Faculté de médecine
Département de psychiatrie
Programme de résidence

Description de stage
Milieu de stage : HÔPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT
Stage : CONSULTATION-LIAISON
Catégorie :

Obligatoire

Optionnel

En région

Hors Québec

Durée : 3 périodes
Responsable du stage : Dr Thomas Chamard-Bergeron
(514) 252-3400 poste 4769
Membre de l’équipe professorale :
 Dre Anne Boudreau : oncologie, soins palliatifs, hématologie, greffe de moelle osseuse
 Dr Thomas Chamard-Bergeron : pneumologie, gastro-entérologie, médecine familiale,
orthopédie, neuro-chirurgie, ORL
 Dre Hélène St-Jacques : chirurgie générale, chirurgie cardiovasculaire/thoracique,
néphrologie, greffe rénale, rhumatologie
 Dre Nancy Vasil : cardiologie, gériatrie, médecine interne
Autres professionnels impliqués : Brève description ou présentation du service :
Ce stage obligatoire d’une durée de trois mois s’adresse à des résidents 3, 4 et 5 et vise à
familiariser ceux-ci avec les particularités du champ clinique de la psychosomatique et de la
consultation-liaison, dans un hôpital général.
L’Hôpital Maisonneuve-Rosemont compte 735 lits, ce qui fait de nous l’un des plus grands
hôpitaux généraux au Québec, caractérisé par un très haut volume (bassin de desserte d’un
demi-million de personnes) et l’une des urgences les plus fréquentées au Canada, à laquelle
s’est ajouté, en 2005, le plus grand centre ambulatoire du Québec.
De plus, l’HMR compte des cliniques ultraspécialisées, dont la greffe de moelle osseuse, la
greffe rénale, la dialyse et le centre d’excellence en ophtalmologie, qui héberge la banque
d’yeux du Québec.
Capacité d’accueil
Junior
Senior

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Faculté de médecine
Département de psychiatrie
Programme de résidence

Organisation du stage
Nombre de
jours/semaine
1 jour

Programme

Université de Montréal
(cours et supervision)
4 jours
Service de consultationliaison
* 1 période équivaut à 4 semaines
Milieux de stage
HMR

Milieux possibles

Nombre de périodes *

-

11 périodes (septembre à
juin)
13/13

Services internes
médicaux ou chirurgicaux

Superviseurs
Dr Thomas Chamard-Bergeron
Dr Nancy Vasil
Dr Anne Boudreau
Dr Hélène St-Jacques

Fiche technique (à titre indicatif*)
Nombre de nouveaux cas évalués par semaine :
Nombre d’heures de supervision individuelle :
Prise en charge :
 À l’interne
 À l’externe
Catégories diagnostiques les plus fréquemment
rencontrés
Possibilité d’implication en recherche à temps partiel
Possibilité d’un stage à temps partiel
Bref sommaire des particularités

Description des activités d’apprentissage offertes
durant le stage

Dernières publications de cette équipe de stage

5 à 10
20
5 à 10
Optionnel
Délirium, troubles de l’humeur, troubles psychotiques,
troubles d’adaptation
Non
Non
Pratiques spécialisées en onco-psychiatrie, dialyse et
greffe rénale, géronto-psychiatrie dans un cadre de
consultation-liaison
• Supervision clinique par le moniteur de stage
• Présentation au Séminaire de ConsultationLiaison
• Lectures dirigées
• Gardes de soir et fins de semaine
• Présentation au Club de lecture
• Conférences scientifiques

