
 

Aperçu du programme 

La Division de médicine de l'adolescence fait partie intégrante de l'Hôpital de Montréal pour 
enfants / Université McGill depuis le début des années 1970. Elle a une réputation de longue 
durée en l’offre des soins cliniques holistiques, compassionnés, centrés sur le patient et la 
famille ainsi qu’en l’offre des soins cliniques spécialisés. Les patients bénéficient d'un personnel 
dédié aux adolescents et d'un espace clinique situé aux premier et deuxième étages du Pavillon 
Gilman au 1040 Atwater, ainsi que de la proximité physique des différents cliniciens qui font 
partie de cette équipe interdisciplinaire hautement expérimentée et bien intégrée. 

La Division se nourrit de la diversité des intérêts et de l'expertise de ses membres individuels 
dans les domaines suivants: troubles de l'alimentation; traitement de l'obésité / chirurgie 
bariatrique; gynécologie médicale; évaluation médico-légale de l'agression sexuelle; évaluation 
et gestion médicale des jeunes se questionnant sur leur identité de genre; gestion collaborative 
auprès des jeunes atteints des maladies chroniques; transition des soins vers le milieu des 
adultes. 

Nous avons la tradition d'adopter l'innovation et de nourrir les intérêts des résidents individuels 
dans la mesure du possible. 

Aperçu du programme:  McGill offre un programme de formation en résidence de deux ans 
accrédité par le Collège Royal en médecine de l'adolescence. Les résidents sont admis au 
programme après avoir terminé avec succès un minimum de trois ans de formation en 
résidence en pédiatrie. La réussite de la formation qualifie les résidents à passer l'examen de 
surspécialité du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada en médecine de 
l'adolescence, pourvu qu'ils aient obtenu leur certification du Collège royal des médecins et 
chirurgiens du Canada en pédiatrie. 

L'objectif de la Division est de former des leaders dans le domaine de la santé des adolescents. 
La spécialité de la médecine des adolescents est en pleine croissance au Canada au point que 
les opportunités après la formation sont aussi vastes que la créativité et la passion du diplômé. 
La Division s'engage à adapter le programme de formation aux intérêts et aux aspirations de 
chaque résident. 

Programme d'étude 

Ce programme de résidence est d'une durée de 2 années. 

La durée du programme de formation n'excède pas les standards du Collège Royal ou du 
Collège des médecins de famille du Canada. 

Le programme a une composante clinique robuste. Les résidents passent en tout onze périodes 
à quatre semaines chaque dans des cliniques externes générales. Celles-ci incluent des 
cliniques de consultation en médecine pour adolescents, ainsi que des cliniques 
communautaires et des programmes destinés aux jeunes à risque élevé. Huit à dix périodes 
d’une durée de deux semaines chaque sont consacrées à la gestion des patients hospitalisés 
pour la stabilisation médicale d'un trouble de l'alimentation et à la prestation des services de 



consultation d'urgence dans les unités d'hospitalisation et le dpartement d’urgences. Trois mois 
sont consacrés aux stages optionnels, et six mois - à la recherche ou à un projet académique 
(divisés en périodes de deux à quatre semaines au cours de deux ans, selon la phase de 
développement du projet et les besoins individuels du résident). La collaboration avec des 
mentors de l’Institut de Recherche  de l’Hôpital pour enfants, la participation à des réunions de 
recherche clinique et au programme de formation de cliniciens-chercheurs en santé infantile, 
ainsi que des cours offerts en biostatistique, épidémiologie et méthodologie de recherche 
aideront le résident à développer ses compétences et connaissances en sante de 
l’adolescence. 

Le programme académique inclut une activité académique par semaine, y compris des réunions 
en gynécologie pédiatrique, des réunions sur l’abus sexuel, un club de discussion des articles 
scientifiques, une demi-journée de présentations sur les troubles alimentaires, des réunions en 
consultation psychiatrique et des sessions en médecine générale pour adolescents. Les 
résidents de partout au pays se réunissent trimestriellement par téléconférence pour des 
sessions universitaires conjointes. Notre centre participe également aux Réunions trimestrielles 
sur la Médecine de l’Adolescence au niveau nationale. 

Site de formation 

L'Hôpital de Montréal pour enfants est le principal site de formation clinique. La formation dans 
le domaine des soins aux jeunes à risque élevé a lieu dans plusieurs cliniques externes, y 
compris Head and Hands; les diverses cliniques des Centres de la jeunesse et de la famille 
Batshaw et le programme de traitement de la toxicomanie Fosters. De nouveaux sites de 
formation clinique sont en cours de développement. 
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