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Rencontre juniors
Mai 2021



Enfin en mai !



Ressources d’aide - BAER
https://medecine.umontreal.c
a/communaute/les-
etudiants/bureau-daide-aux-
etudiants-et-residents-baer/

https://medecine.umontreal.ca/communaute/les-etudiants/bureau-daide-aux-etudiants-et-residents-baer/


Ressources d’aide - PAMQ
http://www.pamq.org/fr/

http://www.pamq.org/fr/


Ressources d’aide

DIRECTEURS DE 
L’EXTERNAT

RÉSEAU D’ENTRAIDE 
DE L’AEEMUM



Rappel : Bouton rouge

md.umontreal.ca/ 



• Votre opinion est essentielle !
• Sondage acheminé par l’AEEMUM
• Processus d’agrément

AIE : Analyse indépendante étudiante

https://bit.ly/AIE-externat

Date limite = 26 mai 2021

https://bit.ly/AIE-externat


• ECOS présentiel
• 4 stations
• 7 au 9 juin 2021

ECOS formatif



• APC 1 =  dans chaque stage 
obligatoire 

• BRAVO !!!
• 2697 APC
• 1356 APC 1

• Si APC rempli par résident => mettre 
au nom du md superviseur (qui doit 
être avisé)

APC






6 mois:  3 APC dont  2 APC 1 

12 mois: (fin de première année d’externat) 
6 APC dont 3 APC 1 

*Il est obligatoire d’avoir complété 1 APC 1 par stage     
obligatoire de 6 semaines ainsi que le stage d’urgence 

*Tout APC rouge doit être refaite ad obtention du niveau de       
compétence jaune

Nous vous encourageons à voir ces cibles comme des minimums mais toute observation 
directe est encouragée et doit être perçue comme une occasion privilégiée d’apprentissage 

Cible APC modifiée MINIMALE durant la  pandémie



Ne pas oublier !

Radiologie – MMD4524
Post-test suite aux ateliers
Sur ExamSoft
Reprise en cas d’échec

CAAHC – MMD3564-4564

TRP – MMD3564-4564
7 au 17 mai 11h
NE PAS SUSPENDRE
Complétion de 90%

Pré et post-test
Sur ExamSoft
Médecine + chirurgie = complétés la 1e

année



On continue !

Vacances à l’horizon !
28 juin au 11 juillet
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