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DE DOCTORAT EN MÉDECINE À
LÉVIS ET À RIMOUSKI
Septembre 2020

Dès septembre 2022, des étudiantes et des étudiants
pourront faire leurs études en médecine à Québec sur
le campus de l’Université Laval et également sur deux
nouveaux sites de formation soit Rimouski ou Lévis.
Ce projet répond à de réels besoins en santé.
Au Québec, depuis plusieurs années, la santé demeure l’une
des principales préoccupations des Québécoises et des
Québécois. Sur un territoire aussi vaste et diversifié, l’enjeu
de l’équité dans l’accès à des soins et services de santé de
qualité est très présent pour les populations vivant en
dehors des grands centres urbains.
Les observations et orientations provenant de
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et du Collège
des médecins de famille du Canada (CMFC) militent en
faveur, non seulement d’une offre de formation médicale
adaptée à la pratique en région, mais aussi d’une
implantation du préexternat à Rimouski et Lévis et d’un
déploiement de l’externat longitudinal intégré (ELI) dans
toutes les régions de l’Est du Québec.

Le programme de doctorat
de l’Université Laval
actuellement offert à Québec
sera aussi dispensé
à Lévis et Rimouski dès
septembre 2022

L’Université Laval et quatre partenaires, soit le CISSS du
Bas-Saint-Laurent, le CISSS de Chaudière-Appalaches,
l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) et le RUISSS
UL, s’associent dans l’offre d’un programme de doctorat
en médecine adapté à l’enseignement et à la pratique
médicale en région et hors des grands centres.

Les principes directeurs
Offrir un milieu d’apprentissage et de développement du
savoir attractif, à caractère unique, de grande qualité et
ancré dans le XXIe siècle.
> Créer un lieu identitaire qui favorise et entretient le
sentiment d’appartenance à la communauté universitaire
et médicale.
> Offrir des aménagements de qualité, accessibles,
sécuritaires et adaptés aux besoins de formation
universitaire.
> Assurer une intégration en région tout au long des études.

Le développement
d’un réseau d’externat
longitudinaux intégré (ELI)
qui permet une exposition
prolongée à la pratique
médicale en région

En partenariat avec l’Université Laval et ses facultés de Médecine et
de Sciences infirmières, le CISSS de Chaudière-Appalaches, le CISSS
du Bas-Saint-Laurent et l’Université du Québec à Rimouski

L’accroissement des
apprentissages en mode
collaboratif tant dans
la formation de 1er cycle
que de 2e cycle

L’offre de formation
clinique en continu

MAQUETTE DU
PAVILLON À LÉVIS

Des pavillons neufs intégrés
à deux hôpitaux
En septembre 2022, les partenaires souhaitent accueillir
les premières cohortes de 18 étudiantes et étudiants en
médecine à Lévis et 18 personnes à Rimouski. À terme, la
capacité d’accueil ciblée pour Lévis est de 30 étudiantes
et étudiants et de 18 personnes pour Rimouski. Les trois
premières années du doctorat en médecine se réaliseront
dans de nouveaux pavillons construits à même l’Hôpital
de Rimouski et le Centre hospitalier affilié universitaire
Hôtel-Dieu de Lévis.

Développement d’un réseau d’externat
longitudinal intégré (ELI)
Quatre milieux offrent actuellement un externat
longitudinal intégré (ELI). Il s’agit du Centre hospitalier
régional de Lanaudière à Joliette, l’Hôpital de Rimouski
à Rimouski, le Centre hospitalier affilié universitaire
Hôtel-Dieu de Lévis à Lévis et depuis octobre 2019,
l’Hôpital Le Royer à Baie-Comeau et plus récemment à
Chandler. En plus de ces milieux, de nouveaux ELI de
type communautaire verront le jour et seront déployés
dans tout l’Est-du-Québec.

La collaboration interprofessionnelle
Des travaux sont en cours afin de développer et de
consolider la collaboration interprofessionnelle,
notamment :
>E
 n y associant des étudiants et des étudiantes
infirmières praticiennes spécialisées (IPS PL) formées
à la pratique en région.
>E
 n intégrant le développement de ces compétences
dans le corpus du programme de doctorat en médecine
et dans celui des sciences infirmières.
>E
 n valorisant cette collaboration entre les
intervenants dans l’offre de formation du CISSS de
Chaudière-Appalaches et du Centre de formation
clinique du CISSS du Bas-Saint-Laurent.

MAQUETTE DU
PAVILLON À RIMOUSKI

L’AVENTURE MÉDECINE À RIMOUSKI
ET À LÉVIS, C’EST…
Des pavillons neufs intégrés à deux hôpitaux :
l’Hôpital de Rimouski et le Centre hospitalier
affilié universitaire Hôtel-Dieu de Lévis.
Une clinique permettant la proximité avec
des patientes et des patients partenaires.
Un accès à des environnements
d’apprentissage à la fine pointe
de la technologie.
Une vie étudiante dynamique.
Une exposition clinique précoce et
continue dans une formule reflétant
les réalités régionales.
Une formation à dimension humaine.
Une collaboration interprofessionnelle
et de l’interdisciplinarité.

La formation en continu
Des éléments seront mis en place afin de favoriser
la formation clinique en continu. À Rimouski, le
développement d’un Centre de formation clinique
permettra d’accueillir les profesionelles et professionnels
d’une seule ou de plusieurs disciplines en même
temps afin de développer, maintenir et adapter leurs
connaissances et compétences. Pour ce qui est de
Lévis, des locaux sont aménagés pour l’enseignement
interdisciplinaire. Des médecins de l’organisation pourront
se rendre dans ces salles pour dispenser des cours,
partager leurs connaissances et décloisonner les dîners
conférences en recherche au profit des intervenants basés
en région. Il sera possibilité d’obtenir de la formation
continue pour le personnel IPS, médical et professionnel
de l’établissement.

medecine2022@fmed.ulaval.ca
aventuremedecine.ulaval.ca

