
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.
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CONSULTEZ LE TABLEAU ICI-BAS ET DÉCOUVREZ LES TROIS MILIEUX D’ENSEIGNEMENT 
DU DOCTORAT EN MÉDECINE DE L’UNIVERSITÉ LAVAL POUR L’ADMISSION 2023-2024.

LES SERVICES AUX ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS
Les services représentent un volet important du projet Aventure médecine. Les étudiantes 
et les étudiants sur les trois sites auront accès à des services de manière équivalente. 
L’Université Laval s’engage à assurer la qualité des services pour l’ensemble des membres 
étudiants au programme de médecine. 

ACCÈS À LA PRATIQUE DE LA MÉDECINE FAMILIALE
Les étudiantes et les étudiants qui étudieront dans les milieux de Lévis et Rimouski pourront 
s’adonner à la pratique de la médecine familiale ou à une autre spécialité médicale, en région 
comme en ville. Il en va de même pour celles et ceux de Québec qui pourront choisir de 
pratiquer en région la spécialité de leur choix.

LÉVIS RIMOUSKI QUÉBEC

Cohortes étudiantes 30 étudiantes et étudiants. 21 étudiantes et étudiants. 230 étudiantes et étudiants.

Milieux d’études
Le nouveau pavillon d’enseignement

du Centre hospitalier affilié
universitaire Hôtel-Dieu de Lévis.

Le nouveau pavillon d’enseignement
de l’Hôpital régional de Rimouski  

et l’UQAR.

Le pavillon Ferdinand-Vandry dans le
complexe intégré de formation en

sciences de la santé.

Cours magistraux
En présentiel dans une salle munie d’équipement à la fine pointe de la technologie avec des sites émetteurs variant selon les sites 
d’attaches des enseignants. Une transition est en cours dans la répartition des sites d’émission et avancera progressivement avec 

l’évolution de l’Aventure.

Cours d’habiletés cliniques En petits groupes dans des locaux du
nouveau pavillon de Lévis.

En petits groupes dans des locaux du
nouveau pavillon de Rimouski.

En petits groupes au pavillon 
Ferdinand-Vandry.

Exposition clinique
Adaptée à la pratique en région avec de 
vraies patientes et patients et réalisée à 

l’hôpital ainsi qu’au pavillon de Lévis.

Adaptée à la pratique en région avec de 
vraies patientes et patients et réalisée à 
l’hôpital ainsi qu’au pavillon de Rimouski.

Réalisée avec des patientes et 
patients partenaires dans les centres 
hospitaliers de Québec et au pavillon 

Ferdinand-Vandry.

Externat Accès prioritaire à l’externat longitudinal intégré (ELI) en région. Apprenez-en plus sur
l'attribution du milieu d'externat.

Activité de collaboration 
interprofessionnelle

Avec des membres étudiants en sciences 
infirmières et en travail social de l’UQAR.

Avec des membres étudiants en 
sciences infirmières, travail social et 

kinésiologie de l’UQAR.

Avec des membres étudiants 
de l’Université Laval issus des 

programmes de la santé.

Laboratoire d’anatomie 
de l’Université Laval Cours pratiques intensifs 2 fois par an. 

Cours pratiques intensifs 2 fois par an
N. B. : Frais de déplacement assumé par la Faculté 

de médecine de l’Université Laval.

Cours pratiques répartis en  
2 périodes par session.

Relations avec la communauté 
d’apprentissage

Dynamique favorisant les relations entre les membres de la cohorte, le corps 
enseignant et accès privilégié aux milieux cliniques.

Dynamique favorisant l’accès à une 
vaste communauté d’étudiantes 

et d’étudiants provenant de divers 
programmes de formation en santé 

et au corps enseignant.

Accompagnement dans les études 
par la Faculté de médecine Tout au long de la formation de manière présentielle et virtuelle.

Activités sportives Accès au nouveau Centre sportif du 
campus de Lévis de l’UQAR.

Accès au Service des activités physiques 
et sportives (SAPS) de l’UQAR et au 

Complexe sportif Desjardins à Rimouski.
Accès au PEPS de l’Université Laval.

Équipes sportives Au sein du Rouge et Or de l’Université 
Laval ou pour Le Nordet de l’UQAR. Pour Le Nordet de l’UQAR. Au sein du Rouge et Or  

de l’Université Laval.

Soutien psychologique et 
appui à la réussite

Accès au Centre d’aide à la réussite de l’UQAR, au Centre d’aide aux étudiants de 
l’Université Laval et à la Direction des affaires étudiantes de la Faculté de médecine.

Accès au Centre d’aide aux 
étudiants de l’Université Laval et à 
la Direction des affaires étudiantes 

de la Faculté de médecine.

Durée du cheminement dans le 
programme (préexternat et externat)

5 ans
Préexternat de 3 ans.

4 ou 5 ans 
Préexternat de 2 ans, 2 ½ ans ou 3 ans.

Profils d’études (optionnel) Recherche, international, entrepreneurial, développement durable et distinction.

Vie étudiante et Regroupement des 
étudiantes et étudiants en médecine 
de l’Université Laval (RÉMUL)

Dynamique et animée à l’UQAR et au cœur du nouveau pavillon d’enseignement  
par le biais du RÉMUL.

Dynamique et animée à l’Université 
Laval. Accès à une trentaine de groupes 

et comités affiliés au RÉMUL.

Milieu de vie Un milieu de vie culturel animé à  Un milieu de vie culturel animé à  
mi-chemin entre la ville et la nature.mi-chemin entre la ville et la nature.

Une expérience chaleureuse de proximité 
avec la communauté et la nature.

Un campus vert habité par une population 
étudiante foisonnante au milieu de la ville.

Transports en commun Accès au laissez-passer universitaire 
(LPU).

Laissez-passer universitaire (LPU)  
non obligatoire.

Accès au Laissez-passer universitaire 
(LPU).

DÉCOUVREZ 
NOS TROIS MILIEUX 

LÉVIS | QUÉBEC | RIMOUSKI  

LÉVIS | QUÉBEC | RIMOUSKI  

https://www.fmed.ulaval.ca/programmes-detudes/etudes-en-medecine/doctorat-de-1er-cycle-en-medecine/structure-du-programme#c21668



