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La pédagogie 
en Amérique du Nord

L’approche par compétences :
CANMEDS



ü Théorie sur livres ou différents référentiels.

ü Peu de cours magistraux.

ü Approche Par Problèmes (APP) à résoudre en équipe.

ü ECOS (Examens Cliniques à Objectifs Structurés).

ü La simulation.

L’enseignement en 
Amérique du Nord



ü Fréquente. Place de l’auto-évaluation.

ü Surtout formative avec feedback fréquent de
l’enseignant tout au long du stage (pas sanctionnant).

ü Mais aussi sommative (ou certificative) : maitrise des
objectifs et débouche sur validation, diplôme…

ü Utilisation de grilles d’évaluation et de cahiers
d’objectifs (notamment avec des OPA : Occasions
Propices d’Apprentissage).

L’évaluation



Cursus américain par rapport au 
cursus français



College (4 ans) : 
études supérieures post-bac (sciences générales)

Medical School (4 ans) : 
3% admis après examen national (MCAS) et entretien 

Residency (4 ans en G-O) 
American Board à passer en fin de résidence 

(examen écrit et oral)

Fellowship
(1 à 4 ans en fonction de la certification et de 

l’établissement d’accueil) 



ü Accrédité par l’ACGME.

ü 4 ans (Une année = PGY, post-graduate year).

ü 243 programmes accrédités offrant 1255 postes/an.

ü Heures de travail limitées à 80h par semaine (gardes
ou astreintes inclues). Vacances = 4 semaines.

üSalaire moyen annuel = 56500 USD = 48500 €
(4000€/mois) mais coût étude +++ (60000-70000
USD/an pour les grandes universités).

Residency in ObGyn



ü Acquérir les connaissances théoriques et pratiques en
GO.

ü Exposition durant les 4 ans à : ObGyn générale et aux
sous-spécialités (oncologie, urogynéco, médecine
foetale, AMP, planning familial, contraception,
ménopause).

ü Résidence divisée en périodes de 5 semaines.

Objectifs de la résidence



ü Périodes de nuit : 5 gardes de nuit/semaine (du
dimanche soir au jeudi soir inclus).

ü 4h d’enseignement hebdomadaire.

ü S’y associe des enseignements au sein de chaque
programme de sur-spécialité.

ü 1 projet de recherche à faire durant sa résidence.



Exemple de maquette : Stanford



ü Période d’astreinte téléphonique pour couvrir
d’éventuelles absences et pour qu’il n’y ait pas
de défaut de fonctionnement des services lié à
l’absence de résidents.

Jeopardy period ???



ü 6-7 internes par année. 1 interne de nuit en
Obstétrique, 1 en Gynéco et 1 en Onco.

üGarde de 12h vendredi et dimanche, garde de
24h le samedi.









Objectifs de 
formation

146 pages.
7 unités : 
ü Considérations générales
ü Soins de santé ambulatoire 

et médecine préventive
ü Obstétrique
ü Gynécologie
ü Endocrinologie 

reproductive
ü Oncologie
ü Génomique







Place de la 
simulation



ü Avoir accompli ses 4 ans de résidence aux USA.

ü En fin de résidence, examen écrit et oral.

ü QCM sur tout le programme (cf objectifs).

ü Examen oral sur le même programme et ECOS
(Examens Cliniques à Objectifs Structurés).

American Board of 
Obstetrics & Gynecology



üStep 1 : Sciences fondamentales, QCM pendant une journée, sur
Paris XVI (centre d’examen internationale), 600€.

üStep 2CK : Clinical Knowledge, QCM pendant une journée, sur Paris
XVI (centre d’examen internationale), 700€.

üStep 2CS : Clinical Sciences, 12 examens cliniques sur acteurs sur une
journée, ne se passe qu’aux E-U dans certains centres (LA, Houston,
Philadelphie, Chicago). Maitrise de la langue +++, il est souvent
nécessaire de faire un stage hospitalier pendant un mois aux E-U avant
l’examen.

Si les US vous intéresse,
C’est quoi les steps ?



Cursus québécois par rapport au 
cursus français



Cursus québécois
CEGEP (2 ans) : 

Obtention d’un diplôme d’études collégiales en sciences.

Etudes de médecine (4 ans) : 
10% admis sur dossier et après un entretien oral. 

Possibilité d’admission parallèle (kiné, pharma, optométrie)

Residence (5 ans en G-O) 
Canadian Board à passer en fin de résidence (examen écrit et oral)

Fellowship ou monitorat
(1 à 3 ans en fonction de la certification et de l’établissement d’accueil) 



Exemple de l’université de Montréal



ü Programme accrédité par le RCOG (visite régulière).

ü 5 ans. Périodes de 4 semaines. Garde de 12h maximum à
l’UdeM.

ü Heures de travail limitées à 60h par semaine (12h/j) (hors
gardes). Maximum de 6 gardes/mois.

ü Vacances : 4 semaines.

ü Salaire moyen annuel = 54000 CAD = 37000 € (3100€/mois)

ü Au Qc, coût de l’université : 2000€/an environ.

Résidence au Québec



339 pages.
23 unités :
De l’initiation à l’obstétrique et à la
chirurgie à la gynécologie pédiatrique
et de l’adolescente en passant par
l’onco, la PMA, l’écho, la périnatalogie,
l’urogynéco…









ü On est évalué à chaque période.

ü On évalue ses enseignants-cliniciens et son programme de
formation

Les évualuations





La simulation



ü Dit “le Royal College”

üAvoir accompli ses 5 ans de résidence au Canada.

ü En fin de résidence, examen écrit et oral.

ü QCM sur tout le programme (cf objectifs).

ü Examen oral sur le même programme et ECOS
(Examens Cliniques à Objectifs Structurés).

Canadian Board of 
Obstetrics & Gynecology



Qu’est-ce qu’un fellowship ?

• Encore appelé monitorat au Québec.

• C’est un post-doctorat, il faut être thésé.

• 2 types : recherche ou clinique (avec activité de
recherche).

• Un fellowship clinique est une sur-spécialisation.

• La plupart des programmes repose sur 3 piliers :
clinique, recherche et enseignement.



ü Reproductive Endocrinology and Infertility (REI).

ü Gynecologic oncology.

ü Maternal-Fetal Medicine (MFM).

ü Urogynecology.

ü Family planning.

Différents fellowships aux US



Pré-requis pour faire
un fellowship aux USA si étranger

• Fellowship clinique : il faut avoir la certification ECFMG et
donc avoir passé pendant l’externat ou l’internat les steps de
l’USMLE.

• Fellowship recherche : post-doctorat en recherche
fondamentale, pas besoin de passer les steps, durée de 1 ou 2
ans, financement possible par le laboratoire d’accueil.



Comment être éligible à un 
fellowship au Québec ?

• Pas d’examen à repasser.

• Etre thésé et spécialiste en G-O.

• Etre accepté dans un programme de fellowship.

• Obtenir un financement (bourse française ou par
l’établissement d’accueil).



Pourquoi faire un 
fellowship ?



• Pour obtenir une expertise dans une surspécialité.

• Pour découvrir les pratiques médicales dans un autre 
pays.

• Pour faire connaître les pratiques françaises en G-O.

• Pour mener des projets de recherche.

• Pour valider une mobilité à l’étranger.

Mais aussi…



• Pour se créer un réseau de contacts
professionnels à l’étranger.

• Pour s’informer sur le fonctionnement d’un
autre système de santé ou universitaire.

• Pour perfectionner son anglais.

Et enfin…



• Pour vivre une expérience personnelle enrichissante :
découvrir une autre culture.

• Pour s’intégrer dans un nouveau milieu professionnel, se
créer une nouvelle vie sociale.



Si ça vous tente !


