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Tableau de comparaison des sites du programme 

Site à Civic Riverside Bruyère Primrose Community Pembroke Winchester Montfort 

Lieu Centre-
Ouest 

Centre-
Est Centre Centre 

Varié, zone 
rurale du 

centre 

150 km au nord-
ouest d’Ottawa 30 km au sud d’Ottawa Centre-Est 

Structure du 
curriculum Bloc Horizontal Mixte 

Structure de 
la médecine 

familiale 
Unité hospitalière et universitaire Cabinets communautaire 

Stages aux 
choix 

(R1, R2) 
1 bloc, 2 blocs 2 blocs, 

1 bloc 
0 blocs, 
3 blocs 

R1 Stages du 
tronc 

commun 

5 médecine familiale-obstétrique; 1 cha-
cun hospitaliste, urgence, gériatrie, méde-
cine interne, salles pédiatriques, urgence 
pédiatrique, rural, stage au choix 

6 chacun médecine 
familiale, urgence, 
gériatrie; 1 chacun hos-
pitaliste, obstétrique, 
salles pédiatriques, 
médecine interne; 2 
médecine familiale/ 
psychiatrie 

Blocs de la médecine famil-
iale (en clinique ou en milieu 
hospitalier) 1 à 11, 2 à 3 quarts 
au service des urgences et au 
service obstétrique pour les 
blocs 2 à 11, 1 quart/ bloc en 
pédiatrie pour les blocs 2 à 11, 
services d’urgence psychi-
atrique pendant 2 semaines 
pour les blocs 3 à 5 

4 médecine familiale; 1 
chacun obstétrique, rural, 
psychiatrie, salle d’urgence, 
rhumatologie/ orthopédie; 
salles pédiatriques, ur-gence 
pédiatrique; 2 médecine 
interne 

R2 Stages du 
tronc 

commun 

4 médecine familiale-obstétrique; 1 cha-
cun palliatif, hospitaliste, urgence, méde-
cine interne, pédiatriques communautaire, 
rural, psychiatrie; 2 stages au choix 

6 chacun médecine 
familiale/ urgence, 1 
chacun hospitaliste, 
chirurgie, obstétrique, 
rural, sélectif – soins 
intensifs/spécialités / 
urgence/anesthésie 

Blocs de la médecine famil-
iale (en clinique ou en milieu 
hospitalier) 1 à 11 et 13, 2 à 3 
quarts au service des urgences 
pour les blocs 2 à 11 et 13, 2 à 
3 quarts en médecine interne/ 
cardiologie pour les blocs 1 
à 11, 16 quarts en urgence 
pédiatrique pour les blocs 3 à 
11 et 13 

6 chacun médecine familiale, 
gériatrie, urgence; 1 chacun 
périnatalité, rural, pédiatrie 
com-munautaire, palliatif; 3 
stages au choix 


