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AGRÉMENT COLLÈGE ROYAL 

Merci à tous pour votre implication lors de la visite d’agrément du Collège Royal. Nous 
avons reçu un agrément complet avec une visite externe seulement dans 8 ans. 
Seulement quelques faiblesses mineures ont été soulevées. Une visite externe est 
importante car elle nous permet d’avoir une perspective objective mais elle ne remplace 
pas le processus continue d’amélioration de la qualité mis en place par le programme. Le 
maintien de la qualité est notre responsabilité à tous. La communication entre les résidents, 
les professeurs et le programme est le meilleur moyen de s’assurer que nos résidents 
jouissent d’une expérience de formation optimale. 

ÉVALUATION DES PROFESSEURS 

L’évaluation des professeurs est une priorité de notre programme. Dans le but d’augmenter 
la rétroaction destinée aux professeurs, le programme d’anesthésiologie avec l’appui des 
résidents augmentera la cible des évaluations de professeurs à 5 par période de stage 
(présentement 1). Cette augmentation permettra aux professeurs de recevoir de la 
rétroaction sur leur enseignement plus fréquemment que par le passé. Nous sommes à 
régler des aspects techniques avec MEDSIS. 

EPORTFOLIO 

Le Collège Royal ne supporte plus le site du ePortfolio depuis près de 1 an. Le vice-décanat 
aux études médicales post-doctorales est à la recherche d’une solution de rechange. Le 
nouveau système devrait comprendre des outils pour colliger les APCs et pour quantifier 
l’exposition de nos résidents.  La transition devrait se faire durant la prochaine année 
académique. 

PROGRAMME BIEN-ÊTRE DES RÉSIDENTS 

L’impact sur la santé psychologique d’un programme de résidence est jugé en moyenne le 
double de ceux des professeurs de la même spécialité. La pandémie a aussi augmenté de 
façon significative le niveau général de détresse psychologique dans la population.  Le 
programme de bien-être des résidents en anesthésiologie avait prévu plusieurs activités qui 
ne peuvent être organisées en raison des règles sanitaires imposées par la pandémie.  Nous 
sommes à élaborer de nouvelles activités rassembleuses pour les résidents et professeurs 
du programme qui permettrait d’améliorer l’esprit d’équipe et de s’amuser tout en 
respectant les règles de distanciation sociale. Si vous avez des idées, faites-nous en part… 

 

 



SÉCURITÉ COVID 

Tous les résidents du programme ont été vaccinés. Les mesures mise en place pour 
minimiser la propagation des infections dans nos milieux d’enseignement ont été efficaces. 
Très peu de résident du programme ont contracté le virus.  L’activité dans nos milieux de 
stage a été touchée de façon variable mais l’exposition des résidents est restée suffisante 
pour atteindre la maitrise des compétences associées aux différents stages.  Le 
cheminement académique des résidents n’a pas été modifié par la pandémie. 

GRILLE DE STAGE 

La grille de stage officielle pour l’année académique 2021-2022 devrait être publiée par 
l’Université de Montréal le 10 mai 2021. 

COMITÉ DE COMPÉTENCE 

Le dossier de chacun des résidents doit être révisé au minimum 2 fois par année pour 
s’assurer de leur progression dans la maitrise des compétences. L’horaire des comités de 
compétence est fixé selon la disponibilité des réviseurs principaux et la durée des 
différentes étapes de l’approche par compétence. Les résidents seront avisés à l’avance de 
la révision de leur dossier lors d’un comité de compétence.  Le rapport du comité de 
compétence sera publié sur le ePortfolio du résident dans les 10 jours ouvrables suivant le 
comité.  Lorsque le comité de compétence suggère un plan d’aide à la réussite au résident, le 
directeur et la directrice adjointe du programme communiqueront avec le résident avant de 
publier le rapport sur le ePortfolio. 

EXAMENS DU COLLÈGE ROYAL 

L’horaire des examens de certification du Collège Royal a été modifié pour la cohorte de 
finissants 2022 (R4) et les suivantes.  L’examen écrit aura lieu à l’automne du R5 et 
l’examen oral au printemps du R5.  De plus les résidents doivent réussir les 5 scénarios de 
simulation pour évaluation (CanNASC). Nous avons donc ajusté les journées de libération 
clinique des finissants 2022 pour leur permettre de se préparer aux examens.  Les résidents 
seront libérés des activités cliniques 1 journée par semaine à partir de P6 du R4 pour 10 
périodes puis 2 périodes avant l’examen oral. 

MILIEUX DE STAGE À OPTION 

Les milieux de stage à option seront encouragés à décrire leur exposition et leur expertise 
dans un document qui sera distribué aux résidents pour faciliter le choix des stages à option 
durant l’étape de Transition à la Discipline. 

 

 

 

 



PROJET D’ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE L’ACTE 

L’érudition fait partie des compétences transversales CanMEDS qui doivent être maitrisées 
durant la résidence. En plus des différentes présentations durant la résidence, les résidents 
doivent compléter un projet de recherche et un projet d’évaluation de la qualité de l’acte. 
Les règles balisant le projet d’évaluation de la qualité de l’acte ont été revues par le comité 
de programme.  La description du projet est disponible sur le site internet du département. 

VIDÉO PROGRAMME D’ANESTHÉSIOLOGIE  

L’AÉÉMUM (Association des étudiants et étudiantes en médecine de l’Université de 
Montréal) organise annuellement une journée carrière pour familiariser les étudiants en 
médecine aux différentes spécialités médicales et chirurgicales.  Cette année l’événement 
sera virtuel. Le programme d’anesthésiologie a produit une vidéo sur notre spécialité et 
programme qui sera disponible sur le site du département d’anesthésiologie et sur Youtube. 
Je vous invite à la visionner…  

Merci à Sonia Hadj-Mimoune et Fatine Kakri pour leur implication dans le projet. 

 https://youtu.be/ezTd7gtYJiU 

 

 

https://youtu.be/ezTd7gtYJiU

