
  

 

 
 

 

Webinaire Réseau-1 Québec  
 

« Évaluation du changement d’attitude des externes en médecine  

de l’Université de Montréal envers les personnes en situation d’itinérance  

à travers le cours MMD3556 » 
 

 Anne-Sophie Thommeret-Carrière, M.D. et Marc-André Lavallée, M.D. 
 

Date : Vendredi 30 septembre 2016 

Heure : 12 h à 13 h 

Inscription : https://attendee.gotowebinar.com/register/69113479252737028 

Description : Présentation des lauréats du Prix de reconnaissance du Réseau-1 du projet d’érudition 

des résidents en médecine familiale 2016 du RRAPPL Université de Montréal (UdeM). Le cours 

Médecine sociale engagée (MMD3556) a vu le jour en septembre 2013 suite à la refonte du programme 

d’externat en médecine de l’UdeM. Puisque trois cohortes de futurs médecins ont été formées à la 

réalité des populations en situation de vulnérabilité, l’objectif de ce projet était d’évaluer le réel impact 

de cette formation en mesurant le changement d’attitude des externes en médecine à l’UdeM à l’égard 

des individus en situation d’itinérance suite à leur participation au cours. Audience cible : 

Professionnels de la santé et étudiants intéressés par la pédagogie médicale, les déterminants sociaux de 

la santé et la médecine sociale.  
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Remarque : Cette activité est accréditée pour un crédit CMFC Mainpro-M1 par le bureau de Développement 

professionnel continu de la Faculté de médecine de l’Université McGill.1 

Pour une première ligne intégrée, forte et apprenante 
http://reseau1quebec.ca/ 

                                                             
1 Le bureau de DPC de la Faculté de médecine de l’Université McGill est autorisé par le Comité d’agrément pour l’éducation médicale continue 

(CAÉMC). Ce programme est conforme aux normes d’accréditation du Collège des médecins de famille du Canada, pour des crédits 

MAINPRO-M1. Les membres de l’Académie américaine de médecins de famille sont admissibles à ce cours et peuvent en recevoir les crédits,  

grâce à l’entente réciproque avec le Collège des médecins de famille du Canada. Chaque médecin doit demander des crédits seulement pour le 

nombre d’heures où il/elle a participé à l’activité de formation.  
 

Dre Thommeret-Carrière est médecin de famille pratiquant au 
Centre de recherche et d’aide pour narcomanes, ainsi qu’à la clinique 

des jeunes de la rue du CLSC des Faubourgs et à l’Unité hospitalière de 
recherche, d’enseignement et de soins sur le sida du CHUM. Elle est 
co-coordonnatrice du cours MMD3556.  

 
Dr Lavallée est médecin de famille pratiquant en médecine d’urgence 

et médecine hospitalière. Il est co-fondateur du projet de stage d’été 
auprès de populations en situation de vulnérabilité INcommunity et du 
cours MMD3556. Il est impliqué dans la réforme de la formation des 

étudiants en médecine participant à des stages à l’étranger, ainsi que 
dans le comité chargé de réviser l’enseignement de la toxicomanie aux 
résidents de médecine familiale à l’Université de Montréal. 

Les places 

sont limitées. 

Inscrivez-vous 

dès 

maintenant!  

https://attendee.gotowebinar.com/register/69113479252737028
http://reseau1quebec.ca/

