésiologie est un enjeu important. Les 
résidents doivent avoir la possibilité d’apprendre dans un environnement qui minimise les 
risques sur leur sécurité physique et psychologique. 

Pour aider les professeurs et résidents, le comité de programme a produit un dépliant pour 
présenter les principaux risques pour la sécurité des résidents en anesthésiologie et les 
ressources disponibles.  

Les documents sur la sécurité (SÉCURITÉ-ANESTHÉSIOLOGIE et SÉCURITÉ-
DÉPLIANT) sont disponibles sur le site internet du département. 

 


