
5 novembre 2020

J-François Gobeil MD
Directeur de l’externat

RENCONTRE DES 
EXTERNES JUNIORS
SEMAINE CAMPUS NOVEMBRE 2020

Tania Riendeau MD
Directrice-adjointe de l’externat



Bravo!
6

premières 
semaines 
d’externat 

complétées!
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Ressources
Bureau d’Aide aux Étudiants et Résidents (BAER)

Rencontre avec les directeurs de l’externat 

Réseau d’entraide de l’AÉEMUM

PAMQ

Consultation en psychologie:

• Couvert par votre assurance-santé

Consulter le Guide étudiant



https://md.umontreal.ca/etudiants/gestion-stress-lanxiete/



Pandémie: situation actuelle
• Le nombre de cas hospitalisés est en augmentation, mais demeure sous 

contrôle
• Certains stages sont plus affectés que d’autres, mais tous les externes sont 

en stage
• L’objectif ultime demeure de poursuivre l’externat

• 35% d’absence permis si en lien avec COVID (validité de stage)
• Rattrapage permis durant les Fêtes au besoin

• Pas de reprise des stages hors réseau pour le moment

àÉviter de relancer directement les milieux pour la recherche de stage 
optionnel



Recommandations INSPQ
21 septembre 2020

Importance des mesures universelles:
• Distanciation, lavage des mains, port du masque, protection oculaire
• Formation au début de stage

Autosurveillance des symptômes: dépistage rapide
Mesures souples en cas d’absentéisme
Suivi via les bureaux de santé, au besoin
Exposition aux patients COVID + permise, mais devrait être limitée:

• Décision du comité de programme de permettre ces expositions

Éviter la mobilité entre les installations lors d’une même période 

https://medecine.umontreal.ca/wp-content/uploads/sites/8/2020/10/20-MS-07435-63_PJ1_COVID_Mesures_Sant-e%C3%AC-
publique_Stages-en-sante.pdf



Mobilité interrégionale pour les stages en santé



À vos 
agendas !







ECOS formatif
§ Semaine du 7 JUIN 2021 
§ Stations virtuelles
§ Rapport individualisé avec vos résultats pour chaque station 

avec les commentaires écrits des évaluateurs



Quelques rappels



Rappel: votre santé en stage
Liquides biologiques et piqûres 
accidentelles:
Cessez votre activité clinique

Bureau de santé de l’hôpital ou 
personne responsable en UMF

https://md.umontreal.ca/externat/politiques-a-lexternat/



Intimidation et harcèlement

md.umontreal.ca

Bouton rouge



Intimidation et harcèlement: 
PROCESSUS

Bouton 
rouge BIMH



https://harcelement.umontreal.ca/accueil/



Professionnalisme
Confidentialité
• Composante fondamentale du professionnalisme
• Attention aux messages texte, aux courriels et à Facebook/ 

Instagram
• Attention aux photos



§ Cours MMD 3564 et 4522: Simulation et rendement 
progressif (avec CAAHC)
§ 3 TRP cette année
§ 5 TRP pendant l’externat
§ Formatif, mais TOUS OBLIGATOIRES pour Succès au 

cours

TRP



Couvre l’ensemble des stages
But : 

• Vérifier la progression de vos connaissances à 
l’externat

• Développer une gestion stratégique du temps 
pour l’examen:

70% QCM    2 heures
30% PDC (Q4) 1 ½ heure

À faire seul et sans livre de référence

Les TRP (Test de rendement progressif) 



§ 90% des questions doivent être complétées (sinon 
l’examen pourra être à refaire)

§ Rencontres potentielles pour certains étudiants:
• Dossiers révisés par la direction de l’externat
• < 2 SD sous la moyenne
• Identifier les faiblesses et orienter l’étudiant vers les 

ressources appropriées

Les TRP (Test de rendement progressif) 



N’attendez pas à dimanche soir!

Avisez si problème technique

Ordinateur branché (3h30)
*** Vous ne pouvez pas suspendre
l’examen !

Connection internet stable

Les TRP (Test de rendement progressif) 



Simulation
Ø Évaluation:
Pré et post test sont obligatoires

• 70 points au total
• 10 points par activité
• 4 prétest- 2 présence-

4 post-test
• 12 points doivent être 

obtenus après 1 an
• Médecine et chirurgie 

NAP 60% (42 points)
Succès / échec
Si échec : reprise



Simulation
• Présence obligatoire 

• Sauf stage >50 km ( * pré-test à soumettre quand même)
• Masque + protection oculaire
• Soyez ponctuels

• Pas d’échange de plage horaire entre étudiants sauf de façon 
exceptionnelle avec préavis de 10 jours ouvrés (voir cahier de l’étudiant)



Radiologie 
§ Cours longitudinal, MMD 4524 (2 crédits)
§ Outils d’enseignement ET d’évaluation
§ 5 demi-journées d’ateliers:
§ Thorax, abdomen, neuro, MSK et échographie

§ MODULES d’auto-apprentissage sur l’ENA
§ Post-tests obligatoires à compléter, ouverts 1 an (Examsoft)

• Reprise en cas d’échec



Radiologie 
§ EXAMEN sur les modules thorax et abdomen
§ Problème technique ce matin : Code transmis 
§ Nouvelle date limite = Dimanche 23h59

§ Consultez le  plan de cours sur l’ENA



Observation de vos compétences 
cliniques: les APC
On doit vous observer

L’APC 1 est obligatoire dans tous les stages obligatoires
cliniques



Jugement holistique de l’observateur



Vert: l’activité est confiable à l’étudiant comme à un résident 1 au jour 
1
Jaune: la compétence de l’étudiant est en développement 
Rouge : l’externe a nécessité un support quasi complet ou une 
intervention immédiate de la part du superviseur

** JAUNE **
Niveau de compétence attendu en début d’externat

Appréciation globale: les couleurs 



MINIMUM
ü8 fiches APC,  (rouge, jaune ou vert)

dont 3 APC-1, 1 APC-2 , 1 APC- 11 (+ 3 autres)
ü 1 fiche APC -1 portant un indicateur vert
üToute fiche d’APC portant un indicateur rouge doit avoir été

refaite et avoir progressé vers un indicateur jaune ou vert. 

Étapes et niveau attendu: fin 3ème année



Rapport cumulatif d’APC



APC : BRAVO !!

587 APC faites

294 APC 1 faites Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY-
SA-NC
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https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


§ Comité de suivi des compétences de l’externat
§ Évaluation des dossiers

• Remédiation
• APC supplémentaires
• Module de soutien du raisonnement clinique
• Stage d’appoint 2 ou 4 semaines au besoin

Suivi des APC



§ Prenez connaissance des APC attitrées 

§ N’hésitez pas à demander aux patrons

§ Faites en un maximum
§ Situations clinques variées
§ « Coaching » individualisé
§ Évaluation formative

Conseils APC



SITE INTERNET: md.umontreal.ca



MINI-TRP
Disponibles pour les stages obligatoires

Sur Examsoft: Mot de passe: medTRP2021

30-45 questions / mini-TRP
Nouvelle itération chaque lundi, aux 2 semaines: peut donc être 
réalisé plus d’une fois

Rétroaction tous les jeudis fin PM



Portail des stages à option
Demande de stage doit être faite

• 90 jours avant le stage

Confirmation du stage doit être reçue au plus tard 30 jours

• Hors délai: 
-Suspension pendant la période non comblée
-Stage placé fin de l’externat



Politique de l’AFMC respectée
« nous nous engageons à ce qu’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. »

https://afmc.ca/sites/default/files/30%20Entry%20Routes-fr.pdf


Demande d’absence pour congrès
Formulaire d’absence min. 30 jours avant le congrès.
Approuvée par la direction de l’externat
Maximum = 4 journées

• Sauf si présentation orale / affiche (6 journées)

Semaines campus
• Demande étudiée seulement si présentation

Refus possible

http://md.umontreal.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/08/formulaire_absence_externat.pdf


md.umontreal.ca
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Raisonnement clinique en stage

Recommencer du début: 
•Raison de consultation 

Synthèse: 
Problèmes actifs

Pyélonéphrite
Diabète
IRA
…



Étude: Marathon et non un sprint

Lire sur les cas; lire sur ce qu’on a pas vu !
Livres de références:

• Ne pas se limiter au Toronto Notes
• Versions abrégées
• Travaillez le raisonnement clinique

Ressources personnelles
• Résumés
• Redire à voix haute/ groupe d’étude



Plan directeur de l’examen du CMC



http://www.cesar.umontreal.ca/



On continue !
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