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CONSULTATION-LIAISON - Description de stage 

Milieu de stage : CHUM  

Stage : Consultation-liaison 

Catégorie :   Obligatoire    Optionnel    En région      Hors Québec 

*Nous offrons également un stage d’introduction à la psychiatrie médicale d’une période aux RI en psychiatrie 

d’interface. 

Durée : 3 ou 4 périodes si stage obligatoire sénior, 6 périodes si stage optionnel 

Responsable du stage : Dre Jacynthe Rivest 

Membres de l’équipe professorale : Dre Suzanne Leclair (transplantation, CL générale), Dre Mona Gupta 

(endocrinologie), Dre Jacynthe Rivest (oncologie, transplantation), Dr Jacques Gauthier (transplantation, gastro-

entérologie, CL générale), Dr Gilbert Fournier (CL générale), Dre Laury Chamelian (neuropsychiatrie), Dr Nicolas 

Bergeron (interne, grands brûlés), Dre Alina Czarlinska (douleur). 

Autres professionnels impliqués : Infirmière en psychiatrie médicale, ergothérapeute parfois. 

Brève description ou présentation du service :  

Le CHUM offre des services de consultation de spécialités médico-chirurgicales dans les 5 axes prioritaires 
suivants : cardiovasculaire et métabolique, musculo-squelettique, cancérologie, transplantation et neuroscience. 
Le service de consultation-liaison du CHUM qui comprend 13 médecins-psychiatres affiliés au département de 
psychiatrie hospitalier ainsi que deux infirmières de psychiatrie médicale offre, quant à lui, des services de 
consultation et de suivi clinique auprès des clientèles médico-chirurgicales hospitalisées ou ambulatoires de ces 
axes dans un souci de promotion de l’excellence des pratiques spécialisées. Fort de sa vocation académique, il 
participe également à l’enseignement aux externes en médecine et médecins-résidents en psychiatrie et tient des 
activités de recherche en consultation-liaison dans plusieurs domaines et sur plusieurs thèmes tels que les 
enjeux éthiques soulevés par l’aide médicale à mourir, le délirium, les soins psychosociaux offerts aux grands 
brûlés, aux patients greffés, aux patients atteints de pathologies neurologiques, de même qu’en oncologie 
psychosociale. 
 
Capacité d’accueil  

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 

Junior           2 2 2 

Senior 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

Organisation du stage  

Nombre de 
jours/semaine 

Programme Milieux possibles Nombre de périodes * 

1 jour Université de Montréal 
(cours et supervision) 

- 11 périodes (septembre à 
juin) 

4 jours Psychiatrie Médicale CHUM Toutes les périodes sont 
offertes pour des stages 
de 3 ou 4 périodes. 

* 1 période équivaut à 4 semaines  

Milieux de stage Superviseurs 

CHUM Tous les membres du service sont appelés à 
superviser les résidents en stage 

Fiche technique (à titre indicatif*) 

Nombre de nouveaux cas évalués par semaine : 5 à 6 nouveaux cas par semaine, dont au moins un en 
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clinique externe 

Nombre d’heures de supervision individuelle : Une heure formelle par semaine  

Prise en charge :  

 À l’interne Environ 5 cas en suivi par semaine. 

 À l’externe On estime moins de 10 cas. 

Catégories diagnostiques les plus fréquemment 
rencontrés 

Toutes les catégories diagnostiques du DSM-V 

Possibilité d’implication en recherche à temps partiel Selon les règles du programme de résidence 

Possibilité d’un stage à temps partiel Selon les règles du programme de résidence 

Bref sommaire des particularités Le résident passera la majorité de son temps à 
l’interne, mais aura l’opportunité de réaliser des 
consultations à l’externe également.  

Description des activités d’apprentissage offertes 
durant le stage 

Séminaire de lectures dirigées 1 fois par semaine 
(articles sélectionnés) 
Assistance aux réunions académiques du service (3 
par mois) 
Possibilité d’assister au séminaire Gabbard à chaque 
deux semaines. 
 

Dernières publications de cette équipe de stage Voir le site internet du département de psychiatrie du 
CHUM. 
 
 

 

Coordonnées 

Personne à contacter pour vérifier la disponibilité : Claire Provost 

Courriel Claire.provost.chum@ssss.gouv.qc.ca 

Numéro de téléphone 514) 890-8000 poste 25303 et 31757 

 

Responsable du stage : Dr Jacynthe Rivest 

Courriel jacynthe.rivest@umontreal.ca 

Numéro de téléphone 514) 890-8000 poste 36282 

 

Secrétariat : Claire Provost 

Courriel claire.provost.chum@ssss.gouv.qc.ca 

Numéro de téléphone 514) 890-8000 p. 25303 et 31757 

 

 


