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Rencontre d’information sur la fin d’année:

Mardi 10 novembre à 17h (Zoom)

On vous attend en grand nombre!!





Novembre... 
Soyez attentifs à vous-même… et à vos 
amis!!



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
• Stages de rattrapage pratiquement complétés pour tous
• Rattrapage CAAHC / Radiologie
• 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

à Éviter 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



Quelques rappels généraux



Intimidation et harcèlement

md.umontreal.ca

Bouton rouge



Intimidation et harcèlement: 
changement du processus

Bouton 
rouge BIMH



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



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

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



APC



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

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



Jugement holistique de l’observateur



Rapport cumulatif d’APC



18 mois:
Nombre minimal cumulatif : 13
APC 1 : 8 - APC 2 : 1 - APC 6 : 1 - APC 11 : 2
Autre APC : 1

Au moins trois APC 1 de niveau « vert »

APC: Niveau attendu

Ces cibles font l’objet d’une révision, dans le 
contexte actuel 



md.umontreal.ca



CAAHC-Radiologie



Simulation (CAAHC, MMD 3564 )
Ø Évaluation:
Pré et post test sont obligatoires

• 70 points au total:
• 10 points par activité:

- 4 pts prétest
- 2 pts présence
- 4 pts post-test

• Succès / Échec: NAP 60% (42 points)
• Si échec: reprise de l’activité



Radiologie (MMD 4524) 
§ 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

§ Ceux ayant déjà effectué les post-tests n’ont pas à les refaire



Dates importantes



Examens de fin d’année
ECOS: 26 avril, 4 stations, format virtuel

28 avril 2021, 4 stations, format usuel

Examen de synthèse: 3 mai 2021
EACMC I: 12 avril-21 mai: demande faite pour 

prolonger la période d’examen: 
- Décision du Conseil Médical du 
Canada à venir



Étude
Marathon et non un sprint: Planifier dès maintenant!
Groupe d’étude
Ressources personnelles

• Résumés
Livres de références

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

Banques de questions



Étude 
Planifier votre étude selon les objectifs de stage et du CMC:

Plan directeur EACMC 1 



Objectifs du CMC
Objectifs associés au rôle d’expert médical :

• Présentation clinique/diagnostics:

- Ordre alphabétique et index par sujet (ex: douleur abdominale)

• Santé des populations et facteurs déterminants

• Aspects légaux, éthiques et organisationnels de la médecine

https://mcc.ca/fr/objectifs/expert/

https://mcc.ca/fr/objectifs/expert/


https://mcc.ca/fr/objectifs/



EACMC  1
https://mcc.ca/fr/examens/eacmc-partie-i/ressources-preparatoires/



Examen de pratique complet
Mode examen ou mode auto-formation

Avec rationnelles

• AM 4 heures – 210 QCM 

• PM  3.5 heures - 38 cas PDC

• Coût $ 510.00

à Rabais à l’achat de 25 copies



Tests courts
3 formulaires de test de PDC 

14 cas de PDC de une à quatre questions
120 $
*1 examen sera offert par la faculté

3 formulaires de test de QCM 
100 QCM 
120 $.

à Rabais à l’achat de 25 copies



TRP
Indicateur de votre niveau d’étude: 

• À faire seul et sans livre!

Gérer son temps en examen

Corrélation entre les résultats du TRP et les échecs à l’EACMC 1

Rencontre des étudiants en difficulté



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



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



Administration de l’examen EACMC
Nombre d’essais limités à 4

Examen administré via Prometric

Vous devrez choisir votre date d’examen



Accommodements EACMC  
Demander à l’avance
Date d’examen non confirmée avant confirmation de 
l’accommodement 



Résultats EACMC  1: Haut taux de succès à 
l’UdeM!

2017: U de M    2% échecs

2018 : U de M   5 % échecs

2019 : U de M   5% échecs

2020: U de M:   2% échecs



Pièges
Consacrer trop de temps:

• Aux entrevues
• À un projet de recherche



CaRMS



CaRMS: dates importantes
Lundi 2 novembre 2020 : Début de la période de dépôt des 
candidatures pour le jumelage R-1

Lundi 8 février 2021 : Date limite de dépôt des candidatures

Lundi 8 mars au dimanche 28 mars : Période des entrevues à 
l’échelle nationale: Entrevues virtuelles

Mardi 20 avril 2021 : 1er tour du jumelage

Jeudi 20 mai 2021 : 2e tour du jumelage



Préparation au jumelage
• Aide pour rédaction de CV et lettre de motivation: en cours
• Rencontre pour préparation aux entrevues: date à venir

• Pendant la période d’entrevue, absences permises pour valider le 
stage : 35%.

• Stages “rogue elective”: Non-autorisés. Pas de couverture 
d’assurance. Prise de position de la part de la conférence des 
doyens des facultés de médecine du Québec.  

• Rencontre avec le programme du Tronc commun de médecine: 
Mercredi 2 décembre 2020 à 18 h



Jumelage 2020: Libellé stages interrompus

Note qui sera dans la page de présentation de la DREM



Jumelage 2020: Libellé stages interrompus
Note qui sera insérée dans la fiche d’évaluation spécifique



Jumelage 2020
2 étudiants non-jumelés au 2e tour (dossiers soumis)

Inscrivez dès le 1er tour tous les programmes et Universités 
que vous seriez prêts à accepter

Ayez un bon plan alternatif comme 2e choix



Votre opinion est essentielle

Questionnaire pour les diplômés 
canadiens (QD)

Permet de se situer par rapport aux autres 
facultés canadiennes
Permet d’améliorer le programme
Données utilisées pour l’agrément



Courage!
• Votre externat aura été le plus mouvementé de toute 

l’Histoire
• Notre objectif est de ne pas suspendre l’externat:

• Vous allez y arriver: la résidence approche à grand pas
• Votre formation sera solide, n’ayez pas d’inquiétude!

• Conserver de saines habitudes de vie
• Sommeil
• Exercice physique
• Gestion du stress
• Amis, famille
• Avec distanciation!!



QUESTIONS?
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