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Stages sélectifs
• Stage à option d’une spécialité médicale, 

chirurgicale et pédiatrique

• Gestage ne permet pas 
l’identification des sélectifs

• Liste des sélectifs choisis envoyée 4 fois/année
• Identification des sélectifs sur le Portail des stages à 

option
• Les sélectifs ne comptent pas dans le calcul de 

connexité des stages et peuvent être fait hors réseau.



Exemple de liste des sélectifs



Périodes des choix des stages à option

• Ouverture des périodes 5 fois/année
▫ Fin Avril : Stages de mi-août à mi-novembre
▫ Mi-mai : Stages de mi-novembre à janvier
▫ Début septembre: Stages de janvier à mi-février
▫ Mi-octobre : Stages de mi-février à mi-mai
▫ Mi-janvier: Stage de mi-mai à juillet

• Courriel envoyé environ une semaine avant 
l’ouverture

• Mode consultation 3 jours avant l’ouverture



Répertoire des stages à option



Stages hors réseau
• Pour toutes les universités canadiennes :  
▫ Portail des étudiants AFMC
▫ www.afmcstudentportal.ca

• Demande au plus tard entre 3 et 4 mois avant le 
début du stage

• Stages - Universités québécoises pas de frais
• BCI – indiquer votre matricule Synchro (et non 

votre code p) 
• Stages – Université hors Québec frais unique 

200$ plus frais à l’université d’accueil

http://www.afmcstudentportal.ca/


Stages hors réseau
• Sur réception de l’approbation de l’université 

d’accueil : inscription à l’UdeM
▫ Formulaire de Demande d’un stage à option dans 

un établissement hors réseau
▫ Courriel d’approbation de l’université d’accueil

• Vérification de casier judiciaire – Poste de police
• Essayage du masque N95 – Direction de 

l’enseignement
• Test de connaissance de l’anglais - UBC

http://medecine.umontreal.ca/wp-content/uploads/sites/8/demande_stage_option_etablissement_hors_reseau.pdf


Informations complémentaires

• Sécuriser un stage à l’UdeM
• Logements au Canada : Chef résident du 

programme (sous-location par résident) ou 
Medhousing.com

• Trimestre d’été pour la 1ère année d’externat
• Inscription des stages à option tout au long de 

l’année
• Facture en souffrance = pas d’inscription



Politiques et formulaires
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