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Renseignements 

Agrément | Direction des études médicales 
514 933-4235 | agrement@cmq.org 
 
Facultés de médecine du Québec | Études médicales postdoctorales 
Université Laval 
Université McGill 
Université de Montréal 
Université de Sherbrooke 

Mil ieux agréés 

Les milieux agréés sont utilisés pour les stages de formation des résidents, soit les 
stages obligatoires ou électifs, effectués sur une base régulière par la majorité des 
résidents du programme. Seuls les milieux agréés sont regroupés dans la Liste des 
agréments. 

Pour obtenir plus de renseignements, consulter la page Agrément. 

Autres mil ieux agréés dans le contexte d’activités professionnelles 
exercées par les résidents et les moniteurs lors de leur formation 

Sont agréés les milieux de formation où des activités professionnelles, exercées sous 
supervision des personnes compétentes, se déroulent dans ces contextes :  

- Transports ambulanciers terrestres ou aériens 

- Visites à domicile (incluant les interventions auprès des itinérants) 

- Prélèvements d’organes réalisés dans tout autre établissement que celui où le 
résident ou moniteur effectue son stage 

- Centres de simulation 

Aff i l iat ions interinstitutionnelles 

Certains programmes s’inscrivent dans le contexte d’une entente interfacultaire. Les 
quatre facultés partagent les milieux de formation des deux programmes-réseau, soit la 
biochimie médicale et la gériatrie. 

Pour obtenir plus de renseignements, communiquer avec la faculté de médecine 
concernée. 

 
 

mailto:agrement@cmq.org
https://www.fesp.ulaval.ca/
http://www.mcgill.ca/pgme/fr
https://medpostdoc.umontreal.ca/
https://www.usherbrooke.ca/medpostdoc/
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Autres programmes 

Les milieux de formation des spécialités pédiatriques ci-dessous sont rattachés au 
programme général correspondant menant à une certification du Collège : 

Spécialités pédiatriques Programme général 

Cardiologie chez l’enfant Cardiologie 
Endocrinologie et métabolisme chez 
l’enfant Endocrinologie et métabolisme 

Gastroentérologie chez l’enfant Gastroentérologie 
Immunologie clinique et allergie chez 
l’enfant Immunologie clinique et allergie 

Maladies infectieuses chez l’enfant Maladies infectieuses 
Médecine de soins intensifs chez 
l’enfant Médecine de soins intensifs 

Néphrologie chez l’enfant Néphrologie 

Neurologie chez l’enfant Neurologie 

Pneumologie chez l’enfant Pneumologie 

Rhumatologie chez l’enfant Rhumatologie 

Les milieux de formation des spécialités, compétences ou diplômes non reconnus 
par le Collège (mais reconnus par le CMFC et le Collège royal) sont rattachés aux 
programmes indiqués ci-dessous : 

Programmes divers Programme général 

Neuroradiologie Radiologie diagnostique 

Radiologie interventionnelle Radiologie diagnostique 

Radiologie chez l’enfant Radiologie diagnostique 

Médecine de la douleur Anesthésiologie 

Pharmacologie clinique et toxicologie Médecine d’urgence 

 

Programmes spéciaux Programme correspondant 

Fondements chirurgicaux Chirurgie générale 

Formation de cliniciens-chercheurs Programme d’attache du résident 

 

Compétences Programme correspondant 

Compétences avancées du CMFC Médecine de famille 
Domaines de compétences ciblées 
(DCC-Diplôme) du Collège royal Programme d’attache du résident 
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