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• Information générale sur l’externat 
– Novembre 2015 
– Ce soir 
– Accueil août 2016 

• Information sur les stages à option 
– Dr. Gobeil et M. Pascal Barrette 

• UdeM 
• Hors réseau 
• Hors Québec & International 

• Comment faire mes choix de stages? 
– M. Farley, Gestage: 8 mars 12h00 

 

 



• Date limite: 4 mars 2016 
• Maitrise, maternité, maladie 
• Projet personnel ou familial 
• Sport d’élite 
• Il n’y a pas de suspension entre la 3e et la 4e 

année, ni avant la résidence 
 
 



  



• Calendrier des stages 
• Semaines campus 
• Activités au CAAHC 
• TRP 
• Évaluations 
• Politiques 





• ECOS de fin d’exernat fin mars/début avril 
2018 

 



  
• Formation des étudiants pour saisie des préférences 

dans Gestage: 8 mars 
• La période de saisie des préférences sera de 10 jours 
• Communication des assignations aux étudiants par la 

suite 
• Demande de modifications: 7 jours 

– RÈGLES DE MODIFICATIONS SERONT SUR LE 
FORMULAIRE DÉDIÉ 

– 1:1 AVEC UN AUTRE ÉTUDIANT, SOIT CHGT DE 
MILIEU SOIT CHGT DE STAGE 

– Maximum de 3 échanges 
• Communication des assignations officielles: avril 
• PUIS AUCUN changement de profil JUSQU’À LA RENTRÉE 

PAR LA SUITE: ensuite 2 changements maximum 
pendant l’externat pour les stages obligatoires 
 



• L’EXTERNE DOIT S’ADRESSER AU SECRÉTARIAT DE 
L’EXTERNAT SEULEMENT. IL N’EST PAS AUTORISÉ À 
VÉRIFIER LES DISPONIBILITÉS AUPRÈS DES MILIEUX.  

• Les demandes de changement de stage obligatoire sont 
autorisées seulement à compter de la 1ère journée de 
l’externat. 

• L’externe doit envoyer sa demande par courriel à la 
TGDE de son campus en précisant le stage qu’il désire 
changer, le nouveau milieu et/ou la nouvelle période. 

• Le courriel doit être envoyé au MAXIMUM 30 JOURS 
DE CALENDRIER AVANT LE DÉBUT DU STAGE  



• 15-20 août 2016 
• Horaire détaillée disponible avant la rentrée 
• Outils pour débuter l’externat  

– RCR/BCLS 
– Tenue de dossier 
– Interprétation des analyses de laboratoires 
–  Gestion financière 
– La vie d’une externe 
– CaRMS 
– ED2, formation à l’ARC 
– Etc. 

• Examen(s) en général le dernier vendredi de la semaine 
• Formations en-ligne 

 
 
 

 
 

 



• Tous les cours de la semaine campus sont siglés  
• Cours théoriques, préparation individuelle, 

travaux en petit groupe 
• Différentes modalités d’évaluation 

– Quizz, pré-test, examen or formation en-ligne ou en 
présentiel, travail à remettre, examen pratique 

• Tous les cours doivent être complétés et réussis 
avant de graduer 

• Si absence non-motivée, examen non-fait, travaux 
non-complétés = Échec + reprise 

• Si absence motivée (ex: maladie) = travail de 
remise 
 
 
 



• Cours de pharmacothérapie 
– (EXAMEN FINAL AUTOMNE 2017) 

SI DEMANDE D’EQUIVALENCE, DOIT ÊTRE FAITE AU PLUS TARD APRÈS DEUX COURS SUR 

LE FORMULAIRE ADÉQUAT AVEC PIÈCES JUSTIFICATIVES 

• Cours de préparation du CMC  



 

• 15 août 2016 
• 14 novembre 2016 
• 20 février 2017 
• 22 mai 2017 
• 13 novembre 2018 
• 19 février 2017 
• 26 mars 2018 



• Moins fatigués 
• Aiment se retrouver ensemble 
• Aiment avoir les cours de pharmaco plus tôt 

dans l’externat 
• Préfère les cours de jour au lieu de soir après 

une journée de stage 
• Veulent avoir plus d’examens! 

 



• Test de rendement progressif (Progress testing) 
• 5 TRP pendant l’externat 

–  environ 180 questions en deux parties (QCM et Q4) 
– Pendant les semaines campus 
– En-ligne (3h30) 

•  OBLIGATOIRE: cours MMD 4522 
• Doit compléter 90% des questions dans le temps alloué 
• Rencontre pour certains étudiants 

– Dossiers révisés si < 10e tile à deux TRP ou plus 
• Mini-TRP formatifs pour chaque stage (environ 30 Q) 
• www.trp.med.umontreal.ca  

 
 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Il est prouvé qu’on améliore nos connaissances en faisant des examens.

http://www.trp.med.umontreal.ca/


• Cours Simulation et rendement progressif 
• Intégré pendant vos stages 
• Pré- et post-test sur ENA 
• SARRAU et CARTE UdeM OBLIGATOIRE 
Ø Arriver PRÉPARÉ 
Ø PRÉSENT de tête et de corps 
Ø PARTICIPANT actif 
Ø PROFESSIONNEL 

 
 

 
 



• 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 écrites 
des évaluateurs 

 
 



• 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)


• EXTERNAT - Politique facultaire  
• 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 
• 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) 
 



• Vacances d’été entre 1ère et 2e année de 
l’externat (4 semaines) 
– Aucun stage à option pendant les vacances 

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

• Pas de garde la fin de semaine de Pâques 
 
 

 
 



• 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 

• Même délai pour les résidents (FMRQ) 
• Maximum 3 assistances pendant l’externat 

 
 



Sur le site-web du vice-décanat 
• Les politiques à l’externat: 

http://medecine.umontreal.ca/etudes/doctorat-en-
medecine/etudiants-actuels/documents-des-stages-a-
lexternat/  

• Tous les formulaires (absence, maladie, congrès, stage 
à option, heures travaillées) 

• Le guide étudiant 
Sur l’ENA 
• Organisé par stage/cours 
• Plan de cours 
• Documents de stage 
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• http://med.umontreal.ca/wp-

content/uploads/1er_cycle_Intimidation_et_harcele
ment.pdf 

• Maltraitance = intimidation  
• Parlez-en à votre responsable de cours/stage; 

directrice ou directeur de l’externat, vice-doyenne 
• Bureau d’intervention en matière d’intimidation et 

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

• BAER: baer@meddir.umontreal.ca  
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• Stages obligatoires à Trois-Rivières et 
Shawinigan 

• Stages à option en Mauricie ou à Montréal 
• 1 place disponible pour la rentrée 2016 
• SVP Communiquer avec nous! 
 

 
 



externatmd@meddir.umontreal.ca 
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