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1. MISE EN CONTEXTE 

La Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke concède que certains 

médecins résidents puissent souhaiter changer de programme de résidence en cours de formation. Une telle 

demande demeure toutefois une mesure exceptionnelle qui doit s’appuyer sur des motifs valables et 

raisonnables. Selon les règles établies par les quatre facultés de médecine du Québec, un médecin-résident 

ne peut présenter qu’une seule demande de changement de programme au cours de sa formation vers une 

autre spécialité, autre que la médecine de famille. De plus, ces demandes demeurent toujours assujetties à 

la politique sur les modalités de détermination du nombre de postes de résidents en médecine qui s’applique 

à chaque cohorte de médecins-résidents. Cette politique définit à la fois le nombre total de places autorisés 

en spécialité et leur plafond qui ne peuvent être dépassés.  

 

D’autre part en vertu des règles aussi convenues entre les quatre facultés de médecine, les médecins-

résidents ont l’obligation de compléter leur première année dans le programme de résidence dans lequel ils 

ont été jumelés au départ. Conséquemment, un changement de programme ne peut prendre effet qu’à 

compter de la deuxième année de résidence. Quant aux médecins-résidents qui ont déjà complété une année 

complète de leur programme de résidence, les demandes de changement de programme doivent être faites 

aux dates prédéterminées annuellement par la Conférence des vice-doyens aux études médicales 

postdoctorales (CVDFM). Seules les demandes vers la médecine de famille peuvent être déposées et 

étudiées en tout temps durant l’année académique. Les demandes de changement de programme à l’intérieur 

de la même faculté sont toujours priorisées. 

 

2. DÉFINITIONS 

Cohorte : L’année de référence de la politique sur les modalités de détermination du nombre de postes 

de résidents en médecine disponibles dans les programmes de formation médicale 

postdoctorale. 

Plafonds : Quota maximal de postes dans un programme de formation médicale postdoctorale. 



Poste : Place en résidence rémunérée et autorisée par le gouvernement du Québec, selon la Politique 

sur les modalités de détermination du nombre de postes de résidents en médecine disponibles 

dans les programmes de formation médicale postdoctorale. 

Résidence : Programme de formation médicale postdoctorale. 

 

3. OBJECTIFS 

Le vice-décanat aux études médicales postdoctorales souhaite, par le biais de cette procédure, fournir des 

informations claires concernant les principales étapes à suivre pour la soumission et le traitement des 

demandes de changement de programme en cours de résidence. 

 

4. ÉTAPES 

4.1. Demande de changement de programme : 

Voici un aperçu des principales étapes liées au dépôt et au traitement d’une demande de changement de 

programme de spécialité en cours de résidence : 

4.1.1. Le médecin-résident complète le formulaire Demande de changement de programme de 

résidence. 

4.1.2.  Le médecin-résident rencontre la personne en charge de la coordination des études médicales 

postdoctorales afin de lui remettre le formulaire dûment complété et de lui expliquer les raisons sous-

jacentes à sa demande de changement de programme. 

4.1.3.  La coordination des études médicales postdoctorales informe la personne vice-doyenne aux études 

médicales postdoctorales de la demande de changement de programme reçue ainsi que les raisons 

qui ont amenées le médecin-résident à déposer cette demande.  

4.1.4     La personne vice-doyenne peut rencontrer au besoin le médecin–résident  afin de s’assurer que 

cette décision a  été prise après mûre réflexion. 

4.1.5    Une demande de changement de programme qui est subséquemment retirée après la date limite 

 de dépôt  demeurera comptabilisée comme une demande de changement de programme. 

4.1.6     Lors d’une demande de changement de programme, cette démarche demeure confidentielle et la 

personne directrice du programme d’attache n’est informée de cette demande que lorsque celle-ci a 

été officiellement autorisée. 

     

 

Si le BCI évalue le changement de programme possible : 

4.1.7.   Le Bureau de la coopération interuniversitaire (BCI) reçoit et étudie la faisabilité des demandes de 

changement de programmes en fonction des plafonds fixés et de la disponibilité des postes selon la 

Politique sur les modalités de détermination du nombre de postes de résidents en médecine 

disponibles dans les programmes de formation médicale postdoctorale pour la cohorte de référence, 

ainsi que selon les règles de fonctionnement convenues par le CVDFM.  



Si la BCI considère le changement de programme possible : 

4.1.8.  La direction du programme de spécialité convoitée procède à l’étude du dossier de candidature du 

médecin-résident et, si pertinent, convoque le médecin-résident en entrevue. 

4.1.9.  L’entrevue se déroule entre le médecin-résident et la direction du programme de spécialité concerné. 

4.1.10.  La direction de programme peut : 

 accepter la demande de changement de programme et accueillir le médecin-résident selon le 

calendrier convenu par la conférence des vice-doyens. 

 

 accepter la demande de changement de programme, mais être dans l’incapacité d’accueillir le 

médecin-résident car la capacité maximale du programme est déjà atteinte.1 

 

 refuser la demande de changement de programme. 

Si la demande de changement de programme est acceptée, mais impossible compte tenu de la capacité 

d’accueil atteinte par le programme : 

4.1.11.  Si une demande de changement de programme ne peut  être accordée en raison de l’atteinte  des 

capacités d’accueil du programme ou de l’atteinte du plafond tel que décrété pour la discipline par la 

politiques gouvernemental, elle peut être maintenue et réétudiée lors d’une prochaine ronde 

d’examen des demandes. 

4.1.12   Dans le cas d’une demande de changement de programme où le programme visé juge le dossier 

acceptable, mais que la capacité d’accueil de la faculté d’attache est atteinte, le candidat pourrait se 

voir offrir de transférer sa demande dans une autre faculté de médecine du Québec. Un transfert 

dans une autre Université ne peut être offert lorsque la candidature est jugée localement  irrecevable 

par le programme visé par la demande de changement de programme. 

4.1.13.  La CVDFM se prononce quant à l’issue de la demande de changement de programme de 

  résidence. 

 

Si la CVDFM donne son approbation finale à la demande de changement de programme : 

4.1.10.  La personne vice-doyenne aux études médicales postdoctorales informe la direction du programme 

d’accueil et le médecin-résident de la date d’entrée en vigueur du changement, selon le calendrier 

d’étude des demandes de changement de programme. 

4.1.11.  À la demande de la direction du programme d’accueil, la personne vice-doyenne aux études 

médicales postdoctorales accorde, si applicable, une équivalence d’acquis et de compétences en 

fonction des stages réalisés. 

 

4.1.12    Le médecin-résident a la responsabilité d’informer  la personne-directrice du programme d’attache 

de l’acceptation de sa demande de  changement de programme. 

                                                           
1 Dans un tel cas de figure, la personne vice-doyenne peut interpeler la CVDFM pour savoir si une autre université serait prête à 

 étudier la demande de changement de programme. 



 

4.1.13  Le vice-décanat aux études médicales postdoctorales transmet formellement l’information concernant 

tout changement de programme au Collège des médecins du Québec. 

 

4.2. Demande de transfert d’université 

Un résident poursuit généralement toute sa formation dans la faculté où il a été admis. Une demande de 

changement de programme avec un transfert d’Université n’est autorisé qu’exceptionnellement. Comme 

souligné préalablement, si un changement de programme est acceptée mais impossible en raison d’une 

capacité d’accueil atteinte par le programme, la personne vice-doyenne de l’Université d’attache, peut 

transmettre alors la demande aux collègues des autres Universités afin que ceux-ci puissent vérifier les 

disponibilités dans leurs programmes respectifs. 

 Les demandes de transfert d’université sans changement de programme vers une autre faculté de médecine 

ne sont également acceptées qu’exceptionnellement. Le transfert n’est accordé ou refusé qu’après une étude 

de cas et une approbation de la personne vice-doyenne aux études médicales postdoctorales de l’Université 

de Sherbrooke. Pour effectuer une telle demande, il faut d’abord rencontrer la coordination des études 

médicales postdoctorales de l’Université pour exposer la demande ainsi que ses justifications.  

Le Collège de médecins du Québec est formellement informé de tout transfert d’Université avec ou sans 

changement de programme. 
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