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L’externat à 
l’Université de 
Montréal: guide pour 
les professeurs 



• Orienter les professeurs à propos des 
nouveautés à l’externat  

• Proposer un modèle d’accueil en début 
de stage 

 

Objectifs de la présentation 



• Site web 
• ARC 2.0 
• APC 
• RAMS 
• Journal de bord 
• ECOS 
• Évaluations 
• Réussite et échec 

• Soutien aux étudiants 
en difficulté 

• Code d’éthique 
facultaire/Rôle et 
responsabilités 

• Intimidation et 
harcèlement 

• Accueil à l’externat 

Plan 



Site web: 
https://md.umontreal.ca/  
• Site facile à naviguer avec TOUTES les 

informations importantes sur le programme  
• Mises à jour régulières 
• Politiques d’absences, gardes, heures 

travaillées, vacances, demande de 
congrès, demande d’accommodement   

https://md.umontreal.ca/


Site web: 
https://md.umontreal.ca/  

https://md.umontreal.ca/


Nouveau gabarit favorisant  
• L’esprit de synthèse 
• Le raisonnement clinique 

Technique « classe inversée »  
• Lecture préalable (article ou pages de livre) 
• Permet d’amener la discussion à un niveau plus avancé:  

- investigation et options thérapeutiques 
Powerpoint de formation sur le site md.umontreal.ca 
Capsule de formation sur le site md.umontreal.ca 
 
 

 

ARC 2.0 



APC 





§ Que sont les APC? 
 Les activités de base que les apprenants sont tenus de maîtriser. 
Elle  sont essentielles et visent à intégrer l’ensemble des connaissances, 
 habiletés et attitudes requises avant d’entreprendre la résidence.   

 Elles doivent être observées dans des situations cliniques lors 
 d’interaction avec des patients de tout âge dans plusieurs milieux 
 cliniques (cliniques externes, étages) et différents stages : chirurgie, 
 pédiatrie, obstétrique etc. 

§ Qui est l’instigateur:  
 L’Association des Facultés de Médecine du Canada ( AFMC)   

§ Pourquoi?: 
 Pour faciliter la transition de l’externat à la résidence 

 

 

Les APC à l’externat 



APC 



APC 







Vert: l’activité est confiable à l’étudiant comme à un 
résident 1 au jour 1 
Jaune: la compétence de l’étudiant est en 
développement  
Rouge : l’externe a nécessité un support quasi 
complet ou une intervention immédiate de la part du 
superviseur 

** JAUNE ** 
Niveau de compétence attendu en début d’externat 

Appréciation globale: les 
couleurs  



§ 6 mois        
Nombre minimal : APC 1 : deux.  Au moins 1 autre APC faite. 
Niveau d’atteinte des compétences :  2 fiches au minimum jaune. 

§ 12 mois           
Nombre minimal : APC 1 : 5   -  APC 2 : 1  -  Autre APC : 2 
Niveau d’atteinte des compétences :     
APC 1 :  au moins 1 vert, 2 jaunes.   
Autres APC : au moins jaunes 
 

 
 

Étapes et niveau attendu 



§ 18 mois  
Nombre minimal cumulatif  : 13 
APC 1 : 8   -  APC 2 : 1  -  APC 6 : 1  - APC 11 : 2    

Autre APC : 1 

 
§ Au moins trois APC 1 de niveau « vert »  
 

Étapes et niveau attendu 



Rapport cumulatif d’APC 

Sera disponible à l’automne 2018 



SITE INTERNET: md.umontreal.ca 

Capsules vidéo de formation disponibles 



La documentation des  
situations cliniques se fait dans le 
système informatique MedSIS, via le 
module de  
« Journal de bord ».  
 
 

Journal de bord 



Exemple de rapport de MedSIS 
  Le rapport consolide les situations cliniques documentées par stage, selon le 
niveau de responsabilité assumé par l’externe et selon le groupe d’âge du patient.  

Le nombre de 
situations attendues à 

réaliser pendant le 
stage sera indiqué 

entre les crochets à la 
fin de chaque ligne. 



 
 
Formation   
 

Des visites guidées et un guide d’utilisateur sont 
disponibles au  www.formation.sagess.umontreal.ca 
 

http://www.formation.sagess.umontreal.ca/


RAMS – rétroaction mi-stage 
• Pour les stages de 4 

semaines ou plus 
• Valider avec l’étudiant le 

suivi de son journal de 
bord à ce moment 

• Avec l’étudiant, identifier 
ses forces et faiblesses 

• Suggérer des stratégies 
pour adresser les 
faiblesses 

• Modifier le stage au 
besoin pour l’exposition 
clinique 
 

• Faire signer l’étudiant 
 



• Tous les cours et stages du programme sont dorénavant en mode réussite ou 
échec 

• Il n’y a plus de note littérale (A+, A, A-, B+, etc). 

• Vos commentaires sont importants! 

• La fiche d’évaluation finale fait partie du dossier étudiant envoyé aux programmes 
via le processus de jumelage géré par CaRMS 

• Votre appréciation des compétences en stage (critères évalués sur la fiche) et 
vos commentaires sont envoyés intégralement  

• Si l’étudiant est en désaccord avec son évaluation  

• il a 21 jours pour faire une demande écrite de réévaluation du stage à la vice-
doyenne du premier cycle 

•  un comité se charge du processus de réévaluation. 

 

Réussite/échec 



• 5 TRP 

• 1 TRP/semaine campus 

• Examen de fin de stage en médecine interne 

• Examens sur les cours en semaine campus 

• Examen de pharmacothérapie en décembre de la deuxième année de 
l’externat 

• ECOS formatif et sanctionnel 

• Examen de synthèse à la fin de l’externat 

• Examen d’aptitude du Conseil médical du Canada (EACMC partie I) 

 

Autres évaluations 
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• FORMATIF 
• En juin à la fin de la première année de l’externat 

• SANCTIONNEL 
• En AVRIL après la fin de tous les stages 

• 8 stations 
• Expertise médicale et compétences transversales 
• Cartographié sur les objectifs du CMC et les APC 

ECOS 



BAER: bureau d’aide aux étudiants et résidants de la Faculté de l’Université de Montréal 
• baer@meddir.umontreal.ca 

• Difficultés psychologiques, financières, scolaires, choix de carrière, 

• Volontaire, confidentielle, gratuite, non-sanctionnelle 

CESAR: Centre étudiant de soutien à la réussite – stratégies d’étude, trouble d’apprentissage, 
orthopédagogie, psychologie et neuropsychologie, etc.  

 

Direction de l’externat 

• Problèmes de nature académique ou difficultés personnelles qui pourraient entraver le cursus 
académique 

• Module de soutien au raisonnement clinique (MSRC): Pour améliorer le raisonnement clinique. 
Référer les étudiants à la direction pour ce service 

 

 

Soutien aux étudiants en 
difficulté 

mailto:baer@meddir.umontreal.ca


Code d’éthique facultaire 

Sur le site 
md.umontreal.ca 
sous l’onglet 
professeur 



Rôle et responsabilités du 
superviseur et de l’apprenant 

• Le patient au centre de nos 
préoccupations comme partenaire 
de soins 

• Assurer la sécurité du patient 
• Respecter le code de déontologie et 

le niveau de l’apprenant 
• Assurer la sécurité de l’apprenant 
• Etc. 



Intimidation et harcèlement 



• L’ÉSSENTIEL À 
INCLURE DANS 
VOTRE ACCUEIL 

• Permet à tous de 
commencer le stage 
du bon pied! 

 

ACCUEIL D’UN 
EXTERNE EN 
STAGE 



• Accueil administratif par Direction de l’enseignement ou 
secrétariat du milieu 

• Casiers, salle de repos 
• Chambre de garde 
• Carte d’hôpital, cafétéria, bibliothèque, etc. 
• Prévention des infections 
• Quoi faire en cas d’exposition accidentelle à un liquide 

biologique 
• Particularités propre au milieu 
**Courriel d’accueil envoyé au plus tard une semaine avant le 
début du stage par secrétaire du milieu – avec liste de garde 
idéalement 

 
 

 

 
  

 

  
 
Accueil – informations essentielles à transmettre 



• Accueil pédagogique par le Responsable local de stage 
• s’identifie comme personne ressource 

• Établir les attentes pendant le stage 
• Heure d’arrivée et de départ  
• Calendrier des activités  

- Cliniques et gardes 
- Cours, ARC, CAAHC 

• Introduire objectifs de stage et Journal de bord  
• Références suggérées  

• Lectures, documents ou vidéos sur l’ENA 
 

Accueil – informations essentielles à transmettre 



• Évaluations et observations 
• APC à effectuer pendant le stage  

- Nécessite une observation directe 
- minimum APC 1 (x1) 
- autre APC propre au stage 

• Fiche quotidienne ou hebdomadaire 
• RAMS 

- Indiquer quand et par qui 
- stage de 4 semaines ou plus 
- vérification du journal de bord: ajustement de l’exposition prn  

• Examen formatif ou sommatif 
• Fin de stage 

- en personne  
- par responsable local ou superviseur désigné 

 

Accueil - informations essentielles à transmettre 



externatmd@meddir.umontreal.ca 
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