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Foire aux questions 

 
1. Que signifie pour vous un candidat impressionnant? 

 

2. Qu’est-ce qu’un candidat potentiel peut faire maintenant pour devenir un 
candidat de choix pour votre programme? 

 

3. De quelle façon votre programme de résidence est-il organisé 

Les candidats doivent présenter un très bon rendement lors des stages en 
obstétrique-gynécologie. Ils doivent avoir une profonde motivation et un 
intérêt marqué pour la spécialisation. 

Excellents résultats scolaires pendant la formation en médecine. Leadership. 

Améliorer ses résultats universitaires. 

Afficher d’excellents résultats pendant les stages en obstétrique-gynécologie et avoir 

de l’intérêt pour la profession. Projets de recherche. 

Stages de l’année PGY-1 
4 mois en soins ambulatoires d’obstétrique-gynécologie (dont un mois en planification 
familiale)  
1 mois en chirurgie générale (dont 1 mois à l’unité de soins intensifs) 
1 mois en maladies infectieuses 
1 mois en médecine interne (pré-op)  
1 mois à l’unité de soins intensifs chirurgicaux  
1 mois en clinique de planification des naissances 
1 mois en néonatalogie 

mois en chirurgie plastique 
mois en obstétrique (unité des naissances) 

 

Stages des années PGY-2 et 3 

mois en obstétrique 

5 mois en chirurgie gynécologique  

2 mois en échographie 

1 mois en pathologie 

mois en colposcopie 

mois en gynéco-oncologie 

2 mois en MFM 
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4. Quelle est la direction et quel est l’objectif de votre programme de résidence? 

 

5. Quelles surspécialités sont offertes en stage pendant la formation? 

 

6. À quoi ressemble une journée typique d’un résident? 

1 mois en recherche 

2-3 mois dans un centre de santé communautaire (gynécologie-obstétrique) par année 

2 mois de stages au choix 

1 mois en endocrinologie 

1 mois en génétique 

 
Stages de l’année PGY-4 

3 mois en gynéco-oncologie 

4 mois en endocrinologie de la reproduction et infertilité  

3 mois en médecine fœto-maternelle 

2 mois en urogynécologie 
1 mois en recherche 

 

Stages de l’année PGY-5 

4 mois en gynécologie pour résidents avancés 

4 mois en obstétrique pour résidents avancés 

5 mois de stages au choix 

Une formation complète offerte dans un environnement amical et 
d’excellentes relations entre le personnel et les résidents 

Après l’année PGY-4, tous les résidents se sentent en confiance pour traiter des 
problèmes précis. Certains résidents choisissent de faire un stage au choix d’un mois 
dans une clinique privée de fertilité pour s’exposer davantage aux techniques de 
reproduction assistée. 

Tous les résidents se rencontrent à 7 h du matin sur l’étage de la maternité. On effectue 

la répartition des patients sur l’étage. On fait des rondes jusqu’à 8 h - 8 h 30. Cliniques 

ou salle d’opération. Les résidents se réunissent à 17 h (la plupart du temps) pour le 

transfert des personnes de garde. Bien sûr, certains résidents n’assistent pas 

nécessairement à ces réunions, notamment s’ils pratiquent dans une surspécialisation ou 

s’ils font d’autres stages auprès d’autres départements. Chaque mardi après-midi, les 

résidents sont libres d’assister à des cours et des présentations. Les résidents en PGY-1 

font maintenant partie du tronc commun en chirurgie. 
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7. Quel est le degré de satisfaction chez les résidents? 

 

8. Le programme propose-t-il suffisamment de stages au choix afin 
d’explorer des domaines d’intérêt particulier? 

 

9. À quoi ressemble le calendrier de garde pendant chacune des années de 
résidence? 

 

10. Qu'est-ce qui distingue votre programme des autres programmes? 

 

11. En quoi votre ville se démarque-t-elle des autres villes? 

  

Tous les résidents sont très satisfaits de leur formation et de la qualité de vie à 
Sherbrooke. Comme dans n’importe quel programme, il y a des moments difficiles, mais 
ils sont rares. En cas de problèmes personnels ou professionnels, tous les résidents 
sentent qu’ils peuvent demander de l’aide aux membres du personnel. La directrice du 
programme est toujours disponible et sa porte est toujours ouverte. 

Oui. La plupart des résidents en fin de formation ont la possibilité d’explorer des 
intérêts particuliers, même si cette expérience a lieu à l’extérieur de la province ou du 
pays. Toutes les quelques années, des résidents effectuent un stage au choix dans un 
autre pays. 

À 17 h, deux résidents (1 débutant et 1 finissant) sont de garde jusqu’à 22 h du lundi au 
jeudi. Un résident est de garde de 22 h jusqu’à 7 h tous les soirs pendant une semaine (de 
3 à 4 semaines par année). La fin de semaine, deux résidents sont de garde de 8 h à 20 h et 
une personne est de garde le vendredi soir et le samedi soir. Si un résident travaille le jour 
la fin de semaine, alors il est en congé le lundi. Si un résident travaille la nuit la fin de 
semaine, alors il est en congé le vendredi précédent. Aucun quart de 24 heures!!! Les 
résidents débutants (PGY1-2) sont presque toujours accompagnés (ceux en PGY1 le sont 
toujours) d’un résident en fin de parcours (PGY4-5). Les résidents de l’année PGY3 
peuvent être dans l’une ou l’autre des deux catégories. Les deux dorment à l’hôpital, tout 
comme le membre du personnel de garde. Les duos de résidents débutants et finissants 
créent d’excellentes occasions d’enseignement. 

Interaction très étroite entre les résidents et les professeurs. 
Aucune concurrence entre les résidents. 

C’est une petite ville (80 000 habitants), mais, avec les banlieues, le nombre total 
d’habitants atteint probablement 125 000. Jamais de congestion sur la route! Superbes 
montagnes, rivières et lacs. Excellent choix d’activités de plein air. Puisqu’il s’agit 
d’une ville universitaire, il y a beaucoup d’étudiants et de bons endroits où sortir. 
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12. La concurrence se fait-elle féroce pour entrer dans le programme et est-il 
possible de réussir dans ce domaine par la suite? 

 

13. Le programme de résidence comporte-t-il un volet de recherche active ou 
obligatoire? 

 

14. Quels congrès locaux, nationaux ou internationaux seraient utiles pour 
les candidats désireux de cheminer dans ce programme de résidence? 

 

15. Où peut-on obtenir de plus amples renseignements? 

 

 

RENSEIGNEMENTS 

http://www.deptobsgyn.umontreal.ca/ 

http://www-1ercycle.med.umontreal.ca/MedWeb/1er_cycle/externat/stagesoption/form_stageOpt.pdf 
 

Nom Titre Adresse 

Annie Boivin Secrétaire du 
département 

Postdoc-obgyn-med@usherbrooke.ca 

Valérie Lanctôt Résidente Valerie.lanctot@usherbrooke.ca 

Marie-Elisabeth Bouchard Résidente marie-elisabeth.bouchard@usherbrooke.ca 

 

Environ 40 % des étudiants entrent dans le programme de résidence de leur choix, puis 
tous les résidents réussissent leur examen du Collège royal (environ un résident, 
habituellement tous les 2-3 ans, change de programme). 

Oui. Tous les mois, les résidents ont des réunions ou des séminaires de recherche. Les 
résidents doivent terminer un projet de recherche complet (protocole, comité d’éthique, 
formulaire de consentement, recrutement, analyse, article, présentation…) ou en 
commencer un et en terminer un autre. 

Congrès de la SOGC, de l’APOG ou de l’AOGQ 

Le site Web de CaRMS. 
Le site Web de l’Université de Sherbrooke. 
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