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Conflit d’intérêt 

•Aucun 



Introduction 

•1990: Le curriculum de la formation en radiologie définie par le 

Collège Royal exige que le R1 soit composé d’un minimum de 11 

périodes d’expérience de la médecine pertinente à la radiologie 

diagnostique incluant de la pédiatrie, de l’obstétrique-gynécologie, de 

la médecine interne, de la chirurgie ainsi que des sous-spécialités.  

• Sondage de 275 participants canadiens  

• 71,3 % en faveur du maintien du R1 

clinique: 
o 84,1 % des radiologues 

o 56,9 % des résidents 

Adapté de Darras KE, Arnold AA, Mar C, Forster BB, Probyn L, Chang SD. Acad Radiol. 2018 Sep;25(9):1213-1218. 

 



Objectifs 

 

 Recueillir les appréciations des stages cliniques par les 

résidents et radiologues 

 Déterminer la durée optimale de formation clinique pour les 

résidents 

 Établir une liste des stages essentiels à la formation 

 Cibler des améliorations possibles pour les stages actuels 

 Suggérer des stages cliniques à incorporer dans le nouveau 

cursus à partir de juillet 2022. 

Considérant que le Collège Royal instaure une transformation de 

l’enseignement en radiologie en modèle « Compétence par Conception 

(CPC) » à compter de juillet 2022, les objectifs du sondage étaient de: 



Méthodologie 

•Participants: 

 Résidents en radiologie diagnostique au Canada  

 Radiologues affiliés à un des 16 programmes canadiens 

 Gradués en radiologie au Québec entre 2015-2020 

•Courriels de sollicitation avec 2 rappels via secrétaires du 

département et du programme 

•2 sondages bilingues créés sur la plateforme (résidents et 

radiologues) disponibles pendant 5 semaines 

•Analyse des réponses avec ratio et % pour les groupes de 

résidents et radiologues 

•Compilation des commentaires des répondants 

 



Résultats – Répondants 
 84 résidents  

 Provenant de 11 des 16 programmes 

de résidence canadiens 

 31/84 (40%) répondants de 

l’Université de Montréal 

 

 71 radiologues  

 64/71 (90%) formés au Québec 

 51/71 (72%) travaillant en 

surspécialité 

Combien de stages cliniques avez-vous faits en résidence?  

56/71  (83%) entre 11-13 périodes 58/84 (68%) entre 11-12 périodes 

Avez-vous pu choisir certains de vos stages cliniques?  

49/85 (70%) aucun choix 36/71  (51%) aucun choix  

15/71 (21%) 1 choix  



Question: Avez-vous pu atteindre vos objectifs de formation en tant 
que résident en radiologie au cours de ces stages cliniques? 

Distribution des réponses des résidents (n=84) 



Quels éléments de la structure d’un stage favorisent ou nuisent  
 l’atteinte des objectifs de formation? 

Éléments qui favorisent l’atteinte des objectifs Réponses (%) 

Pouvoir établir et discuter de diagnostics différentiels 
selon la présentation clinique 

58/69 (84) 

Être exposé à des pathologies variées 54/69 (78) 

Discuter de la prise en charge du patient 51/69 (74) 

Traiter des patients avec des pathologies requérant des 
imageries 

50/69 (72) 

Éléments qui nuisent à l’atteinte des objectifs Réponses (%) 

Beaucoup de temps à compléter des prescriptions / 
préparer le congé (remplir les feuilles sommaires) 

55/67 (82) 

Peu d'enseignement 43/67 (64) 

Beaucoup de patients sans imagerie 42/67 (63) 

Peu ou pas de présence en salle d'opération 42/67 (63) 



Élaboration du cursus clinique idéal 

Avis des résidents 

Avis des radiologues 

Chaque résident devrait-il pouvoir choisir le nombre de stages cliniques?  

Réponse majoritaire:  NON, tous les résidents d’un même programme = même 

   nombre de stages cliniques. Offrir 1-2 stages optionnels. 

Quel serait le nombre optimal de stages cliniques?   25% minimum requis au Collège 

            26% 7-8 stages 

  Quels stages offrir?  



Conclusion 
Recommandations pour la révision de la 

première année de formation en radiologie  

 Diminuer le nombre de stages cliniques, viser entre 5-8 stages 

 Offrir un nombre de stages uniforme au sein d’un programme 

 Offrir 1-2 options de stages cliniques 

 Améliorer la structure des stages cliniques pour cibler les 

objectifs spécifiques à la pratique de la radiologie 
 

 

 

5. Pneumologie 

6. Neurochirurgie ou neurologie 

7. Orthopédie ou rhumatologie 

 

 

Structure du R1 - approuvée par la comité de programme de radiologie - 

à partir du 1er juillet 2022:   7 stages cliniques, 2 options: 
 

1. Urgence adulte 

2. Urgence pédiatrique 

3. Chirurgie de nuit 

4. Chirurgie générale 


