
GeStage - Présentation

Saisie des préférences pour 
l’externat en médecine



Introduction

• Présentation en trois temps
– Description du site web
– Stratégies et informations pertinentes
– Questions

• Environ 30 minutes excluant la période de 
questions



Introduction

• Lien : https://www.gestage.ca
• Utilisation du code permanent et du code 

d’accès
• Saisie du 24 mars 2023 à 17:00 jusqu’au 3 

avril 2023 à 9:00.
• Livraison approximative des horaires à la 

mi-mai.
• Pour question, voir Valérie Giverne.



Introduction

• Inutile de saisir en premier, tout le monde 
est considéré au même niveau à la fin de 
la période de saisie.

• Les préférences peuvent être modifiées à 
tout moment lors de la période de saisie.

• Si cas spécial (ie. externat devra se faire 
en dehors des 72 semaines normales), 
aviser Valérie Giverne.



Site web

• Utiliser un ordinateur et non une tablette ou un 
téléphone intelligent, le site ne comporte pas de 
version “mobile”.

• Ne PAS utiliser les boutons “Précédent” et 
“Suivant” de votre navigateur, s’en tenir aux 
flèches “Stage suivant” et “Stage précédent”.

• On utilise le code permanent, et non pas le 
matricule.

• Externat centralisé : certains choix seront déjà 
faits pour vous.



Site web

• Guide disponible en tout temps
• Lecture du document “Comment m'assurer 

que mes préférences sont enregistrées?” 
fortement recommandée.

• Liste des semaines
• Liste des combinaisons



Site web

• Fonctionnement par combinaison
• Jusqu’à 3 combinaisons possibles par 

type de préférence.
• Seuls les choix possibles sont affichés.
• Mettre l’emphase sur les choix “Très 

satisfaisant” et “Satisfaisant”.
• Choix A n’a pas priorité sur Choix B.
• Impossible de mettre le même choix à 

plusieurs reprises.



Stratégies

• Mettre l’emphase sur ce qu’on veut avoir 
et non le contraire.

• Éviter la technique par élimination
• Identifier les stages importants et définir 

les niveaux d’importance en conséquence.



Informations pertinentes

• Contraintes :
– Jamais plus de 8 semaines consécutives en 

stage à option.
– Minimum de 12 semaines en stage à option 

avant la date limite pour soumettre le dossier 
au CARMS (S56).

– Maximum 6 semaines consécutives en début 
d’externat.

– Minimum de 4 semaines en stage à option en 
première année, majorité entre 6 et 10.



Informations pertinentes

• Contraintes (suite)
– Gériatrie toujours précédé de Médecine 

familiale ou Médecine interne, sauf exception 
en début d’externat.

– Urgence toujours précédé de Médecine 
interne et Chirurgie.

– Respect des capacités minimales/maximales 
a toujours préséance sur les préférences.



Informations pertinentes

• Assignation dans la mesure du possible selon les capacités 
d’accueil.

• Places limitées dans certains milieux populaires.
• La majorité des externes auront 6 semaines de stages à option lors 

des 24 premières semaines de l’externat.
• La majorité des externes auront un stage obligatoire entre les 

semaines 29 et 42 en raison de la forte offre de stage à ce moment 
(aucun chevauchement entre les cohortes).

• Tous les externes débuteront par un stage obligatoire.
• Environ 75% des externes auront un stage à option en S43-S44.
• Les stages obligatoires de 6 semaines seront en majorité attribués 

en première année, et presque jamais en S45 pour réserver des 
places en stages obligatoires pour les externes de l’an prochain en 
début d’externat.



Informations pertinentes

• Taux de satisfaction d’environ 70% selon les 
années antérieures.

• Possibilité d’avoir une assignation en “milieu 
indéfini”.

• Possibilité d’avoir une assignation pour un milieu 
ou période ne figurant pas parmi ses choix.

• Les stages à option seront attribués avec “Milieu 
électif – Montréal”.

• Se référer à la liste des combinaisons.



Questions

• Fin de la présentation.


