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Plan de la présentation
• Introduction à l’externat
• Pourquoi un nouveau type d’externat?
• Externat Centralisé, description
• Témoignages étudiants:

– Ariane Jalbert
• Externat usuel

– Virginie Éthier:
• Externat centralisé

• Mode d’attribution: choix de l’étudiant





Lundi le 21 août 2023: Semaine Campus #1
Lundi le 28 août 2023: Début des stages 

cliniques



HORAIRE, ANNÉE 1



HORAIRE, ANNÉE 2



Externat 2023-2025 
• Stages obligatoires:

• 6 semaines:
• Médecine, chirurgie, gynéco-ob, psychiatrie, médecine familiale, 

pédiatrie
• 4 semaines:

• Urgence, médecine communautaire, gériatrie
• 1 semaine:

• Anesthésie, ophtalmo, médecine sociale et engagée, soins palliatifs
• 20 semaines de stages électifs

• 2 semaines de stages sélectifs en médecine, chirurgie et pédiatrie, chacun 
(total 6 semaines)

• 14 semaines d’électifs au choix

L’externat Centralisé ne s’applique qu’aux stages 
obligatoires



• Se déroule principalement en centres hospitaliers

CLSC, cliniques médicales, centres de soins
palliatifs, autres

• Sites de formation principaux:
CHUM
HSCM
HMR
Cité de la Santé
Hôpital Notre-Dame
Hôpital Pierre-Boucher

Introduction à l’EXTERNAT

Stages offerts sur 
tous les sites de 
formation, au choix
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Horaire type



• Le choix des stages obligatoires se fait 
selon vos préférences:
– Vous pouvez prioriser un milieu de stage 

OU une période pour effectuer le stage
– Horaires finaux élaborés par Gestage
– Algorithme favorisant le plus haut taux de 

premier choix possible (satisfaction)
– Rencontre dédiée à venir

Introduction à l’EXTERNAT



Pourquoi un nouveau type 
d’externat?

• Analyse étudiante indépendante de l’AEEMUM
(C. Rochefort-Beaudoin, A. Lussier, K. Massicotte-Tisluck, juin 2013)

– Sources de stress spécifiques à l’externat:
• Manque de temps pour le travail personnel (88%)
• Charge de travail excessive (80%)
• Adaptation à un nouveau milieu de stage (75%)

Quelques statistiques…



Quelques statistiques
• Externat I et II:

% d’étudiant ayant passé > 22 semaines sur un seul site:

2003 2013* 2014**

39,4% 25% 10,6%

*: Sondage AEEMUM
**: Refonte de l’externat

73 %



Quelques statistiques
• Externat I et II:

Nombre moyen de semaines passé sur un seul site:

2003 2013* 2014**

21,4 
semaines

19.4 
semaines

16.5 
semaines

*: Sondage AEEMUM
**: Refonte de l’externat

23 %



Quelques statistiques
• Externat I et II:

Nombre moyen de sites visités durant l’externat:

2003 2013* 2014**

5.6 sites 6.5 sites 7.8 sites

*: Sondage AEEMUM
**: Refonte de l’externat

39 %



Quelques statistiques; 
Constat

• Déplacements plus fréquents entre les divers CH
• Perte de temps liée aux multiples accueils des CH 
• Période d’acclimatation nécessaire plus fréquente:

– Efficacité réduite
– Charge de travail plus élevée*
– Heures de travail prolongées*

• Aide longitudinale aux étudiants plus difficile à 
implanter (mentor)



Solution ?





Externat Centralisé;
Description

• Développé pour les étudiants:
– Plus $$$
– Plus complexe pour la gestion d’horaire
– Plus d’intervenants impliqués

• Milieu d’attache défini pour un groupe d’étudiants, 
pour l’ensemble de l’externat:
– Stages obligatoires disponibles faits sur un site: 
** Pas de changement de milieu possible
– Stages de médecine familiale au choix
– Stages obligatoires non disponibles au choix
– Stages optionnels / sélectifs au choix



Externat Centralisé;
Description

• Responsable hospitalier sur chacun des sites:
– Rencontre d’accueil pour le groupe d’externe (semaine Campus d’août)

• Description du fonctionnement du CH
• Identification des personnes ressources, par service
• Casier, carte
• Description de la garde
• Information sur les activités d’enseignement générales en place 

(réunions de département, retour sur la garde, cours spécifiques, 
etc…)

– Suivi semestriel de déroulement de l’externat, au moyen de rencontres 
de groupe ou individuelles, au besoin

– Système de mentorat optionnel, pour les externes qui le désirent
– Personne ressource pour les externes



Externat Centralisé;
Description

• Sites offerts:
– CHUM: 22 étudiants
– HMR: 33 étudiants
– HSCM: 30 étudiants
– Cité de la Santé: 10 étudiants
– Hôpital Notre-Dame: 10 étudiants
– Hôpital Pierre-Boucher: 7 étudiants

Total: 112 étudiants

Le reste de la cohorte: Format actuel



• Psychiatrie*(IUSMM)
• Gynécologie-Obstétrique
• Médecine Interne
• Chirurgie
• Pédiatrie
• Urgence

Total = 34 semaines

• Médecine Familiale

• Gériatrie

• Médecine Communautaire

• Ophtalmologie/Anesthésie

• Soins palliatifs/ Engagement 
social

Total = 18 semaines

Stages inclus; obligatoirement
dans le milieu d’attache Stages non inclus: site au choix

Stages obligatoires inclus;
HMR

Plus stages optionnels   
(20 semaines), au choix



• Psychiatrie*(Albert-
Prévost)

• Gynécologie-Obstétrique
• Médecine Interne
• Chirurgie
• Urgence

Total = 28 semaines

• Médecine Familiale

• Pédiatrie

• Médecine Communautaire

• Gériatrie

• Ophtalmologie/Anesthésie

• Soins palliatifs/ Engagement social

Total = 24 semaines

Stages inclus; obligatoirement
dans le milieu d’attache Stages non inclus; site au choix

Stages obligatoires inclus;
HSCM

Plus stages optionnels    
(20 semaines), au choix



• Gynécologie-Obstétrique
• Médecine Interne
• Chirurgie
• Urgence
• Gériatrie

Total = 26 semaines

• Médecine Familiale

• Médecine Communautaire

• Ophtalmologie/Anesthésie

• Soins palliatifs/ Engagement social

• Psychiatrie 

• Pédiatrie 

Total = 26 semaines

Stages obligatoires inclus;
CHUM

Plus stages optionnels
(20 semaines), au choix

Stages inclus; obligatoirement
dans le milieu d’attache Stages non inclus: site au choix



• Psychiatrie
• Médecine Interne
• Chirurgie
• Urgence
• Gériatrie
• Anesthésie
Total = 26 semaines

• Médecine Familiale

• Médecine Communautaire

• Ophtalmologie

• Soins palliatifs/ Engagement social

• Gynéco-obstétrique

• Pédiatrie

Total = 26 semaines

Stages obligatoires inclus;
Hôpital Notre-Dame

Plus stages optionnels 
(20 semaines), au choix

Stages inclus; obligatoirement
dans le milieu d’attache Stages non inclus: site au choix



Stages obligatoires inclus;
Hôpital Pierre-Boucher

• Psychiatrie
• Médecine Interne
• Chirurgie
• Obstétrique-gynécologie
• Urgence
• Ophtalmologie

Total =  29 semaines

Stages inclus; obligatoirement
dans le milieu d’attache Stages non inclus: site au choix

• Médecine Familiale

• Médecine Communautaire

• Anesthésie

• Soins palliatifs/ Engagement social

• Pédiatrie 

• Gériatrie

Total = 23 semaines
Plus stages optionnels       

(20 semaines), au choix



• Psychiatrie
• Pédiatrie
• Chirurgie
• Médecine
• Urgence
• Gériatrie
• Anesthésie

Total = 32 semaines

• Médecine Familiale*
• Médecine Communautaire

• Ophtalmologie

• Soins palliatifs/ Engagement social

• Gynéco-obstétrique 

Total = 20 semaines

Stages obligatoires inclus;
Hôpital Cité de la Santé

Plus stages optionnels       
(20 semaines), au choix

Stages inclus; obligatoirement
dans le milieu d’attache Stages non inclus: site au choix



Stages obligatoires inclus;
Hôpital Cité de la Santé



Externat Centralisé, 
Constat actuel:

• Grandement apprécié par les étudiants
• Sentiment d’appartenance présent
• Soutient plus facile à obtenir, lorsque 

nécessaire

Statistiques?



Centralisé vs 2014

2014 2014 2014Centralisé 
2015

10,6% 100% 16,5 5,732.3 7.8

Centralisé 
2015

Centralisé 
2015

% étudiants > 22 sem,        
1 site

Nb moyen de semaines sur 
1 site

Nb moyen de sites visités 
durant l’externat



• L’externat centralisé est une nouvelle option, 
pour les externes de l’UdeM

• Développé pour répondre à un besoin des 
étudiants

• Confère les avantages d’une stabilité minimale 
dans un milieu de formation (minimum 26-34 
semaines)

• Avec la latitude d’explorer d’autres milieux, au 
goût (+ 40 semaines disponibles)

En résumé



• Ariane Jalbert
• Externat usuel

• Virginie Éthier: 
• Externat centralisé

PRÉSENTATIONS



• ELI Amos: Sera à choisir en premier :              4 places 
• Autres choix offerts par la suite:

– ELI Amos: Le choix sera offert seulement si des places sont encore disponibles
– Externat usuel (multisite)
– Externat Centralisé, CHUM
– Externat Centralisé, HMR
– Externat Centralisé, HSCM
– Externat Centralisé, Cité de la Santé
– Externat Centralisé Hôpital Notre-Dame
– Externat Centralisé Hôpital Pierre-Boucher

• À classer selon l’ordre de priorité de l’étudiant (ad 8 choix si Amos disponible)

• Si « externat usuel » choisi: Attribué 
• Tirage au sort au besoin, pour les autres choix:

– Le plus grand nombre de premiers choix possibles seront attribués

Choix de l’étudiant



• Seront priorisés s’ils le désirent (Centralisé):
– Carabins
– Parents
– Demande du SESH

Choix de l’étudiant

Avisez-nous maintenant!
(claudia.fraguela.paz@umontreal.ca)



• *ELI Amos non-disponible
• Classement de l’externe Gobeil:

1- Centralisé, Cité de la Santé
2-Centralisé, HMR
3- Usuel
– Tirage au sort #1: Pas de chance…
– Tirage au sort #2: Pas de chance…

• Externat usuel automatiquement attribué
• Notre-Dame, Pierre-Boucher, HSCM et CHUM non 

classés

Choix de l’étudiant
Exemple



• *ELI Amos non-disponible
• Classement de l’externe Noël:

1- Usuel

– Externat usuel automatiquement attribué
– Pas d’autres choix à inscrire

Choix de l’étudiant
Exemple



• *ELI Amos disponible
• Classement de l’externe Barrette:

1-Centralisé, CHUM
2-Centralisé, HMR
3-ELI Amos
4-Centralisé, HSCM
5-Centralisé Notre-Dame
6-Centralisé Cité de la Santé
7- Centralisé Pierre-Boucher
8-Usuel
– Tirage au sort #1 et #2: pas de chance…
– Tirage au sort #3: Succès, ELI attribué

Choix de l’étudiant
Exemple



• Création des horaires via Gestage, usuel:
Évidemment, les externes en mode « Centralisé » ont 
l’avantage d’avoir leur premier choix dans le milieu 
d’attache, pour les stages obligatoires disponibles sur 
leur site: ils peuvent donc prioriser la période

• Séquences de stages attribuées de la même 
façon pour tous

• Choix de stages optionnels / sélectifs via le 
portail des stages optionnels, idem pour tous

Choix de l’étudiant



1- Choix VS ELI Amos à faire dans un premier temps:
– Le lien sera envoyé demain
– Du 30 novembre au 4 décembre (23:59H)
– Résultats annoncés le 5 décembre

2- Autres choix:
– Le lien sera envoyé
– Du 5 décembre midi au 11 décembre (23:59H)
– Résultats annoncés le 14 décembre

Échéancier

QUESTIONS?
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