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Comment s’y rendre
Autobus : arrêt 8, 42

Un stationnement gratuit est  
disponible. 

Prendre un rendez-vous

Appelez la secrétaire de votre  
médecin de famille :

Du lundi au vendredi,  
de 8 h 30 à 16 h 30

Heures d’ouverture de la clinique :

Lundi :    8 h à 20 h
Mardi :    8 h à 20 h
Mercredi :   8 h à 20 h
Jeudi :    8 h à 20 h
Vendredi :   8 h à 20 h
Samedi et dimanche :  8 h à 12 h

Vous ne pouvez plus vous présenter à 
votre rendez-vous?
En raison de l’achalandage du GMF, il est 
important de vous présenter au rendez-
vous qui vous est attribué. L’annulation d’un 
rendez-vous risque d’entraîner des délais 
supplémentaires avant de pouvoir consulter 
votre médecin.

Advenant le cas où vous ne pouvez absolument 
pas vous présenter à votre rendez-vous, 
veuillez appeler la secrétaire de votre médecin 
pour annuler le rendez-vous.

VOTRE CLINIQUE
Clinique universitaire de

médecine de famille (CUMF) - 
Groupe de médecins de famille 

GMF Saint-Hubert

GMF-UMF Saint-Hubert

Cette clinique est affiliée à l’Université de Montréal.

450 443-7400, poste 7545



En quoi se distingue la 
clinique universitaire de 
médecine de famille des 
autres cliniques?

On y forme des stagiaires 
universitaires de différents domaines. 
Ces stagiaires jouent un rôle actif 
auprès des patients. 

Dans le cas des résidents en 
médecine, ils assurent le rôle de 
médecin de famille tout au long de 
leurs deux ans de stage. 

Les stagiaires sont toujours supervisés 
par une équipe multidisciplinaire 
expérimentée (médecins, infirmières, 
psychologues, travailleurs sociaux, 
pharmacien). 

La clinique offre différents services, 
avec différents professionnels. 
N’hésitez pas à vous renseigner au 
sujet des services offerts, selon vos 
besoins.

Patient d’un résident

Qu’est-ce que cela engendre d’être 
suivi par un stagiaire?

Vous serez suivi par un médecin résident 
qui s’engagera à le faire jusqu’à son départ 
(jusqu’à deux ans). 

Il assurera ensuite, avec votre collaboration, 
votre transfert vers un nouveau stagiaire.

Quelle est la démarche pédagogique 
utilisée?

Les caméras présentes dans les salles 
d’examen ne sont pas là pour vous filmer. 
Elles sont plutôt dirigées vers l’étudiant qui 
fait l’entrevue et non vers la table d’examen. 

L’objectif principal est d’observer le stagiaire 
afin de lui donner des commentaires 
constructifs sur ses façons de faire.

Les avantages

• Votre dossier est révisé 
régulièrement avec un 
superviseur.

• Vous pouvez demander à voir 
le superviseur en tout temps.

• Vous contribuez à la 
formation de la relève en 
médecine.

Notre mission est de vous 
donner les meilleurs soins et 

offrir un enseignement de  
qualité aux stagiaires.


