
 
Introduction à la supervision du raisonnement clinique et  

au diagnostic pédagogique 
 
 

Cet atelier interactif avec vidéos et discussions s’adresse à tous  
les cliniciens enseignants qui supervisent des externes et des résidents 

 
 

Jeudi 24 avril 2014 
de 12h à 16h30 

 
 

Auditorium Émilie-Gamelin 
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 

 

Défis en supervision clinique :  
 

initiative du Département de médecine 



PROGRAMME : 
 

 12h à 13h : lunch offert 
 

 13h : Mot de Bienvenue du Dre Josée Fafard 
 

 13h à 14h30 :  
Animatrice : Dre Suzanne Laurin 
Leaders pédagogiques présents : 
Dre Geneviève Grégoire  
Dr Vincent Jobin 
Dre Stéphanie Raymond-Carrier  

 

 14h30 à 14h45 : Pause 
 

 14h45 à 16h30 : Suite et fin de l’atelier 
  
OBJECTIFS DE L’ATELIER :  
 

À la fin de l’atelier, le participant sera en mesure de : 
 Utiliser le vocabulaire et les concepts propres au raisonnement 

clinique pour nommer les forces et difficultés des externes et 
des résidents  

 Décoder les manifestations du raisonnement clinique chez les 
externes et les résidents 

 Appliquer une démarche systématique pour poser un diagnostic 
pédagogique et soutenir le raisonnement clinique des externes et 
des résidents 

 

Aucun frais pour cette activité accréditée par le CPASS 
 

La Direction du Développement professionnel continu (DPC) de la faculté 
de médecine de l'Université de Montréal est pleinement agréée par le 
Comité d’agrément de l’éducation médicale continue (CAÉMC) et par le 
Collège des médecins du Québec (CMQ). 
Pour le médecin spécialiste, la Direction du DPC reconnaît 1 crédit par 
heure de participation pour un total de 3.15 crédits pour l’activité globale 
conformément au programme du maintien du certificat du Collège Royal 
des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC). 
Nous vous encourageons fortement à faire votre inscription  en ligne au 
www.cpass.umontreal.ca sous la rubrique Calendrier et Inscription avant 
le 15 avril 2014. 
  
MEMBRES DU COMITÉ SCIENTIFIQUE ET CONFÉRENCIERS : 
 

 Josée Fafard, interniste, Hôpital Maisonneuve-Rosemont 
 Nathalie Cairefon, médecin de famille, Institut de Gériatrie 

de Montréal 
 Geneviève Grégoire, interniste, leader pédagogique, Hôpital 

du Sacré-Cœur 
 Vincent Jobin, pneumologue, leader pédagogique, CHUM 
 Stéphanie Raymond-Carrier, néphrologue, leader 

pédagogique, Hôpital du Sacré-Cœur 
 Suzanne Laurin, médecin de famille, Hôpital du Sacré-Cœur 

 
 POUR VOUS INSCRIRE : SITE WEB DU CPASS (SECTION CALENDRIER ET INSCRIPTION) 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 15 AVRIL 2014  
POUR PLUS D’INFORMATION : COMMUNIQUER AVEC LE DÉPARTEMENT DE MÉDECINE 
(TEL : 514-343-6089) 

 

PROGRAMME ET INSCRIPTION 

http://www.cpass.umontreal.ca/
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