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Associations provinciales de résidents : Il s’agit d’organisations qui représentent les médecins résidents au niveau 
régional et(ou) provincial. Ces associations négocient les conventions collectives qui réglementent les heures de 
travail et les périodes de vacances des résidents, représentent les résidents auprès de comités d’éducation médicale 
postdoctorale à l’échelle locale et provinciale et favorisent la tenue d’événements visant à favoriser le mieux-être des 
médecins résidents (par exemple : la Fédération des médecins résidents du Québec et l’Association professionnelle 
des résidents et des internes du Manitoba).

CaRMS : Le Service canadien de jumelage des résidents, ou CaRMS (Canadian Resident Matching Service), est 
essentiellement un algorithme de « speed dating » qui jumelle chaque année plus de 3 500 candidats à des programmes 
de formation médicale postdoctorale. Les candidats classent leurs choix de spécialité en ordre de préférence et le 
CaRMS utilise une formule mathématique pour trouver le meilleur jumelage possible en fonction de la spécialité, du 
programme et du lieu. Le service centralise le processus de candidature tout en accommodant autant que possible les 
choix personnels des candidats. Pour plus de renseignements, consultez le site www.carms.ca/fr/.

Clinique : Pendant une clinique, les résidents voient des patients ambulatoires qui se présentent pour une consultation 
avec un médecin.

Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) : L’un des deux organismes professionnels de réglementation 
des médecins au Canada, le CMFC délivre les permis d’exercice en médecine familiale. 

Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (Collège royal ou CRMCC) : L’un des deux organismes 
professionnels d’attribution des titres aux médecins au Canada, le Collège royal octroie des titres dans toutes les 
spécialités médicales, à l’exception de la médecine familiale.

Demi-journée de formation : Il s’agit d’une demi-journée (ou plus) qui est réservée à l’enseignement théorique et 
d’où les tâches cliniques sont exclues. La demi-journée est gérée par chaque programme et donne aux résidents 
l’occasion de s’instruire sur des sujets qui sont au cœur de leur spécialité. Pour les résidents en stage hors programme 
(externat), c’est l’occasion de renouer avec leurs collègues résidents.

DME : Le dossier médical électronique, ou DME, est un système informatique utilisé pour la tenue de dossiers médicaux.

Formation médicale postdoctorale ou « Fellowship » : Il s’agit d’une période de formation spécialisée complémentaire, 
effectuée après la résidence.

Médecin traitant, médecin membre du personnel : On appelle médecin traitant ou médecin membre du personnel un 
médecin qui a complété sa formation de résidence et qui joue généralement un rôle de supervision.

MRC : Médecins résidents du Canada (MRC) est un organisme sans but lucratif qui représente plus de 9 000 médecins 
résidents du Canada. 

R1, R2, etc. : Désigne l’année de formation postdoctorale, après l’obtention du diplôme de médecine. Les stagiaires en 
première année de résidence sont donc en R-1, ceux en deuxième année en R-2, etc. L’abréviation PGY (postgraduate 
year) est aussi couramment utilisée.

La résidence a un langage qui lui est propre. Ce glossaire explique bon nombre des termes 
peu familiers utilisés dans les profils des résidents.

http://www.carms.ca/fr/
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Référence ou demande de consultation : Il s’agit d’une demande présentée par un médecin à un autre médecin afin 
que celui-ci l’aide dans les soins d’un patient. La référence peut être effectuée dans le but d’obtenir un avis ou une 
intervention clinique, ou il peut s’agir d’une demande de prise en charge partielle ou totale des soins du patient.

Séances scientifiques : Les séances scientifiques sont des présentations à l’échelle du département qui portent sur un 
sujet clinique. Données par des résidents, des médecins traitants ou des conférenciers invités, elles ont généralement 
lieu une fois par semaine et sont obligatoires pour les résidents.

Spécialité : Au Canada, le terme « spécialité » désigne les quelque 30 branches de la pratique de la médecine. Les 
diplômés d’une faculté de médecine choisissent leur spécialité par le biais du Service canadien de jumelage des résidents 
(CaRMS) et ils suivent une formation postdoctorale dans ce domaine pendant leur résidence. La formation spécialisée 
est très spécifique et peut prendre de 2 à 7 ans, selon le domaine. Elle se termine par les examens du Collège royal des 
médecins et chirurgiens du Canada (spécialités médicales, chirurgicales ou de laboratoire) ou du Collège des médecins 
de famille du Canada (médecine familiale). Après avoir obtenu leur certificat de spécialité, les médecins peuvent exercer 
dans ce domaine ou approfondir leur expertise en poursuivant une formation de surspécialité.

Stages hors-programme : Il s’agit de stages cliniques effectués dans une discipline autre que celle du programme 
principal de résidence. Par exemple, un résident en anesthésie pourrait faire des stages en obstétrique. L’objectif 
des stages est d’améliorer les connaissances générales qui se rapportent à sa spécialité, d’aider les résidents à 
comprendre la perspective clinique des médecins d’autres disciplines et d’améliorer leurs compétences cliniques. La 
première ou les deux premières années de résidence sont plus susceptibles d’être davantage axées sur les stages 
hors-programme afin que les résidents soient formés à gérer avec compétence toute une gamme de problèmes 
cliniques relevant de leur discipline principale ou associés à celle-ci. 

Stages optionnels : Les résidents ont parfois la possibilité de choisir leurs stages; c’est ce que l’on appelle un stage 
optionnel. Les programmes de résidence accordent des durées variables pour les stages optionnels et certains 
programmes limitent le choix des domaines. Un stage optionnel donne l’occasion d’orienter son apprentissage vers 
un domaine d’intérêt ou de combler un manque de connaissances. Avant des examens importants, certains résidents 
choisissent en option des périodes d’études afin de pouvoir se concentrer uniquement sur leur préparation à l’examen.

Stages sélectifs : Les stages sélectifs sont semblables aux stages optionnels, sauf que les choix sont généralement 
plus limités. La plupart sont établis par le programme de résidence et offrent un apprentissage de surspécialité au sein 
d’une spécialité. Par exemple, un stage sélectif pourrait donner le choix entre la médecine palliative ou la gériatrie.

Surspécialité : La surspécialité est un domaine de la médecine dont la portée est plus centrée ou plus poussée et 
qui perfectionne les connaissances acquises en formation de spécialité. Les médecins choisissent généralement leur 
formation de surspécialité après leur résidence ou à mi-parcours de celle-ci. Certains programmes de surspécialité 
offrent une admission directe et les diplômés en médecine peuvent présenter une demande d’admission par le biais 
du service de jumelage du CaRMS. Par exemple : la cardiologie est une surspécialité de la médecine interne et la 
chirurgie vasculaire est une surspécialité de la chirurgie. Le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada 
compte plus de 80 spécialités, surspécialités, programmes de spécialité et domaines de compétences ciblés certifiés.

Tenue de dossiers : On appelle tenue de dossiers les activités qui consistent à noter les détails des rencontres avec les 
patients afin de communiquer des résultats et des plans de prise en charge médicale au reste de l’équipe. Le dossier médical 
est un document légal que l’on peut consulter à l’avenir s’il y a lieu de revoir les détails d’une rencontre avec un patient.

Tournée : Faire la tournée signifie faire le suivi des patients hospitalisés. Chaque patient est vu par une équipe médicale 
désignée qui discute de ses problèmes de santé. Les résidents peuvent aussi avoir à faire des « prétournées », c’est-
à-dire faire le suivi de chaque patient avant la période de tournée afin de se préparer à discuter de tout problème qui 
aurait pu survenir pendant la nuit.
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Tournée d’enseignement : Lors d’une tournée d’enseignement, on écoute (ou on donne) une présentation portant sur 
un sujet clinique ou sur un cas ou un patient intéressant.

Transfert : L’information relative aux patients et à leurs problèmes de santé est partagée au moment du transfert entre 
l’équipe qui termine un quart de garde et la nouvelle équipe qui prend en charge le soin des patients. Le transfert a 
généralement lieu entre 7 h et 8 h et à 17 h.

Travail sur appel : Il s’agit d’un quart de travail pendant lequel un médecin est disponible sur appel pour répondre à 
des questions et pour voir des patients, soit pour des questions cliniques ou pour les hospitaliser. Être sur appel exige 
une disponibilité de nuit, après avoir travaillé un quart normal de travail de jour. Les quarts sur appel peuvent être 
effectués à l’interne, c’est-à-dire en demeurant à l’hôpital et (avec un peu de chance) en ayant accès à une chambre 
de garde pour dormir, ou à domicile où on peut être rejoint par téléavertisseur et être appelé à l’hôpital au besoin.

Unité d’enseignement clinique (UEC) : Dans une unité de soins en consultation interne, les stagiaires en médecine 
font leur apprentissage en dispensant des soins aux patients. Des médecins traitants assurent la supervision, alors que 
les résidents juniors et seniors ainsi que les étudiants en médecine effectuent les évaluations, s’occupent au besoin 
des demandes de consultation en spécialité et prodiguent des conseils ou des services médicaux.

Index français-anglais
Associations provinciales de résidents – Provincial House Staff Organizations (PHO)

CaRMS – CaRMS

Clinique – Clinic

Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) – College of Family Physicians of Canada (CFPC)

Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (Collège royal ou CRMCC) – Royal College of Physicians and 
Surgeons of Canada (Royal College or RCPSC)

Demi-journée de formation – Academic Half Day

DME – EMR

Formation médicale postdoctorale ou « Fellowship » – Fellowship

Médecin traitant, médecin membre du personnel – Attending/staff

MRC – RDoC

R1, R2, etc. – PGY1, PGY2, etc.

Référence ou demande de consultation – Referral

Séances scientifiques – Grand Rounds

Spécialité – Specialty

Stage hors-programme – Off Service Rotation

Stage optionnel – Elective

Stage sélectif – Selective

Surspécialité – Subspecialty

Tenue de dossiers – Charting

Tournée – Rounding

Tournée d’enseignement – Teaching rounds

Transfert – Handover

Travail sur appel (périodes de garde) – Call shift

Unité d’enseignement clinique (UEC) – Clinical Teaching Unit (CTU)


