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Érudition – Gestion / Programmation 

Milieu : Institut universitaire en santé mentale de Montréal 

Durée :  3 périodes (temps plein); 6-18 périodes (temps partiel). Peut se 
combiner à un autre stage de gérontopsychiatrie. 

Responsable :  Rosita Punti, md 

Autres patrons impliqués : Angela Geloso, md,  Isabelle Paquette, md ,  

Autres professionnels impliqués :  
Luc Lemaire, chef clinico-administratif du Programme de 
gérontopsychiatrie, Lorraine Paradis, infirmière chef d’unité, Daniel 
Beauregard, infirmier chef adjoint 

Admissible au volet de 3 périodes de formation spécialisée/d’activités d’érudition 

Description du stage 
Stage clinico-administratif sous la supervision de Rosita Punti, chef médicale du programme, permettant une 
exposition préférentielle aux enjeux administratifs, d’organisation des services, d’approche populationnelle et de 
programmation clinique. 

La gestion hospitalière dans un contexte institutionnel et en réseau amènera le résident à effectuer son stage en 
collaboration d’autres professionnels au sein de l’équipe médicale et multidisciplinaire ou ayant des fonctions de 
gestion. Ce stage est particulièrement adapté au candidat qui se destine à la pratique de la gérontopsychiatrie 
dans un milieu où la gérontopsychiatrie est à développer et à structurer, et où il est susceptible d’exercer des 
fonctions médico-administratives. 

Acquisition des bases de gestion en vue d’assumer des fonctions administratives et de coordination d’équipes 
médicales et multidisciplinaires 

Compétences CanMEDS 

EXPERT MEDICAL 

 Prise de responsabilité de gestion en y intégrant les données cliniques; 
 Assurance que les données probantes sont prises en compte dans les décisions prises par la direction d’un 

programme. 

COMMUNICATEUR 

 Exercice du leadership médical et développement des habiletés de communication; 
 Habileté à bien présenter ses arguments; 

90 | P a g e  



Facu l té  de médec ine  
Dépar t ement  de psych ia t r i e  
Prog ramme de surspéc ia l i t é  -  Gérontops ych ia t r ie  

 

 Capacité de bien communiquer ses décisions aux collègues et aux différents paliers de la hiérarchie 
hospitalière; 

COLLABORATEUR 

 Capacité d’écoute vis-à-vis les points de vue des autres directions cliniques et de support; 
 Capacité de se rallier à une décision d’équipe; 
 Ouverture aux partenaires. 

GESTIONNAIRE 

 Connaissance des principaux leviers de la gestion de la qualité des services : tableau de bord, accessibilité, 
continuum de services, niveaux de besoin, épisode de soins, gestion d’une équipe multidisciplinaire, 
mécanismes de gestion des risques; 

 Utilisation optimale des ressources; 
 Recherche de l’efficience; 
 Gestion de l’accessibilité aux services; 
 Évaluation de programme; 
 Gestion de projet pour la mise sur pied de nouveaux services; 
 Compréhension des rôles des différents comités et des différentes instances que sont le conseil 

d’administration, le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP), la direction des services 
professionnels, les programmes spécifiques, l’Agence de santé et des services sociaux de Montréal et le 
Ministère de la santé et des services sociaux. 

PROMOTEUR DE LA SANTE 

 Participation au rehaussement des compétences des intervenants de la première ligne; 
 Participation au comité de programmation clinique où sont prises en compte les activités d’éducation en 

regard des habitudes de vie saine, de dépistage des troubles de santé mentale et d’intervention précoce 
pour éviter la détérioration de la santé. 

ÉRUDIT 

 Initiation aux grands courants de gestion dans le monde de la santé; 
 Approfondissement de notions de management; 
 Capacité d’évaluer l’impact des décisions administratives sur la santé de la population; 

PROFESSIONNEL 

 Application des règles déontologiques au sein du corps médical; 
 Souci de la qualité de la réponse aux besoins de la population notamment en approfondissant la 

connaissance des mécanismes de contrôle de l’exercice professionnel et du système de traitement des 
plaintes. 
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Moyens d’apprentissage 
 Accompagnement des patrons et professeurs impliqués dans toutes leurs activités de gestion et activités 

clinico-administratives, au niveau du programme, du département hospitalier, du CMDP, de l’Agence ou de 
l’université 

 Participation aux réunions administratives du programme : 
o réunions médico-administratives du programme 

o réunions clinico-administratives 

o comité de gestion du programme 

o comité de programmation clinique ainsi que les sous-comités pertinents  

 Participation aux réunions administratives au sein de l’hôpital : 

o assemblée des médecins du département de psychiatrie 

o réunions médico–administratives avec le chef du département de psychiatrie 

o réunions médico–administratives de la direction des services cliniques 

o comité de coordination clinique 

o comité de gestion des lits 

o comités pertinents du CMDP 

 Participation aux réunions administratives à l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal 

o Comité d’orientation-admission des unités spécifiques de CHSLD 

 Supervisions pédagogiques ayant pour thème principal les enjeux de gestion et d’administration 

 Travail d’érudition (revue de littérature, présentation scientifique, travail de recherche, etc.) portant sur un 
aspect de gestion hospitalière ou d’implantation et d’évaluation de services 

Évaluation – critères  
Voir fiche d’évaluation spécifique annexe C 
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