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Pour plus d’information
ou pour prendre rendez-vous :
Communiquez dès maintenant à l’UMF
au 450 699-2083.

Pour plus d’information
ou pour prendre rendez-vous :
Communiquez dès maintenant à l’UMF
au 450 699-2083.

Pour plus d’information
ou pour prendre rendez-vous :
Communiquez dès maintenant à l’UMF
au 450 699-2083.

Les médecins résidents et les médecins de
famille ayant établi leur pratique à l’UMF.

- Vous avez accès à un suivi médical
à proximité de l’Hôpital Anna-Laberge
- En plus de recevoir un service de qualité,
votre enfant sera pris en charge dès
sa naissance par un médecin de famille
de l’UMF
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Avant de débuter sa pratique comme médecin
autonome, il doit effectuer deux années de
résidence durant lesquelles il sera sous la
supervision directe d’un médecin lors de ses
interventions auprès des patients.

Avant de débuter sa pratique comme médecin
autonome, il doit effectuer deux années de
résidence durant lesquelles il sera sous la
supervision directe d’un médecin lors de ses
interventions auprès des patients.

Avant de débuter sa pratique comme médecin
autonome, il doit effectuer deux années de
résidence durant lesquelles il sera sous la
supervision directe d’un médecin lors de ses
interventions auprès des patients.

Recevoir des soins
d’un médecin résident :
un service de qualité...
une expérience gratifiante!
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Un médecin résident est un médecin qui a
complété sa formation et réussi avec succès ses
examens de l’ordre. Il a donc obtenu le grade de
docteur en médecine (M.D.).
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