
CENTRE INTÉGRÉ
DE SANTÉ ET DE
SERVICES SOCIAUX 
DE LAVAL

/

Dre Marie-Hélène Quérin, MD, responsable du programme d’externat 
centralisé au CISSS de Laval

Externat centralisé et longitudinal

Janvier 2023



Bienvenue à l’externat centralisé du CISSS de Laval

• Nouveau programme de 10 externes ayant débuté en août 2022 pour
les deux années d’externat

• Rencontre d’accueil durant la semaine campus du mois août

• Possibilité pour 4 externes intéressés d’ajouter la composante
longitudinale à leur première année d’externat



Stages inclus; obligatoirement 
dans le milieu d’attache

• Psychiatrie
• Médecine interne
• Chirurgie
• Pédiatrie
• Urgence
• Gériatrie

Stages obligatoires – externat centralisé

Stages non inclus: site au choix

• Médecine de famille
• Gynécologie-Obstétrique
• Médecine Communautaire
• Ophtalmologie/Anesthésie
• Soins palliatifs/ Engagement  

social

Stages optionnels  (20 semaines), site au choix



Option supplémentaire : Longitudinal

• Offrir aux externes qui le souhaitent une intégration à un groupe de médecine
de famille universitaire (GMF-U) dans le cadre de leur 1e année d’externat.

• Deux sites offerts:

• GMF-U du Marigot: possibilité de 2 externes

• GMF-U Laval: possibilité de 2 externes

• Premier ou deuxième stage de l’année en médecine familiale au CISSS de Laval
(obligatoire)

• Retours en GMF-U par la suite pendant la première année (même milieu que
stage de médecine familiale)



Retours en GMF-U - Horaire

• ½ journée par 2 semaines au GMF-U d’attache lors des stages
obligatoires effectués au CISSS de Laval

• Exceptionnellement, possibilité de retour en GMF-U lors des stages
hors CISSS de Laval (journée complète)

• Horaire des retours à planifier selon disponibilités du GMF-U et
obligations de l’externe (responsabilité conjointe)

• Nombre de retours variables d’un externe à l’autre



Retours en GMF-U 

• Bureau de suivi de patients avec continuité si possible (vs autres
activités selon disponibilités du GMF-U et intérêts de l’externe)

• Rétroaction formative par votre superviseur de la demi-journée
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