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Description de stage 

Date de mise à jour de la fiche : février 2019 

Milieu de stage : Institut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM) 

Stage : GÉRIATRIE CLINIQUE 

Catégorie :   Obligatoire    Optionnel    En région      Hors Québec 

Durée : (nombre de périodes / 1 période = 4 semaines) : 1 période 

Responsable du stage : Dre Diana Cruz-Santiago 

Membre de l’équipe professorale : 

• Dre Nathalie Champoux, Professeure agrégée de clinique, Département de médecine familiale et de 

médecine d’urgence 

• Dre Nathalie Blouin, Professeure adjointe de clinique, Département de médecine familiale et de médecine 

d’urgence 

• Dre Nathalie Caire-Fon, Professeure adjointe de clinique, Département de médecine familiale et de médecine 

d’urgence 

• Dre Marie-Jeanne Kergoat, Professeure titulaire, Gériatre, Département de médecine et de médecine 

d’urgence 

• Dre Van Nguyen-Ong, Chargée d'enseignement clinique, Département de médecine familiale et de médecine 

d’urgence 

• Dre Diana Cruz-Santiago, Chargée d'enseignement clinique, Département de médecine familiale et de 

médecine d’urgence 

• Dre Andréanne Parent, Chargée d'enseignement clinique, Département de médecine familiale et de médecine 

d’urgence 

• Dr François-Jacques Landry, Chargé d'enseignement clinique, Département de médecine familiale et de 

médecine d’urgence 

• Dre Andréanne Moreau, Chargée d’enseignement clinique, Département de médecine familiale et de 

médecine d’urgence 

• Dre Agnès Cailhol, Chargée d’enseignement clinique, Département de médecine familiale et de médecine 

d’urgence 

• Dre Hannah Beattie, Chargée d’enseignement clinique, Département de médecine familiale et de médecine 

d’urgence 

• Dre Marie-Jeanne Kergoat, Professeur titulaire, Département de médecine 

Autres professionnels impliqués : 

L'IUGM préconise une approche interdisciplinaire, c’est-à-dire une approche basée sur les services de plusieurs 
professionnels de la santé. 
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Ces intervenants sont, entre autres : 

• infirmières  

• PAB 

• ergothérapeutes 

• intervenants en physiothérapie 

• nutritionnistes 

• pharmaciens  

• récréologues 

• techniciens en diététique 

• techniciens en loisirs 

• travailleurs sociaux 

• psychologues 
 

Brève description ou présentation du service : 

L’Institut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM) est un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés 

spécialisé pour les personnes âgées. Il a une capacité de 446 lits sur deux sites : le pavillon Côte-des-Neiges et le 

CHSLD Alfred-DesRochers. L’IUGM offre des soins et des services dont la priorité est axée sur la qualité de vie 

des personnes âgées dans une optique de milieu soins et de milieu de vie. Affilié à l’Université de Montréal et 

reconnu par le Fonds de la recherche en santé du Québec, l’IUGM est à la fois un centre d’enseignement et de 

recherche en santé et vieillissement de niveau national et international. Ses activités de diffusion de l’expertise, 

d’évaluation des technologies et de modes d’intervention en santé ainsi que de promotion de la santé, font de 

l’Institut un haut lieu de référence.  

L’Unité de courte durée gériatrique (UCDG)  

L’unité de courte durée gériatrique (UCDG) de l’IUGM est réservée à l’évaluation interprofessionnelle pour les 

personnes âgées fragiles présentant une problématique gériatrique complexe (incluant les grands syndromes 

gériatriques, les pluripathologies, les troubles cognitifs), qui ne peuvent être investigués ou traités sur une base 

externe. L’unité comporte 28 lits. L’UCDG est une unité d’enseignement. 

L’unité de réadaptation fonctionnelle intensive (URFI)  

L’unité de réadaptation fonctionnelle intensive, qui est également une unité d’enseignement, comprend 45 lits de 

moyen séjour et offre ses services à des personnes âgées en général de 75 ans et plus, victimes de 

déconditionnement à la suite d’un accident cérébro-vasculaire, d’un traumatisme (neuro-musculo-squelettique), ou 

de séquelles d’hospitalisation prolongée et complexe en milieu de soins aigus. Ce programme a un mandat régional 

de réadaptation gériatrique. 

Capacité d’accueil  

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 

Junior              

Senior 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Organisation du stage  

Nombre de 
jours/semaine 

Programme Milieux possibles Nombre de périodes * 

1 jour Université de Montréal 
(cours et supervision) 

- 11 périodes (septembre à 
juin) 

3 jours UCDG ou URFI UCDG ou URFI 1 

2 jours Soins Prolongés Soins Prolongés 1 

* 1 période équivaut à 4 semaines  

Milieux de stage Superviseurs 

UCDG ou URFI UCDG: DCS, FJL; URFI: MJK, AC, AM, NB 

Soins Prolongés/PHPE-RG VNO, NCF, NC, AP, HB 

 

Fiche technique (à titre indicatif*) 

Nombre de nouveaux cas évalués par semaine : 5 

Nombre d’heures de supervision individuelle : 5-10 

Prise en charge :  

▪ À l’interne 5 pour les unités actives, une unité de longue durée 

▪ À l’externe N/A 

Catégories diagnostiques les plus fréquemment 
rencontrés 

Grands syndromes gériatriques, troubles 
neurocognitifs majeurs, maladie de Parkinson, 
troubles affectifs, chutes et troubles de mobilité, 
dysphagie, Incontinence, douleur, polypharmacie, 
diabète, MCAS 

Possibilité d’implication en recherche à temps partiel Non 

Possibilité d’un stage à temps partiel Non 

Bref sommaire des particularités  

Description des activités d’apprentissage offertes 
durant le stage 

Au cours de son stage, le résident sera assigné à l’un 
des programmes de soins actifs, principalement, 
l’unité de réadaptation fonctionnelle intensive (URFI) 
ou l’unité de courte durée gériatrique (UCDG). Son 
travail sera d'effectuer l’anamnèse des 
problématiques gériatriques présentes chez le patient 
âgé, l’investigation appropriée et justifiée (examen 
physique, neurologique et cognitif, investigations de 
laboratoire, imagerie, consultations pertinentes) pour 
élaborer un plan d’intervention interdisciplinaire et 
biopsychosocial en collaboration avec les autres 
professionnels, le patient et les proches aidants.  Il 
sera sous la supervision d'un des médecins du 
programme. Il prendra également en charge des 
patients de soins de longue durée durant toutes les 
périodes où il est présent à l’IUGM. Il participera aux 
activités des équipes multidisciplinaires de ces 
programmes. Le résident assistera aux réunions 
interdisciplinaires, aux réunions scientifiques du 
CMDP ainsi qu'aux séminaires de gériatrie du 
programme réseau. 

Dernières publications de cette équipe de stage Voir Pubmed avec le nom des différents médecins 
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Coordonnées 

Personne à contacter pour vérifier la 
disponibilité : 

Mme Elisa Gomez 

Courriel elisa.gomez.ccsml@ssss.gouv.qc.ca 

Numéro de téléphone 514-340-2800 poste 3514 

 

Responsable du stage : Dre Diana Cruz-Santiago 

Courriel Diana.Cruz-Santiago.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca 

Numéro de téléphone 514-340-2800 poste 

 

Secrétariat : Mme Elisa Gomez 

Courriel elisa.gomez.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca 

Numéro de téléphone 514-340-2800 poste 3514 

 

 

 


