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Description de stage
Date de mise à jour de la fiche : 7 février 2020

Milieu de stage : CIUSSS du Nord de l’Île (Hôpital Sacré Cœur et Hôpital Jean-Talon).
Stage : Consultation-liaison
Catégorie :

Obligatoire

Optionnel

En région

Hors Québec

Durée : 1 à 3 périodes (nombre de périodes / 1 période = 4 semaines)
Responsable du stage :

Dre Chantale Montigny (superviseur principal)

Co-responsable :

Dre Gabrielle Crépeau-Gendron

Membres de l’équipe professorale : Dre Chantale Montigny
Dre Gabrielle Crépeau-Gendron
Dr Jean-Claude Bertrand
Dre Monique Desjardins
Dre Rahel Giorghis
Autres professionnels impliqués : un médecin de famille et un psychologue.
Brève description ou présentation du service :
Il s’agit d’un stage de consultation-liaison dans le cadre du programme de surspécialité en gérontopsychiatrie
d’une durée d’une à trois périodes. L’exposition est d’abord basée sur la consultation psychiatrique auprès de
deux services de gériatrie médicale actifs (UCDG) sur deux sites (Hôpitaux Sacré-Cœur et Jean-Talon), mais
également avec la clientèle avec problématique gériatrique hospitalisée dans différents services médicaux (dont
médecine interne, pneumologie, hémato-oncologie, etc.). Ce stage visera à approfondir les connaissances des
comorbidités médicales et psychiatriques, des enjeux psychopharmacologiques plus complexe et des tableaux
neuropsychiatriques fréquents (troubles neurocognitifs avec symptômes psychologiques et comportementaux,
délirium, etc.) dans un milieu offrant une excellente exposition, avec une pratique de troisième ligne dans
diverses spécialités (dont en traumatologie et neurochirurgie), avec deux responsables de stage principaux avec
une formation complémentaire en consultation-liaison et en gérontopsychiatrie.
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Organisation du stage
Nombre de
jours/semaine

Programme

Milieux possibles

Nombre de périodes *

5 jours

Université de Montréal (cours et
supervision)

-

11 périodes (septembre à
juin)

* 1 période équivaut à 4 semaines
Milieux de stage

Superviseurs

Hôpital Sacré-Cœur

Dre Chantale Montigny

Hôpital Jean-Talon

Dre Gabrielle Crépeau-Gendron

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
rencontrées

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 8 nouveaux cas par semaine (interne)
10 à 15 heures par semaine
Environ 6 cas
Aucun
• Trouble neurocognitif avec et sans symptôme
comportementaux et psychologiques de la
démence;
• Délirium;
• Trouble de l’adaptation et adaptation normale;
• Trouble dépressif primaire et induit par une condition
médicale générale;
• Troubles psychotiques, dont schizophrénie et trouble
délirant.
Non
Non
• Équipes dynamiques en gériatrie offrant un bon
roulement de consultations;
• Milieu de stage médical de pointe dont en
traumatologie avec équipe de consultation-liaison
à temps plein et d’expérience;
• Activités académiques en consultation-liaison
spécifiquement (journal club).
• Journal club et conférence scientifique de
consultation-liaison
• Lectures dirigées.
Duceppe MA, Williamson DR, Elliott A, Para M,
Poirier MC, Delisle MS, Deckelbaum D, Razek T,
Desjardins M, Bertrand JC, Bernard F, Rico P, Burry L,
Frenette AJ, Perreault M-Modifiable risk factors for
delirium in critically iII trauma patients. Journal of
Intensive Care Med. 2017 March 24
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Coordonnées
Personne à contacter pour vérifier la
disponibilité :

Dre Chantale Montigny

Courriel

chantale.montigny.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca

Numéro de téléphone

(514) 717-8252

Responsable du stage :
Courriel
Numéro de téléphone
Secrétariat :
Courriel
Numéro de téléphone

Dre Chantale Montigny

chantale.montigny.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca
(514) 717-8252
Mme Karima Ait Hammou

Karima.ait.hammou.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca
(514) 338-2222, poste 4234

