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DEMANDE D’AJOUT OU DE RETRAIT D’UN MILIEU DE FORMATION 
POUR UN STAGE LIÉ À UN PROGRAMME DE RÉSIDENCE 

Cette demande devra être approuvée par le comité des études médicales et de l’agrément (CÉMA) avant l’ajout ou le retrait 
du milieu dans la Liste des agréments. 

Faculté de médecine 

 Université Laval  Université McGill  Université de Montréal  Université de Sherbrooke 

Programme 

La Liste des agréments affiche tous les milieux de formation agréés mais uniquement les spécialités pour lesquelles le Collège 
des médecins du Québec (CMQ) délivre un certificat de spécialiste. Aussi, les milieux agréés des autres programmes sont affichés 
dans des programmes parents reconnus par le CMQ. 

Renseignements sur le milieu de formation (installation) 

Nom 

Adresse 

Ville 

Code postal 

Ajout de milieu (conformité aux normes CanERA) 

Confirmation du respect des conditions suivantes par le directeur de programme et du vice-doyen aux études médicales 
postdoctorales (obligatoire). 

Vice-doyen responsable de la conformité du milieu envers les normes d’agrément 

 Université Laval    Université McGill  Université de Montréal  Université de Sherbrooke 

Besoins pédagogiques 

Supervision 

Environnement d'apprentissage 

Évaluation 

Le milieu est assujetti aux processus de sélection, organisation, et révision du 
programme de résidence selon les besoins pédagogiques conformément aux 
politiques de l’université.

La supervision des résidents dans le milieu est conforme aux politiques centrales 
de l’université et propres au programme.

La formation des résidents dans le milieu se déroule dans un environnement 
d’apprentissage sécuritaire, positif, et favorable au bien-être des résidents selon 
les politiques centrales de l'université et propres au programme.

L’évaluation des résidents et des enseignants dans le milieu est 
conforme aux normes du programme de résidence et de l’université.

Nom de l’établissement gestionnaire du MSSS, si applicable (CISSS, CIUSSS, CHUL, CHUM, CHUQ, CHUS, etc.) 

http://www.cmq.org/liste-agrements/index.aspx?lang=fr
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.cmq.org%2Fpage%2Ffr%2Fagrement-information-complementaire.aspx%23autres_programmes&data=04%7C01%7Cagrement%40cmq.org%7Ccdddbcdb60dd4fd3289d08d8a2a7f597%7Cd1a582a08db643aa8db893d90d1c5ae5%7C0%7C0%7C637438189543313698%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=sM%2BDmAMRLpAORAi7clxefGaDYNv8whkRzF2OOZQ7TjM%3D&reserved=0
https://www.royalcollege.ca/rcsite/documents/canera/general-standards-accreditation-for-residency-programs-f
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Retrait de milieu 

Date d’entrée en vigueur du retrait du statut « agréé » 

Motifs 

Non-utilisation 

Non-conformité aux normes 

Autres raisons (préciser) 

Les directeurs des programmes concernés (stages électifs ou obligatoires) ont-ils été 
consultés à ce sujet? 

Approbation 

Directeur du programme Vice-doyen 

Nom Nom 

Signature Signature 

Date Date 

Remarques 
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