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L’externat 



Objectifs de l’externat
• Développer les compétences 

qui vous permettront de 
poursuivre votre cheminement 
à la résidence (peu importe le 
type)

• Devenir clinicien
▫ Faire l’anamnèse et 

l’examen physique
▫ Développer un 

raisonnement clinique
▫ Prescrire des examens
▫ Poser des diagnostics
▫ Amorcer des traitements



Objectifs de l’externat

• Stages sous supervision de 
résidents (pour certains 
stages) et de patrons

• Faire partie intégrante de 
l’équipe de soins



Stages à l’externat

Stages 
obligatoires Stages électifs

2-4-ou 6 semaines 2 ou 4 semaines

 20 semaines
 12 semaines avant CaRMS
 6 semaines de sélectifs ( 3 fois 2 sem.)*



En Mauricie: 2 programmes d’externat 
(1ère année)

Externat 
régulier

Externat 
Longitudinal
Intégré (ÉLI)



Externat régulier
• L’externat « traditionnel »
• Blocs de stages de 6 semaines dans les 

disciplines obligatoires
• On change de stage à chaque 6 semaines



Externat longitudinal intégré
• L’externat « plus polyvalent »
• Blocs de stages de 4 semaines dans les 

disciplines obligatoires
• Blocs de stages intégrés de 4 semaines
▫ Retour dans les disciplines de médecine familiale 

dans les semaines intégrées
▫ Retour dans les disciplines obligatoires dans les 

semaines intégrées



Externat longitudinal intégré

• Nombreux ELI à travers le Canada
• ELI en Mauricie depuis 2012
• ELI AMOS depuis 2022
• D’autres ELI en développement pour les années 

à venir



Externat longitudinal intégré

• Durant la 1ère année de l’externat
• Même nombre de semaines de stage au total
• Demande un peu plus d’adaptation en début 

d’externat mais développement de l’autonomie +++
• Acquisition des connaissances et des compétences 

de façon longitudinale (tout au long de la 1ère année)



Régulier ELIvs

Stages obligatoires 1ière année

Chirurgie Chirurgie
Médecine interne

Médecine interne

Gynéco-obstétrique

Pédiatrie

Médecine familiale Médecine familiale

Gynéco-obstétrique

Pédiatrie
Psychiatrie

*

*1ère ou 2ième annéeGériatrie Urgence

*



Médecine interne

Chirurgie

Semaine campus

Gynéco-obstétrique

Semaine campus

Médecine familiale
Soins palliatifs

Médecine sociale et 
engagée
Électif

Semaine campus

Électif

Vacances d’été

Août

Juillet

1ÈRE ANNÉE RÉGULIER 
(exemple)

Vacances de Noël

Pédiatrie

Psychiatrie



Médecine interne

Stage intégré 

Chirurgie

Semaine campus

Stage intégré

Gynéco-obstétrique

Stage intégré
Semaine campus

Pédiatrie

Stage intégré

Électif

Semaine campus

Stage intégré

Électif
Stage intégré

Vacances d’été

Août

Juillet

1ÈRE ANNÉE D’ELI (exemple)

Vacances de Noël

*Stage intégré=médecine familiale 
ou disciplines obligatoires



6 semaines
+ 1 sélectif de 2 sem.

4 semaines 
+ 1 sem. surspécialisée*
+ chirurgie mineure

au GMF-U

Chirurgie

Régulier ELIvs

 Trois-Rivières
 Shawinigan

 Shawinigan
 Trois-Rivières



6 semaines
+ 1 sélectif de 2 sem.

4 semaines
+ 1 sem. surspécialisée
+ UHMF
+ 1 sem. gériatrie

Régulier ELI

Médecine interne

vs

 Shawinigan
 Trois-Rivières  Shawinigan

 Trois-Rivières



6 semaines
4 semaines
+ suivi de grossesses
+ techniques gynéco

au GMF
+ 4 sem. péd./gyn. 
(clin. externe)

Régulier ELI

Gynéco-obstétrique

vs

 Trois-Rivières
 Shawinigan

 Shawinigan
 Trois-Rivières



6 semaines
+ 1 sélectif de 2 sem.

4 semaines
+ suivi bébés
+ SRV au GMF
+ 4 sem. péd./gyn. 
(clin. externe)

Régulier ELI

Pédiatrie

vs

 Trois-Rivières
 Shawinigan  Shawinigan

 Trois-Rivières



6 semaines 5 x 1 semaine (intégrées)

Régulier ELI

Médecine familiale

vs

 GMF de l’Énergie Shawinigan
 GMF-U Trois-Rivières

 GMF de la région
 Urgences de la région 



Médecine familiale et autre = stage intégré 
(5X4 semaines)

• GMF (Bureau): 5 semaines

• UDC (Urgence 24-48H)

• UHMF (Hospitalisation)

• CHSLD (hébergement/gériatrie)

• Urgence mineure (urgences de la région)

• Soins palliatifs

• Médecine sociale et engagée

• Clinique externe pédiatrie/gynécologie



Médecine familiale = stage intégré 
(5X4 semaines)

• RDV/SRDV

• Chirurgies mineures

• Techniques gynéco

• Planning familial

• Visites à domicile

• Suivi de laboratoire

• Présentations scientifiques



Soins palliatifs 1 sem

Médecine sociale et 
engagée 1 sem

 Trois-Rivières
 Shawinigan

 Milieux communautaires 
de la région

Médecine familiale

Régulier ELIvs

Durant les semaines 
intégrées



2ème année d’externat 

4 semaines

Urgence
Médecine 

communautaire

Gériatrie

6 semaines
Gynéco-obstétrique

Pédiatrie
Réguliers 

 Trois-Rivières et 
région

 Trois-Rivières

 Trois-Rivières
 Shawinigan
 Louiseville
 Nicolet

Urgence (ELI) et gériatrie (régulier) 
aussi en 1ère année



2ème année d’externat 

Psychiatrie
6 semaines
Régulier (1ère ou 
2ième année) et 
tous les ELI (2ième

année)

 Trois-Rivières

 Trois-Rivières
 Shawinigan

Anesthésie 1sem

Ophtalmologie 1 sem
 Trois-Rivières
 Shawinigan



3 x 2 sem. sélectifs 
obligatoires
+
14 sem. électifs

Pas de sélectifs obligatoires

14 sem. électifs

Électifs

Régulier ELIvs

* 1ère et 2ième année



Stages sélectifs (régulier)
Stages électifs obligatoires

Médecine interne

Chirurgie

Pédiatrie

2 semaines



Stages électifs: 2 ou 4 semaines
• Pour consolider vos connaissances
• Pour élargir vos perspectives
• Pour voir d’autres façon de faire
• Pour découvrir de nouveaux horizons
▫ Stages hors réseaux     portail AFMC 
▫ Stages à l'étranger



Stages électifs
• Stages connexes (AFMC)

▫ … à compter de la promotion de 2021, les possibilités de stages 
optionnels pour les étudiants ne puissent dépasser un 
maximum de huit semaines dans toute discipline de niveau 
d’entrée. Une discipline de niveau d’entrée est une voie d’accès au 
jumelage R-1. Chacune de ces disciplines de niveau d’entrée mène à la 
certification de spécialité du CRMCC ou du CMFC. Les stages 
optionnels dans les surspécialités qui font partie d’un 
jumelage PGY-3 (R-3) (comme les surspécialités en médecine 
interne et en pédiatrie) sont comptés comme disciplines 
distinctes. Ainsi, les stages optionnels dans ces surspécialités
ne comptent pas dans le calcul du maximum de 8 semaines 
dans la spécialité générale. »

• Portail des stages à options
• Pas plus de 3 changements
• Règles de choix 

https://afmc.ca/sites/default/files/gbb-uploads/EntryRoutes_disciplines_FR.jpg


Le choix

• Nombre X de places en ELI et en régulier
• Selon les capacités d’accueils des milieux
• Variable d’une année à l’autre
• Vous devrez faire votre choix de type d’externat
▫ 1er choix
▫ 2ième choix

• Choix des séquences de stage: février 2023 (info 
à venir sur le processus)



Externat Longitudinal Intégré

• Trois-Rivières
• Shawinigan
• Pige au hasard si plus de demandes que 

de places ou si on ne comble pas les 
places



Spécifique au longitudinal
Activités cliniques:

 Jumelage avec patrons
 Responsable d’une cohorte de patients
 1 semaine en médecine interne spécialisée (après mais 

non consécutive au bloc de stage)
 1 semaine de chirurgie spécialisée (consécutive au bloc 

de stage)
 1 semaine de « remédiation » (à déterminer selon les 

intérêts/besoins de formation)
 Pas de stages sélectifs (retour dans les spécialités 

durant les semaines intégrées de façon longitudinale)



Spécifique au longitudinal
Activités académiques:

 Journaux réflexifs (total de 10; 4 à faire avant les 
Fêtes)

 Séminaires de gestion, érudition, etc.
(1h en fin de journée aux 2-3sem.)

 Mentorat (3 rencontres obligatoires, 5 suggérées dans 
l’année)



Spécifique au longitudinal

Évaluations:

 Évaluation des blocs « spécialité »
modulée selon les évaluations en stage
intégré (évaluations demeurent ouvertes)

 Examen de médecine interne (mai)



Et pour le CaRMs?

• Pas de différence pour le jumelage au 
CaRMS dans les différents programmes
de résidence peu importe le type 
d’externat



Suspension entre la 2ième année et 
l’externat
• Durée de 12 mois
• Accordée selon les priorités suivantes et les 

capacités maximales
▫ Maladie/Maternité
▫ Doctorat et/ou rayonnement exceptionnel/sport 

d’élite international
▫ Maitrise
▫ Projet personnel 



Stages sur plusieurs sites: 
PENSEZ-Y!!!!!

C’EST  VOTRE RESPONSABILITÉ



Vaccination COVID:
Dose de rappel fortement 
recommandée 



Vacances

 2 semaines aux Fêtes
à chaque année

 3 semaines consécutives
durant l’été

 pas de gardes le week-end 
de Pâques



Plus d’information sur le régulier vs 
l’ELI
• Pour l’externat en général
▫ Dre Nancy Thériault, directrice de l’externat 

Campus de l’UdeM en Mauricie

• Pour l’ELI plus spécifiquement
▫ Dre Claudie-Anne Richard, responsable de l’ELI, 

Trois-Rivières
▫ Dre Audrey Demers, responsable de l’ELI, 

Shawinigan



Plus d’information sur le régulier vs 
l’ELI

• Vous pouvez transmettre vos questions à Mme 
Valérie Montambault qui se fera un plaisir de 
vous mettre en contact avec les responsables 
concernés

• Vous pouvez également en discuter avec les 
externes qui vous ont précédés (bonne source 
d’information!!!)
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