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BIENVENUE à l’EXTERNAT! 
Quel est notre rôle comme 
externe?? 
• Apprendre à devenir un médecin! 
• Apprivoiser la profession 
• Faire partie d’une équipe de 

soins 
• Participer aux soins des patients 

• Questionner, examiner 
• Demander et interpréter des 

investigations 
• Poser des diagnostics 
• Initier des traitements en 

partenariat avec le patient 

• Le tout sous la guidance des 
patrons et médecins résidents 



À venir dans la semaine 
campus 
 
• Mot de la doyenne 
• Info sur le TRP 
• Info sur les stages à option 
• Info sur le programme MD-

MSc; MD-PhD 
• Lois et règlements sur la 

tenue de dossier 
• Prévention des infections 

nosocomiales 
• Gestion financière 
• Stage à option 
• ARC (formation en ligne) 
• Accueil externes centralisés 

 
• Théorie RCR et examen BCLS 
• Le fonctionnement d’un 

hôpital  
• Courriels et médias sociaux 
• Interprétation des analyses de 

laboratoire 
• Introduction au portfolio de 

radiologie 
• Recherche d’information 
• Évaluation sommative de la 

semaine campus  
 
 



Semaine campus août 2016 

Tous les cours sont siglés 

Tous les cours doivent être réussi 

• MMD 3558-1:  Profession MD et Éthique Clinique 

• MMD 3551:  Pratique médicale équilibrée 

• MMD 3553: RCR/BCLS + 

• MMD 4524: Radiologie 

• MMD 4525: Sciences fondamentales  

• Horaire détaillée envoyée par Admin 



Évaluations en semaine 
campus 
• Modalités d’évaluation: 

• Succès ou échec 

• Note de passage 60% aux examens 

• Participation aux ateliers 

• Travaux écrits  

• Réussir examen et la pratique BCLS 

• Compléter la formation en-ligne sur l’ARC 

• La carte étudiante est obligatoire pour les 
examens, RCR et BCLS 

• Soyez attentif aux courriels administratifs! 
 



Les semaines campus 
Calendrier 2016-2018 

Externat junior 

• août 2016 

• novembre 2016 

•  février 2017 

Externat sénior 

• mai 2017 

• novembre 2017 

• février 2018  

• mars 2018 



Vos stages à l’externat 

• Une période intense de formation clinique! 

• Une formation de base servant à préparer l’externe 
pour tous les types de résidences 

• Permet de différencier le normal du pathologique 

• Est un apprentissage centré sur le patient et les 
différentes compétences transversales à acquérir 

• Se déroule principalement dans des centres 
hospitaliers 

• CLSC, cabinet de médecins, maison de soins palliatifs 

 

 

 



L’externat 

• Vise l’approfondissement du raisonnement clinique  

• c’est-à-dire le développement de la capacité d’analyser de 
façon globale des problèmes de santé présentés par de vrais 
patients  

• Favorise l’acquisition de nouvelles connaissances et 
leur intégration aux connaissances acquises durant la 
formation préclinique 

• Permet de développer chez les étudiantes et étudiants 
les habiletés, les attitudes et les comportements reliés 
à la pratique professionnelle 
 

 



Externat 2016-2018  et + 

6 semaines pour Pédiatrie, Médecine et 
Chirurgie / sélectifs 2 sem. 

Intégration de la radiologie; Ophtalmo et 
anesthésie 1 + 1 

Med Comm, Gériatrie et Urgence – 
4semaines 

20 semaines de stage à option: 2 ou 4 
semaines  

5 TRP (pendant les semaines campus) 

Activités de simulation en lien avec les 
stages 

7 semaines campus 

6 semaines pour Gynécologie-Obstétrique, 
Médecine Familiale et Psychiatrie 

Vacances de Noël 1 sem 

Été = 4 semaines* 

Inégalités/ rôle sociale MD et Soins Palliatifs 
1+1 

Externat Centralisé 



Pourquoi un nouvel externat?  
• Cohortes grandissantes 

• Besoin de maintenir des ratios propices à l’enseignement 

• Un programme qui répond aux besoins de la société et aux besoins 
de nos étudiants 

• Thèmes 

• Collaboration interprofessionnelle 

• Partenariat de soins 

• Diversité, santé des autochtones 

• Éthique clinique 

• Inégalités sociales et rôle social du médecin 

• Soins palliatifs 

 

 

 



Pourquoi un nouvel externat? 

• Répondre aux besoins des étudiants et aux 
organismes d’agrément  

• Aide au choix de carrière 

• Préparation au jumelage à la résidence 

• Cultiver le bien-être  

• Saine gestion financière 

• Avant 2013: l’externat le plus long au Canada, 80 
semaines de stage  

• Actuellement: 72 semaines 
 



Pour bien réussir à l’externat 
• Soyez avant tout professionnel! 

• Ponctuel  

• Respectueux envers patients, collègues et le 
personnel 

• Tenue vestimentaire professionnelle 

• Communiquez bien et clarifiez au besoin 

• Votre niveau d’externat 

• Expériences antérieures 

• Votre horaire (ex: CAAHC) 

 
 

 

 



Pour bien réussir à l’externat 

• Respectez la confidentialité de vos patients 

• Dossier médical papier et informatique 

• Attention à vos conversations (ascenseur, 
cafétéria)   

• Évitez les absences inutilement 

• Soyez travaillant, disponible et intéressé 
 



Pour bien réussir à l’externat 

• Lisez, lisez,  et lisez 
encore et pour 
toujours! 

• L’étude pour le CMC 
devrait être une 
révision de la 
matière déjà lu ou 
vu pendant les 
stages 

• Marathon (pas un 
sprint) 
 



Évaluations pendant vos stages 
• Évaluations formatives 

• POD: projet d’observation directe (fiche d’observation 
directe sur l’anamnèse et l’examen physique) 

• OPA: opportunités propices à l’apprentissage (fiche 
d’observation pour diverses circonstances cliniques) 

• RAMS: fiche de rétroaction mi-stage 

• Examens formatifs pour certains stages 

• Mini-TRP pour chaque stage 

• trp.med.umontreal.ca  

• TRP obligatoire pendant chaque semaine campus 

• ECOS intégré en juin 2017 
 





Évaluations pendant le stage 
• Basées sur les 

compétences CanMEDs 
• Professionalisme 
• Expertise médicale 
• Communication 
• Collaboration 
• Gestion 
• Érudition 

• Rétroaction mi-stage 
(RAMS): pour tous les stages 
de 4 semaines ou plus 

• Évaluation finale fait par le 
responsable hospitalier ou 
le superviseur la dernière 
semaine 
 
 

 

 



Évaluations pendant vos stages 

• Évaluations sommatives 
• Fiche d’évaluation du stage 

• Note littérale 

• Basée sur vos habiletés cliniques 

• Examen écrit en médecine interne 

• Basé sur vos objectifs de stage et du CMC 

• 72 questions – 2 heures 

• QCM et PDC (prise de décision clinique ou Q4) 

• Dernier mardi du stage 

• La fiche d’évaluation ne tient pas compte de la note à l’examen 

• Si échec: reprise de l’examen 6 semaines plus tard 

• ECOS de fin d’externat 

• fin mars 2018 

• Premier ECOS sanctionnel sera en 2017 

 





Les critères déterminants 

• Certaines compétences seront déterminantes. Si 
insuffisant: échec de stage 

 

• Ces compétences sont basés sur les faiblesses que les 
médecins en difficulté ÉPROUVENT VERITABLEMENT 
D’APRÈS LES STATISTIQUES DU Collège des médecins 
du Québec 
 

• CES Critères SONT : 
• Ponctualité et assiduité 
• Sens des responsabilités 
• Empathie, respect 
• Autocritique 
• Anamnèse et examen physique 

 
• Soyez ouvert à la critique  
• Ne PAS disputez votre évaluation avec votre 

responsable (discuter, oui) 
 

 



Demandes de révision 
Extrait du règlement pédagogique 

• http://www.etudes.umontreal.ca/reglements/reglemen
ts.html 

• 10.14 Révision de l’évaluation (Article 9.5)  

• Dans les quinze (15) jours ouvrés suivant l’émission du 
releve ́ de notes, l’étudiant qui, après vérification, a des 
raisons sérieuses de croire qu'une erreur a éte ́ commise à 
son endroit peut demander la révision de l’évaluation 
d’un cours en adressant à cette fin une demande écrite 
et motivée à la vice‐doyenne (courriel) 

• Les demandes recevables sont évaluées par le comité de 
révision des évaluations à l’externat (CRÉE) 

 
 



CRÉE 
• Comité des révision des évaluations à l’externat 

• Étudie la demande de l’étudiant 

• Responsable universitaire contact responsable 
de l’évaluation pour information 
complémentaire 

• Directrice/directeur de l’externat 
contact/rencontre l’externe au besoin 

• Le comité analyse le RAMS,  fiches 
hebdomadaire/garde ou quart de travail et  
l’évaluation finale  

• La note peut être maintenue, diminuée ou 
augmentée 

 



Évaluation du stage et des 
professeurs 

• Évaluation du stage et des professeurs doit être 
complétée à la fin de chaque stage.  

• Si problème durant le stage, il faut d’abord en 
parler avec votre responsable de stage 
• Contacter votre représentant de classe/stage 

• En parler au responsable, de façon constructive,  
peut aussi faire progresser les changements plus 
rapidement 
•  les évaluations sont reçus au moins 3 mois après la fin 

de votre stage 
• Il faut évaluer les professeurs avec respect, 

comme on aimerait être évalué. 
 



 
RAPPEL DU RÈGLEMENT DES ÉTUDES DE 

PREMIER CYCLE DE l’UdeM 

• Tous les stages et cours doivent être 
réussis pour obtenir son diplôme MD 

• Réussite de l’ECOS sanctionnel de 2018 

• Réussite de l’EACMC partie I 
 

Parcours atypiques:  

-Pour pouvoir se présenter à l’EACMC ! il faut pouvoir 
terminer ses stages pour la mi-octobre qui suit 

-Pour participer à la collation des grades, il faut 
terminer au plus tard fin mai 2017 

 



Le TRP 
• Cours MMD 3508 et 4522: Simulation et rendement progressif 

• Test de rendement progressif (Progress testing) 

• 5 TRP pendant l’externat 

• Pendant les semaines campus 

• Formatif, mais OBLIGATOIRE 

• Est le meilleur outil pour vérifier vos connaissances à l’externat 

• Faites l’examen tout seul!!! 

• TESTING MAKES YOU SMARTER! 

• Doit compléter 90% des questions dans le temps alloué 

• Rencontre pour certains étudiants 

• Dossiers révisés par la direction de l’externat 

• < 2 SD sous la moyenne 

• Identifier les faiblesses et orienter l’étudiant vers les ressources 
appropriées 

 

 

 

 

 



Le CAAHC 

• MMD 3508 et 4522: Simulation et rendement progressif  

• Horaire sur l’ENA et dans le calendrier Google 

• Intégré pendant vos stages 

• 7 Ateliers: CHX, Med interne, PED, GO, PSY, MED COM, EIR 

• Pré- et post-test sur LEARNING SPACE 

• Politique de notation dans le plan de cours: 

• Pré-test disponible 1 semaine avant l’atelier: 4 points 

• Présence: 2 points 

• Post-test: 4 points 

• Exempté si en stage  à 50 Km ou plus (ex: St-Jérome): faire 
le pré-test seulement 

• Toute absence doit être motivée 

 

 

 

 

 



Le CAAHC 

• SARRAU et CARTE UdeM OBLIGATOIRE 
 Arrivez à l’heure et bien PRÉPARÉ 

 Soyez PRÉSENT de tête et de corps 
 Soyez un PARTICIPANT actif 
 Soyez toujours PROFESSIONNEL 

• Mêmes règles qu’au pré-clinique 



L’ECOS  

• JUIN 2017 au CAAHC 

• FORMATIF 

• 8 stations de 10 minutes avec une rétroaction à la fin de 
chaque station 

• Rapport individualisé avec vos résultats pour chaque station 
avec les commentaires écrits des évaluateurs 

 

ECOS de fin d’externat: 

• Fin mars 2018 

• CAAHC UdM et CHUM 

 

 



ARCs 

• Apprentissage du raisonnement clinique 

• Méthode d’apprentissage privilégié pendant 
l’externat 

• ARC 2.0: vignettes rehaussées pour incorporer 
d’avantage de raisonnement clinique 

• Présence aux ARC est obligatoire 

• Inférieur ou insuffisant en professionnalisme si 
retards ou absences aux ARCs 

• Formation à faire en ligne cette semaine! 
 



@ED-2 
• Objectifs d’exposition clinique 

• À compléter en ligne pendant vos stages 

• OBLIGATOIRE 

• Outil qui vous permet de suivre l’atteinte de vos 
objectifs 

• Outil pour les responsables pour s’assurer que 
votre exposition clinique est adéquate 

• Norme d’agrément du programme MD 

• SVP communiquer avec nous si difficultés 
techniques 



La garde 

• La garde fait partie de la vie d’un médecin 
(nuits, fin de semaine et jours fériés) 

• Permet l’acquisition de compétences en 
dehors des heures ‘régulières’  

• Vous prépare pour la résidence 

•  La garde est OBLIGATOIRE: médecine interne, 
chirurgie, pédiatrie, obstétrique-gynécologie, 
psychiatrie, médecine familiale, gériatrie 

 
 

 



La garde…suite 

• Débute à 17h et se termine à 22h30 la semaine 

• 8h – 22h30 fins de semaine et jours fériés 

• Obstétrique: quarts de travail de 12 heures 

• Urgence 8 heures: jour, soir et nuit 

• Une absence non-motivée à une garde est une faute 
professionnelle grave et peut mener à un échec de 
stage 

• Aucune garde la dernière fin de semaine de stage (à 
partir de samedi 8h);  sauf si nécessaire pour atteindre 
les objectifs de stage (ex: reprise pour maladie) 

 



Les heures travaillées 

Politique en vigueur 

Excluant les gardes, un maximum de : 

• 12 heures par jour 

• 55 heures par semaine du lundi au vendredi  

• 70 heures par semaine du lundi au dimanche 

• Incluant les cours et les ARC 

• Questions sur les fiches d’évaluation de stage 
pour vérifier si cette politique est respectée 

 



Un mot sur les règles et 
politiques 
• Au sens figuré, une règle est un principe de vie 

en société ; l'ensemble des règles constituent un 
tout cohérent qui permet aux individus de 
coexister de façon harmonieuse: par exemple les 
règles de politesse 

• Et aussi les règles de fonctionnement de 
l’externat… 

• Si vous êtes tous une exception dans les deux 
prochaines années, les règles ne servent à rien ! 

• Nos politiques ne sont pas des textes de lois, ce 
sont des règles générales de fonctionnement 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_(sciences_sociales)


Un mot sur les règles et politiques 
• Presque 600 externes et horaires 

Règles sur les changements de stages: 

• Par respect des milieux:  

• respecter un engagement  

• la disponibilité des médecins qui donnent leur temps 

• Organisation des horaires (implique horaires des MD, résidents, 
moniteurs cliniques, externes en stage) 

• Par respect de vos collègues:  

• Places en stages sont limités – si annulé tardivement un autre 
externe ne pourra pas bénéficier du stage 

• Tous les approbations de stage, changements d’horaires, 
confirmation de stage, lettres et courriels:  fait manuellement 
par vos TGDE et demande beaucoup de temps administratif 

 

 

 



Les absences 
 

• Absences, vacances et congés 

• Les externes ne peuvent pas dépasser 20% de jours d'absence en stage 
pour que leur stage demeure valide. Les gardes de soir, les fins de 
semaine et les journées fériées sont exclus du calcul. 

• TOUTE ABSENCE en stage DOIT ÊTRE JUSTIFIÉE et MOTIVÉE 

• que ce soit une heure ou une journée en 
avisant le responsable du stage et sa secrétaire.  

• Dans tous les cas d’absence s’il le juge utile, un superviseur peut 
demander à un externe de compléter des journées supplémentaires 
de stage afin d'atteindre les objectifs de stage.  

• Aucun certificat de complaisance ne sera accepté. 

• Nous mettre devant le fait accompli n’est pas accepté (ex: mes billets d
’avion sont déjà  achetés) 

• Des voyages en famille, vacances d’un conjoint, mariage d’un ami, 
etc. ne sont PAS des absences motivées 

 



Absence pour congrès 
• Sujet à l’approbation de la Direction de l’externat 

• Les présentations scientifiques sont encouragées et privilégiées 

• Affiches, présentations orales 

• La demande doit parvenir à la direction de l’externat 30 jours 
avant la date du congrès, sinon la demande sera refusée 

• Maximum de 3 congrès pendant l’externat (sauf si présentation 
scientifique par l’étudiant) 

• Même délai pour les résidents (FMRQ) 

• (6 mois d’avance pour les patrons!) 

 



Vacances, Noël, jour de l’an, 
Pâques, etc. 

• Vacances d’été: 4 semaines entre 1ère et 2e 
année de l’externat  

• Aucun stage obligatoire ni à option 
pendant les vacances d’été 

• 7 jours consécutifs à la période de Noël ou 
le Jour de l’an selon les ressources du 
milieu 

• Pas de garde la fin de semaine de Pâques 

 
 



Les documents importants 
Sur le site-web du vice-décanat 

• http://med.umontreal.ca/les-etudes/doctorat-en-
medecine/ 

• Les politiques à l’externat 

• Tous les formulaires (absence, maladie, congrès, stage 
à option, demande d’accommodement) 

• Le guide étudiant 

Sur l’ENA 

• Organisé par stage/cours 

• Plan de cours 

• Documents de stage 

 
 



Politique sur la maltraitance 

 

• http://med.umontreal.ca/wp-
content/uploads/1er_cycle_Intimidation_et_harcelement.pdf 

• Maltraitance = intimidation  

• Parlez-en à votre responsable de cours/stage; directrice ou 
directeur de l’externat, directeur de programme, vice-doyenne 

• BAER: baer@meddir.umontreal.ca 

• 514-343-6603 

• Bureau d’intervention en matière d’intimidation et 

d’harcèlement de l’université de Montréal: (514) 343-7020 
ou harcelement@umontreal.ca 

http://med.umontreal.ca/wp-content/uploads/1er_cycle_Intimidation_et_harcelement.pdf
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L’étude pour l’examen du CMC 
• Commencer votre étude dès votre premier stage 

• Codex 

• Livres de références 

• Livres de révision 

• Revues scientifiques 

• Outils ou textbooks en-ligne 

• Tester vos connaissances 

• Mini-TRP pour chaque stage 

• TRP  

• Examen de pratique du CMC en 2e année d’externat 

• Canada Q-bank, ETC 

 

 



ETRE PROFESSIONNEL EN TOUT TEMPS ET TOUT LIEU RÉEL OU 
VIRTUEL 
• ON NE “TWITTE” NI NE “FACE” ni texto ou email à l’hôpital, en 

pleine clinique, pendant la tournée médicale, les ARCs ou des 
réunions multi! 

• L’utilisation des cellulaires doit être faite pour des raisons 
professionnelles dans des lieux réservés (communication 
avec les résidents, applications médicales, etc) 

• Ne pas devenir “friend” sur facebook avec des patients! 
 
 

Pour bien réussir à l’externat 



Calendrier Google 
 

• Activités qui touchent VOTRE cohorte 

• Voici l'URL 
: https://www.google.com/calendar/embed?src=hdnfu
ms2ui31h9lfg2de3gtjk0%40group.calendar.google.com&
ctz=America/Toronto 
 
Vous pouvez aussi synchroniser l’horaire avec votre 
téléphone intelligent, tablette, Outllook, etc. 
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En route vers la résidence…et votre 
carrière!! 

• Chaque étape de votre formation est conçue pour 
vous préparer à votre pratique future 
• Pré-clinique  Externat  Résidence  Fellowship Médecin en 

pratique  formation continue 

• Période d’adaptation à chaque transition 

• Un nouveau défi vous attend bien différent (et 
bien meilleur) de l’amphithêatre 
• Apprendre à être un apprenant autonome… 

• Un peu d’anxiété? 
• C’est normal, vous êtes des novices… 

• Entourez-vous de vos amis, votre famille et vos pairs 
 

 

 

 

 

 



On s’amuse aussi parfois… 



La vie d’un externe 

• Expériences valorisantes et de contacts 
privilégiés avec des patients 

• Premières fois… 
• Premier patient, plaie à suturer, salle-d’op, 

accouchement 

• Réanimation, décès d’un patient 

• Bâtir vos compétences cliniques 

• PROFITEZ AU MAXIMUM DE VOTRE EXTERNAT 

• Je vous souhaite BONNE CHANCE! 

 
 

 

 

 



Questions? 
 

• Site web de la faculté 

• Calendrier Google 

• Vos représentants de classe et de l’AEEMUM 

• Vos TGDE:  

• externatmd@meddir.umontreal.ca 

• Les directeurs de l’externat 

• melanie.vincent.1@umontreal.ca 

• f.gobeil@umontreal.ca 

• BAER:  baer@meddir.umontreal.ca 
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