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Campus de l’Université de Montréal 

La médecine à dimension humaine!
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LE CAMPUS DE L’UDEM EN MAURICIE C’EST: 

• Une formation équivalente en contenu et en temporel 
dispensée entièrement en Mauricie : 

• L’année préparatoire à l’UQTR

• Les années précliniques au campus d’enseignement

• L’externat au CIUSSS MCQ (CHAUR et HCM)



LE PROGRAMME ET LA FACULTÉ

• Les étudiants sont d’abord sélectionnés par l’UdeM et 
font ensuite un choix de campus

• Les étudiants de la Mauricie bénéficient du même 
programme de formation en médecine et de l’expertise 
de son réseau

• Ils ont les mêmes cours, les mêmes
examens et suivent le même cursus 

• Innovation : Externat longitudinal
(choix entre externat régulier ou longitudinal)



L’EXTERNAT LONGITUDINAL INTÉGRÉ

• AVANTAGES DE L’EXTERNAT
LONGITUDINAL INTÉGRÉ :

• Même performance académique

• Même choix de carrière

• Augmentation de l’empathie

• Augmentation de l’autonomie

• Augmentation du développement du 
professionnalisme 

• Diminution du stress d’adaptation



LE CAMPUS DE L’UdeM EN MAURICIE C’EST : 

• 200 étudiants annuellement (40 par cohorte)

• Des gens impliqués et dévoués

• Une équipe de près de 400 médecins-professeurs 
affiliés à l’UdeM 

Des médecins de famille et des 
spécialistes disponibles et impliqués 
dans la formation médicale en région

• Une équipe de personnel de soutien 
dévouée et axée sur le service aux 
étudiants



LE CAMPUS DE L’UdeM EN MAURICIE C’EST : 

• Des installations récentes adaptées
aux besoins d’un centre de formation
médicale

• Un Pavillon de cinq étages incluant :

• une bibliothèque

• des salles d’APP et d’IMC-IDC

• une salle de classe principale

• un auditorium

• un centre de simulation

• des salons étudiants



LE CAMPUS DE L’UdeM EN MAURICIE C’EST : 

• Un centre d’apprentissage des attitudes et des 
habiletés cliniques (CAAHC) permettant de faire en 
Mauricie toutes les activités de simulation incluses 
dans le programme de médecine de l’UdeM



EN MAURICIE, LES ÉTUDIANTS ONT ACCÈS :

 À des locaux de l’UQTR : associations étudiantes, études et 
bibliothèque

 Aux services de résidences
de l’UQTR

 Au CAPS : centre sportif de l’UQTR

 À du sport universitaire avec les Patriotes de l’UQTR

 À un service médical à proximité du campus

 À un service sur place du BAER (Bureau d’aide aux 
étudiants et résidents)



EN MAURICIE, LES ÉTUDIANTS PEUVENT :

 S’impliquer socialement dans différents projets :
BRIC, PECK, MMEMM, Jeunes en actions, Bonbons et 
bons dons…

 Participer à des groupes d’intérêts en médecine familiale, 
chirurgie, psychiatrie, recherche, pédiatrie…

 Participer aux MedGames

 Avoir une vie étudiante enrichissante grâce à leur 
association locale

 Avoir un support de leurs pairs grâce à une organisation 
de parrainage et du REEM

 Habiter près du campus avec un coût de logement plus 
abordable que dans les grands centres urbains



LES PROJETS D’ENGAGEMENT SOCIAL
DES ÉTUDIANTS

PECK Jeunes en action

L’exercice un médicament

Bonbons et bons dons



EN MAURICIE, LES ÉTUDIANTS :

 Sont en petits groupes, dans un environnement
chaleureux et familial

 Ont une proximité avec les patrons et les patients

 Participent activement dans les suivis sur la vie
étudiante en Mauricie

 Ont accès au centre hospitalier directement au
campus, pas besoin de déplacements extérieurs



LA MAURICIE C’EST : 

 Facile d’accès

 Une vie culturelle 
intéressante

 Plein d’activités plein air à 
proximité

 Un milieu de vie où il fait bon 
vivre

 Une région universitaire

LA MAURICIE C’EST :
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TROIS MINUTES POUR VIVRE LE 
CAMPUS DE L’UDEM EN MAURICIE



CIBLE : UNE FORMATION AUSSI BONNE

• Performance globale aux examens nationaux
2009 à 2017
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CHOIX DE NOS EXTERNES À LA RÉSIDENCE
2009-2017
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CHOIX DES EXTERNES DE LA MAURICIE
EN SPÉCIALITÉ  2009-2017

1

1

1

1

1

2

3

3

3

3

3

4

5

5

8

8

9

11

33

Anatomopathologie

Médecine d'urgence

O.R.L.

Méd. physique/réadaptation

Chirurgie vasculaire

Ophtalmologie

Santé communautaire

Chirurgie gnérale

Radio-oncologie

Neurologie

Orthopédie

Radiologie

Médecine nucléaire

Gynécologie-obstétrique

Urologie

Anesthésie

Psychiatrie

Pédiatrie

Médecine interne



LES FINISSANTS
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Notre Campus de l’Université de Montréal en Mauricie! 


