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Stages à option

Buts des stages à option:

Découvrir des nouveaux domaines: choix de carrière
Approfondir vos connaissances
Rencontrer des gens (« networking »)
Explorer de nouveaux univers 

** Actuellement, pas de stage interuniversitaire jusqu’en 
août 2021.
Directive de l’AFMC 



Description:

 Total de 20 semaines de stage à option
 6 semaines de stage sélectif
 14 semaines au choix

 Bloc de 2 ou 4 semaines;
 Jusqu’à 10 stages différents possibles! (en respectant les 

règles)

 Une multitude de milieux offerts, à UdeM ET hors 
réseau; Au Québec, Canada, international
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Vous avez un très grand choix !!



 Stages sélectifs:
 Stages à option, devant obligatoirement être effectués dans 

ces trois domaines:
 Médecine et ses spécialités (2 semaines)
 Chirurgie et ses spécialités (2 semaines)
 Pédiatrie et ses spécialités (2 semaines)

 Peuvent être faits réseau ou hors réseau
 Plusieurs possibilités, selon vos intérêts:

 Un stage (2 sem) d’ophtalmo pédiatrique peut compter pour 2 
semaines de sélectif en pédiatrie OU en chirurgie, mais pas les deux!

 Vous êtes responsable d’identifier vos sélectifs dans votre 
horaire.

 Si les 3 sélectifs n’ont pas été faits durant l’externat, ils sont 
repris à la fin de l’externat: à suivre de près!
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 Stages sélectifs:
 Ils ne sont pas comptabilisés dans les stages connexes
 Peuvent être échangés, selon les mêmes règles que les stages à 

option usuels, toutefois:

** Si vous échangez votre sélectif contre un stage qui 
ne peut être un sélectif, assurez vous de pouvoir 
reprendre un autre sélectif ailleurs**

• Exemple:
Stage d’unité coronarienne (sélectif médecine) échangé pour stage 
de néonatalogie. 
 Un sélectif de médecine DOIT être retrouvé ailleurs dans 
l’horaire. Vous devez vous assurer qu’il y a des possibilités de 
périodes (option) et de stages
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 Stages sélectifs, spécificités:

 Anesthésie et pathologie: Ne sont pas des sélectifs
 Gynéco-onco: Sélectif chirurgie
 Autres stages de gynéco: Ne sont pas des sélectifs
 Soins Intensifs: Sélectif médecine

(Sauf Institut de 
Cardiologie Chirurgie)

 Anatomie Trois-Rivières: Sélectif de chirurgie
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En cas de doute, informez vous!



 Stages à option usuels:
 14 semaines au total, donc ad 7 stages différents possibles
 Maximum de 8 semaines dans une spécialité d’entrée au 

Carms
L’externat ne vise pas à former des MD spécialistes!!
Politique idem pour l’ensemble des universités canadiennes 

(AFMC)
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Stages à option

• Défini par les disciplines d’entrées au Carms PGY-1:
• 29 spécialités différentes:

• Patho, anesthésie, dermato, médecine, chirurgie 
générale, ortho, ophtalmo, ped, ect…

• Et par les sous-spécialités au Carms PGY-3
• Exemple: médecine et pédiatrie (cardio, pneumo, 

gastro, ect…)



Mode de fonctionnement:

 Demandes de stage à option; Réseau UdeM
 Via le portail des stages à option (pas Gestage)
 Le portail s’ouvre de façon périodique, pour certaines 

périodes de l’année à venir: 4-5 mois avant les blocs de 
stage

 Principe du « premier arrivé, premier servi »
 Les réponses sont acheminées après l’analyse des 

milieux
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 Mode de fonctionnement du portail des stages à option:

Rencontre prévue le 27 avril tout vous sera 
expliqué!

 Répertoire des stages à option:

http://medecine.umontreal.ca/etudes/doctorat-en-
medecine/etudiants-actuels/documents-des-stages-a-
lexternat/
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https://outlook.umontreal.ca/owa/redir.aspx?SURL=LIQe_ky5h21ogYZpR_TNVo4YNvTdU47HXMyHt_ra4Am8n6DUkTzTCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AbQBlAGQAZQBjAGkAbgBlAC4AdQBtAG8AbgB0AHIAZQBhAGwALgBjAGEALwBlAHQAdQBkAGUAcwAvAGQAbwBjAHQAbwByAGEAdAAtAGUAbgAtAG0AZQBkAGUAYwBpAG4AZQAvAGUAdAB1AGQAaQBhAG4AdABzAC0AYQBjAHQAdQBlAGwAcwAvAGQAbwBjAHUAbQBlAG4AdABzAC0AZABlAHMALQBzAHQAYQBnAGUAcwAtAGEALQBsAGUAeAB0AGUAcgBuAGEAdAAvAA..&URL=http://medecine.umontreal.ca/etudes/doctorat-en-medecine/etudiants-actuels/documents-des-stages-a-lexternat/


Mode de fonctionnement:

 Demandes de stage à option; Hors-réseau UdeM

 Un total de 12 semaines de stage peuvent être 
effectuées à l’extérieur du réseau de l’UdeM ; donc 
jusqu’à 6 stages possible.
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Mode de fonctionnement:

 Hors réseau; Québec/Canada
 Via le portail de l’AFMC
 Mode de fonctionnement vous sera expliqué le 27 avril

 Hors réseau; Hors Canada (Universités du FAIMER)
 Via nos ententes interuniversitaires
 Autres milieux possible, après approbation
 Rencontre d’information à venir en temps opportun

Stages à option



Les règles à suivre:

 Demandes de stage à option:
 Doivent être faites au moins 90j avant le stage:
 Fermeture du portail des stages à option par la suite
 Les stages sont offerts aux autres Universités

 Entre 30-90j, l’étudiant peut tenter de se trouver un stage 
par lui-même: Pas de soutien de nos TGDE

 Après 30j: délai expiré, le stage doit être repris à la fin 
de l’externat…
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Les règles à suivre:

 Demandes de changement de stage à option:
 Doivent être faites 30j avant le début du stage:
 Formulaire à remplir, à acheminer au milieu concerné
 Approbation finale par l’Université
 **Annulation de l’ancien stage par l’Université
 Pas plus de 3 changements durant l’externat
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En conclusion
 Les stages à option ont une grande importance à 

l’externat

 Il existe une multitude de possibilité: informez vous!

 Les stages hors réseau vous permettent d’élargir vos 
horizons.

 Connaissez et Respectez les règles; les 
mécontentements seront ainsi évités

 N’hésitez pas à communiquer avez nous, au besoin



SITE INTERNET: md.umontreal.ca



 Date limite: 22 février 2021 – 16h
- Maladie, personnelle ou d’un proche 
- Doctorat / Maitrise
- Projet d’envergure reconnu (Ex: Sport d’excellence)
- Projet personnel

 Aucune suspension volontaire entre la 3e et la 
4e année (exceptions: maladie, maternité).



Rencontres à venir…
 Gestage 16 mars 

 Stages à option 
 27 avril - stages à option

 Début mai: ouverture du portail des stages à 
option

 Autres informations essentielles à la rentrée:



externatmd@meddir.umontreal.ca
f.gobeil@umontreal.ca
tania.riendeau@umontreal.ca

Départ
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