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« Les stages à option: comment 
s’y retrouver? »



Plan de la présentation
• Stages pré-externat
• Stages connexes
• Stages sélectifs
• Portail des stages à option UdeM
• Portail AFMC
• Période de questions



**Horaire Gestage**
• Échanges d’horaires entre étudiants permis: 
à« Change pour change »

• Modifications aux horaires personnels à 
partir du 12 août prochain:
– Aucun échange possible pour les 6 premières 

semaines*
– Ne pas envoyer de courriel maintenant



Stages à option
Buts des stages à option :

qDécouvrir des nouveaux domaines : choix de carrière
qApprofondir vos connaissances
qRencontrer des gens? (« networking »)
qExplorer de nouveaux univers!! (stages hors réseau)

Peut devenir une source de stress 
importante!



Stage pré-externat

• Deux possibilités:
– Stage d’observation uniquement

• Vous organisé vous-même votre stage, souvent avec un 
MD spécifique

• Pas de gestes cliniques possible: pas de couverture 
d’assurance

• Pas de crédit associé: pas de frais de scolarité
• Pas d’évaluation finale



Stage pré-externat

• Deux possibilités:
– Stage clinique

• Uniquement à l’extérieur du réseau UdeM:
– Au Québec
– Au Canada
– À l’international: Université membre du FAIMER seulement

• Gestes cliniques possible: couverture d’assurance +
• Crédits en surplus associés: frais de scolarité +
• Évaluation finale effectuée
• Ne remplace pas un stage à l’externat



- Total de 20 semaines de stages à option
§ 6 semaines de stages sélectifs:
§ Pédiatrie  / Médecine interne / Chirurgie

§ 14 semaines au choix

- Blocs de deux (2) ou quatre (4) semaines
- 12 semaines possible hors réseau 

(Québec-Canada-International) 
à À planifier rapidement!

Stages à option
Rappel



• Le but de l’externat est de vous fournir une 
formation générale, et non de spécialiste

• Les objectifs de formation du programme ET du CMC 
ne sont pas en sur-spécialités

• Vos examens finaux seront en lien avec ces objectifs
• Les règles sur le nombre maximum de stages 

connexes est donc pour vous protéger… de vous-
mêmes!

Stages à option
Stages connexes 



Qu’est-ce qu’un stage connexe?
-Tout stage d’une discipline chirurgicale :

• Si on opère, c’est un stage de chirurgie!!

-Tout stage de médecine ou de chirurgie touchant un même 
système :

• Orthopédie, rhumatologie, physiatrie : 
à Système locomoteur

• Cardiologie, chirurgie cardiaque : 
à Système cardio-vasculaire

Informez-vous en cas de doute!



- Nouvelle politique de l’Association des Facultés de 
Médecine du Canada (AFMC) :

- 8 semaines maximum dans une spécialité d’entrée au Carms 
(29 PGY-1): Chirurgie générale, ortho, ORL, neuro, patho, 
gynéco, psy, uro, ect…

- 8 semaines maximum dans une sous-spécialité de la 
médecine/pédiatrie du Carms PGY-3: cardio, gastro, pneumo, 
néphro… (ainsi que l’équivalent en pédiatrie)  

Stages à option
Stages connexes-Règles 



- Politique UdeM:
- 10 semaines maximum dans des domaines connexes
- 4 semaines supplémentaires permises si le stage est effectué 

en région éloignée, OU s’il s’agit d’un projet de recherche*, 
OU si effectué hors Québec (Canada et international)

àDevra être accepté par la direction
- Stages sélectifs non-inclus
- **Tout en respectant la politique de l’AFMC (8 semaines 

maximum dans une spécialité)

Stages à option
Stages connexes-Règles 



L’étudiant Gobeil à déjà effectué 4 semaines de stage à option en 
cardiologie générale à ICM, 4 semaines en chirurgie cardiaque au 
CHUM, et 4 semaines en recherche en cardiologie à ICM. Il désirer 
maintenant effectuer 4 semaines à l’unité coronarienne à HSCM.

à Est-ce adéquat?
Réponse: Oui, s’il décide d’inclure 2 semaines de stage en cardiologie 
comme sélectif de médecine:

Total de semaines connexes: 4+4+2= 10
Stage sélectif de médecine: 2 semaines
Stage de recherche supplémentaire accordé: 4 semaines
**Total 16 semaines, respect de la politique AFMC**

Stages à option
Stages connexes-Exemples



L’étudiante Henri à déjà effectué 4 semaines de stage à option en 
chirurgie générale à HMR, 4 semaines en ORL au CHUM, 4 semaines en 
ORL à HMR, dont 2 de ces semaines inscrite en sélectif médecine. 
Elle désirer maintenant effectuer 4 semaines en ORL à Paris.

à Est-ce adéquat?
Réponse: Non, cela dépasse le maximum de 8 semaines de la 
politique AFMC dans un spécialité d’entrée au Carms PGY-1 (ORL).
à Est-ce possible pour elle d’effectuer un autre stage en ORL?
Réponse: Oui, si elle effectue 2 semaines d’ORL-pédiatrique comme 
stage sélectif de pédiatrie:

Total de semaines connexes: 4+4+2=8
Sélectif de chirurgie: 2
Sélectif de pédiatrie: 2
Total: 12

Stages à option
Stages connexes-Exemples



Stages à option
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 :
à Vous êtes responsable de les identifier sur votre horaire
à Vous êtes responsable d’assurer le suivi, en cas de changement 

de stage
àSi les trois (3) sélectifs n’ont pas été faits durant l’externat, ils 

sont repris à la fin de l’externat
àLes stages hors-réseau peuvent aussi être sélectionnés comme 

sélectif



àPolitique pour les stages à option :
- De l’ouverture du portail ad 90j avant le stage :

• Vous avez priorité!
- De 89j ad 30j avant le stage, vous êtes en retard!

• Vous pouvez encore choisir
• Pas d’aide des TGDE
• Stages disponibles pour les autres universités

- **Moins de 29j avant le stage, vous êtes trop tard!
• Vous ne pouvez plus prendre de stage
• Suspension; stage à reprendre à la fin de l’externat: Aucune d’exception

Stages à option 



• Demandes de changement de stage à option :
– Doivent être faites 30j avant le début du stage :

• Pas plus de trois (3) changements durant l’externat

à **Annulation de l’ancien stage par l’Université

Stages à option



No 1 : Identifier vos besoins (liste des stages disponibles) :
http://md.umontreal.ca: Répertoire des stages à option
No 2 : Identifier vos semaines de stage à option dans votre 
horaire Gestage
No 3 : Identifier les périodes d’ouverture du portail,   

correspondant à vos semaines: les dates sont envoyées    
via Admin

* *Le portail est en mode consultation 72h avant l’ouverture

Stages à option : Démarche

http://medecine.umontreal.ca/


No 4 : Lors de l’ouverture du portail, sélectionner vos choix, selon 
les disponibilités ET les prérequis du stage :

- « Premier arrivé, premier servi »
- Un seul choix par période
- Bien respecter les prérequis* :

- Nb de semaines (2 vs 4)
- Externe sénior seulement

Stages à option : Démarche

à La plateforme ne vous empêche pas, même sans les 
prérequis!



No 5 : Attendre la réponse à votre demande :
a) Le milieu vérifie la capacité d’accueil :

à La capacité d’accueil sur le portail peut différer de la capacité 
d’accueil réel du milieu, au moment de la demande
àUn courriel « Demande de stage refusée par l’établissement » 

vous est envoyé lorsque l’établissement refuse une demande
àAucun courriel ne vous est envoyé lorsque l’établissement 

accepte une demande: réponse disponible sur la plateforme
à Les demandes sont habituellement étudiées < 2 semaines

Stages à option : Démarche



No 5 : Attendre la réponse à votre demande :
b) La direction doit accepter le stage :

- Prévoir + 4 semaines, en période de pointe
à Un courriel « Demande de stage refusée par la direction de 
l’externat» est envoyé à l’étudiant et à l’établissement lorsque la 
direction refuse une demande (ex: politique des stages connexes)
à Un courriel « Demande de stage acceptée par la direction de 
l’externat » est envoyé à l’étudiant et à l’établissement lorsque la 
direction accepte une demande

Stages à option: Démarche



No 6 : Si votre stage a été refusé, une nouvelle 
demande devra être effectuée

à Consulter votre horaire Gestage!!

Stages à option: Démarche



Aperçu du portail

Section A : Recherche de stage
Section B : Résultats obtenus

https://www.portailmed.umontreal.ca/DSO/

https://www.portailmed.umontreal.ca/DSO/


Aperçu du portail

A) Faire sa recherche



Types de recherche possibles



Aperçu du portail

Anesthésiologie



Vérifier le status d’une demande



Annuler une demande,                                       
avant qu’elle ne soit approuvée

https://www.portailmed.umontreal.ca/Dso_doc/
documentation.htm

https://outlook.umontreal.ca/owa/redir.aspx?SURL=eBhJ7kWsFSJAPukkgNCT06Y4hbJ1GB9PRzeNd7-D8pMRB0YpmZ3SCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwB3AHcAdwAuAHAAbwByAHQAYQBpAGwAbQBlAGQALgB1AG0AbwBuAHQAcgBlAGEAbAAuAGMAYQAvAEQAcwBvAF8AZABvAGMALwBkAG8AYwB1AG0AZQBuAHQAYQB0AGkAbwBuAC4AaAB0AG0A&URL=https%3a%2f%2fwww.portailmed.umontreal.ca%2fDso_doc%2fdocumentation.htm


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; utilisez-les!!
• Connaissez et respectez les règles; les mécontentements 

seront ainsi évités
• Le portail n’est pas parfait… soyez indulgents!
• N’hésitez pas à communiquer avez nous, au besoin
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