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Retour sur le mois de mars
• Lors de l’arrêt de l’externat, 3 situations étaient possibles 

pour un étudiant:
• Stage obligatoire de 6 semaines:

• Deux semaines de rattrapage ont été effectuées
• Une semaine fut créditée

• Stage de 4 semaines:
• Le stage fut validé
• Une semaine fut créditée

• Stage de 2 semaines
• Le stage fut validé
• Une semaine fut crédité

Une semaine fut donc créditée pour tous les étudiants



Stage de rattrapage pour 
les blocs de 6 semaines

Cohorte 2019/2021, horaire modifié suite à COVID-19
Année 1

Semaines 28-29-30 
supprimées



Planification, fin d’année
• Enjeux considérés pour finaliser les horaires suite à la reprise 

de l’externat:
• Nécessité d’assurer une formation clinique adéquate:

• Favoriser l’exposition aux stages obligatoires
• Stages de rattrapage à compléter
• Semaines Campus, CAAHC, Radiologie

• Maintenir un nombre minimal de stages à option, surtout pré-CaRMS
• Assurer un début de résidence au 1er juillet 2021
• Définir une période d’étude avant les examens finaux
• Maintenir des périodes de vacances, durant et à la fin de l’externat
• S’assurer que tous les étudiants obtiennent le nombre de crédits 

nécessaire pour graduer



Synthèse 
(3)

Cohorte 2019/2021, horaire modifié suite à COVID-19
Année 2

• Sans mesures 
spécifiques:

- Fin d’externat le 21 mai
- Examens finaux durant 

les stages
- Impossibilité de 

diplômer à temps pour 
le 1er juillet



• Mesures mises en place:
• Option de ne pas prendre / déplacer les vacances d’été (rattrapage)
• Retrait de 2 semaines du stage de gériatrie, mais conservant 5 crédits
• Retrait des dernières semaines de stage, sur l’horaire de chaque étudiant, 

afin d’en arriver à une date de fin d’externat identique pour tous
• Création de matériel pédagogique en remplacement de l’activité EIR en 

présentiel (fin d’année)
• Création de matériel pédagogique compensatoire pour les stages 

obligatoires non-effectués (OA-SPIC)
• Création de matériel pédagogique compensatoire pour les crédits autres 

retranchés: 
• Deux bloc de 2.5 crédits seront créés

• Stages d’urgence et de médecine communautaire compressés en 2 
semaines (conservant 5 crédits)

Planification, fin d’année



• Cette planification serait à revoir selon l’évolution de la pandémie
• Tous les horaires ont été revus par nos TGDE afin de les rendre 

compatibles avec le format final de fin d’externat
• Date de fin d’année fixée au lundi 12 avril:

• Le wk-end pourrait être utilisé pour compléter des stages (ex: urgence)
• Le lundi sera utilisé pour l’examen final de médecine communautaire

• Tous les étudiants devront avoir obtenu le même nombre de crédits
• Tous les étudiants n’auront pas effectué le même nombre de 

semaines de stage à la fin de l’externat

Fin d’année: format final



• Du matériel pédagogique compensatoire sera disponible pour 
compenser les crédits manquants, selon la situation de l’étudiant:
• Stages à option amputés (2-4 semaines): Deux cours de 2.5 crédits seront 

disponibles (total 5.0 crédits)
• Stages obligatoires : Du matériel pédagogique compensatoire sera 

disponible pour OA et SPIC : Total 5.0 crédits
• Stages de médecine communautaire et d’urgence : Réduit à 2/4 semaines, 

mais conserve 5 crédits. Donc pas de matériel pédagogique 
compensatoire nécessaire.

Tous les étudiants n’auront donc pas le même nombre de crédits à aller     
chercher via le matériel pédagogique compensatoire

Fin d’année: format final



• Les étudiants ayant effectué leur stage de rattrapage durant leurs 
vacances peuvent encore décider de prendre des vacances en 
cours d’externat. Un bloc de 2 semaines de stage à option serait 
alors déplacé en fin d’année (et ainsi retranché)
• Vous devrez nous aviser rapidement si vous choisissez cette 

option
• Si un étudiant décide de ne pas prendre de vacances, le nombre 

de semaines retranchées en fin d’année pour atteindre une fin 
d’externat le 12 avril sera ainsi moindre, donc le nombre de 
crédits à obtenir via le matériel compensatoire sera aussi diminué

Fin d’année: format final



• Les étudiants ayant eu des semaines orphelines en cours d’externat se 
verront amputer plus de semaines de stage (maximum 6) afin de terminer 
l’externat le 12 avril. Des crédits supplémentaires, pouvant aller jusqu’à 7.5, 
seront donc à obtenir via le matériel compensatoire. Il n’y aura donc pas de 
stage à effectuer après les examens pour ces étudiants. 

• Les étudiants ayant eu des semaines orphelines en cours d’externat et qui 
devraient ainsi se voire amputer plus de 4 semaines de stage pourraient 
effectuer 2 semaines de stage à option après les examens, s’ils le désirent
à Diminution du nombre de crédits à obtenir

• Autrement, il ne sera pas possible d’effectuer des semaines de stage 
supplémentaires après les examens:
• Risque potentiel de ne pas diplômer à temps pour le 1er juillet

Fin d’année: format final



• Les étudiants avec parcours atypique (suspension en cours d’externat) seront 
soumis aux mêmes règles que le reste de la cohorte. Toutefois, leur externat 
devra se poursuivre après les examens, selon le nombre de semaines 
nécessaires pour compléter leur parcours et obtenir leurs crédits.

• Certaines mesures pourraient être mises en place afin de libérer du temps 
pour effectuer le matériel pédagogique compensatoire (en discussion)

• Vous aurez à faire une déclaration sur l’honneur pour certifier que vous avez 
effectué le matériel pédagogique compensatoire en lien avec votre situation

Fin d’année: format final



Fin d’année: à faire pour les étudiants
• Décider si prise de vacances ou NON: Si OUI, identifier le bloc de 2 semaines qui 

servira aux vacances et nous en aviser (OK même si vous aviez déjà sélectionné 
un stage à option)
à AVANT LE LUNDI 16 NOVEMBRE À 8:00H

• Identifier la fin de l’externat sur votre horaire: 12 avril 2021
• Identifier les stages qui seront retranchés:

• Le nombre peut varier entre 2-6 semaines
• Identifier le matériel pédagogique qui devra être effectué en lien avec ces stages
• NB: Pour médecine communautaire et urgence, il n’y a pas de matériel 

compensatoire à faire (stages condensé sur 2 semaines, 5 crédits)



Fin d’année: à faire pour les étudiants
• Identifier si vous avez eu des semaines orphelines: si OUI, ET si vous avez plus de 

4 semaines retranchées à la fin de l’externat, vous pourrez obtenir un stage à 
option après les examens finaux, si désiré:
àDate limite pour nous en informer: lundi 16 NOVEMBRE À 8:00H
àDate limite pour effectuer le stage: lundi 17 mai (fin 28 mai)

• Nous aviser rapidement si votre situation diffère d’une des situations discutées 
précédemment

• Les stages inscrits après le 9 avril vont demeurer sur votre horaire Gestage
• Tous le matériel pédagogique compensatoire créé sera accessible à l’ensemble de 

étudiants:
à Date prévue de disponibilité du matériel: Janvier 2021



Un grand merci à nos TGDE!!
Valérie Giverne
Sabrina Bolduc
Valérie Montambault

Pascal Barrette, coordonnateur à la gestion des études

QUESTIONS?
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