
Les étudiants du PFMS : Qui sont-ils? D’où viennent-ils? Où vont-ils? 
 

Suivi des étudiants et diplômés de médecine 
de l’Université de Sherbrooke (SEDMUS) 

 



Programme MD Sherbrooke : 3 Sites 
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Objectifs du déploiement 

  

 

• Répondre aux impératifs de responsabilité sociale de 
la FMSSUS quant au développement de la main-
d’œuvre médicale régionale 

• Soutenir la main-d’œuvre médicale de la région du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean et des autres régions du 
Québec afin de mieux répondre aux besoins de santé 
de la population 

3 



Historique du Programme de formation 
médicale à Saguenay 
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Historique du Programme de formation 
médicale à Saguenay 
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Historique du Programme de formation 
médicale à Saguenay 

  

 

2006 2010 
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2012 2015 2016 

Implantation du PFMS 
24 étudiants admis 

Premiers diplômés 
32 étudiants admis 

Premiers finissants 
Médecine de famille 

Premiers finissants 
Spécialités 

10e anniversaire 



Mission du Programme de formation 
médicale à Saguenay 

Former des médecins : 

• Possédant les meilleures compétences nécessaires à une 
pratique médicale à la fois spécialisée et diversifiée 

• Présentant un profil de formation :  

– davantage sensibilisés aux besoins des diverses populations à desservir 

– davantage orientés vers les communautés et la pratique en région 

• Disposés à travailler en équipe et ouverts à la collaboration 
interprofessionnelle 

• Habiles à utiliser les nouvelles technologies de l’information 
et des communications 

• Outillés à se former en continu, « tout au long de la vie » 
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Mesurer l’impact de la formation médicale sur : 

• Les diplômés  

‒ Nombre 

‒ Discipline 

‒ Lieu de pratique 

• Les services de santé et la main-d’œuvre médicale 

• La santé de la population 

 

 

 

Objectifs du suivi des étudiants et diplômés de 
médecine de l’Université de Sherbrooke (SEDMUS) 
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 Ève-Reine Gagné, vice-doyenne aux études 
prédoctorales et co-directrice du projet SEDMUS, 
FMSSUS 

 Sharon Hatcher, doyenne associée et directrice du 
PFMS 

 Michel Landry, doyen associé et directeur du Centre 
de formation médicale du Nouveau-Brunswick 

 Paul Grand’Maison, professeur titulaire, co-directeur 
du projet SEDMUS, FMSSUS 

 Et toute l’équipe professionnelle et de soutien 

 

Équipe de SEDMUS 
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Méthodes 

• Étude descriptive 

• 6 cohortes d'étudiants (admissions 2006-
2011) 

• Suivi des étudiants de l'admission à la 
pratique professionnelle 
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Résultats 

 

Admissions PFMS 2006-2011 

 170 étudiants admis (sur un total de 303) 

 75 % proviennent des régions non métropolitaines 
(vs 64 % à Sherbrooke) 

 25 % proviennent du SLSJ 
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Résultats académiques 

• Résultats des unités d'apprentissage : varient 
d'unité en unité 

• Résultats par année scolaire : légèrement plus 
bas 

• Résultats finaux au Programme MD : aucune 
différence 

• Résultats examen national canadien LMCC : 
aucune différence 
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Résultats programmes de résidence 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Spécialités à base large : Médecine interne, Pédiatrie, Chirurgie générale, Obstétrique et Gynécologie, Psychiatrie, Anesthésie, Santé 
publique, Médecine d'urgence 

 

 

Une différence significative existe dans la distribution des 
programmes de résidence 
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Diplômés du PFMS 

Cohortes 2006 à 2012 
 

Distribution des programmes de résidence 
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Diplômés du PFMS ayant débuté leur 
pratique 

 

Distribution de la pratique 
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Distribution du lieu de pratique des 
diplômés du PFMS 

 

 

16 



Diplômés du PFMS pratiquant au SLSJ 

Nombre = 27 
39,1 % de tous les diplômés ayant débuté leur pratique 
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Discussion 

• Résultats académiques : 

‒ Absence de différence dans les résultats académiques 
des étudiants en fin de formation du PFMS 

 La qualité du PFMS est confirmée 

• Choix de discipline : 

‒ Un pourcentage plus élevé des étudiants du PFMS qui 
choisissent la médecine de famille 

 La cible visée de 55 % est atteinte 
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Discussion 

• Recrutement : 

‒ Les diplômés de Saguenay en pratique sont répartis 
dans toutes les régions du Québec 

 Le recrutement est particulièrement réussi 
pour la région du SLSJ 
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Conclusion 

Le Programme de formation médicale à 
Saguenay est sur la bonne voie pour 

atteindre ses objectifs! 
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Questions 

Commentaires 
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