
J-F Gobeil MD, directeur de l’externat
Pascal Barrette, coordonnateur, gestion des études 

Valérie Giverne, TGDE
Sabrina Bolduc, TGDE

3 mai 2022

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



Plan de la présentation
• Rappel, règles de fonctionnement

– Stages connexes
– Stages sélectifs

• Portail des stages à option UdeM
• Période de questions



**Horaire Gestage**
• Échanges d’horaires entre étudiants permis: 
« Change pour change » : Jusqu’au 2 mai 9h
Pas permis entre les 2 campus

• Modifications aux horaires personnels (stages à 
option et stages obligatoires):
– À partir du 22 août prochain
– Aucun échange possible pour les 6 premières semaines
– Ne pas envoyer de courriel maintenant

 Écrire à: externatmd@meddir.umontreal.ca



Règles de fonctionnement
• Modifications aux stages obligatoires:

– 2 modifications permises pour les 2 années d’externat
– Capacités maximales et minimales à respecter
– À faire au minimum 1 mois avant le début du stage

• Modifications aux stages optionnels:
– 3 modifications permises pour les 2 année d’externat
– À faire au minimum 1 mois avant le début du stage
– Si le stage n’est pas encore inscrit dans Gestage et qu’il est 

annulé: il n’est pas comptabilisé comme une annulation

 Écrire à: externatmd@meddir.umontreal.ca



Description:
 Total de 20 semaines de stage à option
 6 semaines de stages sélectifs

 2 médecine / 2 chirurgie / 2 pédiatrie

 14 semaines au choix

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

 Aucun stage hors réseau ad nouvel ordre (Québec-
Canada, international)

Stages à option: rappel



• 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 (lorsque 
disponible)

– 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!

Stages à option: rappel



• 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

Stages à option: rappel



• Stages à option usuels:
– 14 semaines au total, donc ad 7 stages différents 

possibles
– Règles pour les stages connexes: 

• Politique idem pour l’ensemble des universités canadiennes 
(AFMC)

• Maximum de 8 semaines dans une spécialité:
• 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 (médecine et 
pédiatrie)

Stages à option: rappel

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


• Demandes de stage à option:
– Doivent être faites 90j avant le stage:

• Fermeture du portail des stages à option par la suite
• Le stages sont offerts aux autres universités (lorsque 

disponible)

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

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

Stages à option: rappel



• Demandes de changement de stage à option:
– Doivent être au faites au minimum 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

Stages à option: rappel



Règles de fonctionnement

• VOUS êtes responsable de votre horaire!
– Vérifier Gestage régulièrement
– Assurer le suivi de vos demandes
– Assurer le suivi de vos sélectifs:

• 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!



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!! (stages hors réseau)

Peut devenir une source de stress 
importante!



• Il est faux de croire que tous les stages à option doivent 
être utilisés pour une spécialité unique!
– La règle des stages connexes fut mise en place pour rendre plus 

équitable le processus entre étudiants

• Éviter de mettre tous vos œufs dans le même panier: 55% 
des postes au Carms seront en médecine générale

• Planifier un plan B et C (et parfois D et E!) pour le Carms

Stages à option et Carms



• No 1 : Identifier vos besoins (liste des stages disponibles) :
https://md.umontreal.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/08/repertoire_stages_option_externat.pdf
https://md.umontreal.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/08/stage_a_option_medecine_familiale.pdf

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

https://md.umontreal.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/08/repertoire_stages_option_externat.pdf
https://md.umontreal.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/08/stage_a_option_medecine_familiale.pdf


• 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

 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 :

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

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

une demande: réponse disponible sur la plateforme
 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 + 2 semaines, en période de pointe
 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)
 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

 Consultez 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



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 ne sont actuellement pas disponibles: nous 

vous tiendrons au courant
• 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

Prochaine ouverture du portail: 9 mai 
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