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Objectifs et déroulement de la formation 
À la fin de la formation les participants seront en mesure de :

1. Comprendre l’utilité du catalogue de stage 

2. Comprendre les différentes variables qui composent le catalogue de stage

3. Créer, effectuer des changements et de valider les catalogues de stage

dans MedSIS 

Déroulement 

 Présentation magistrale 

 Présentation et navigation dans MedSIS

Pause  

 Appropriation de votre catalogue de stages (accompagnement)



1. L’utilité du catalogue de stages 



Les capacités 

d’accueil

Les parcours planifiés 

personnalisés 

pour chacun 

des résidents

Assignation 

automatique 

des stages

1. L’utilité du catalogue de stage

Le catalogue 

de stage+ =

1 + 2 = 3

Préalable

GÉNÉRIQUE SPÉCIFIQUE

Identification des

stages par niveau 

de résidence

Identification des

stages par résident



Formation

d’aujourd’hui 

Formation

de décembre 

Les parcours 

planifiés

Le catalogue 

de stage

1. L’utilité du catalogue de stage

Pour vous inscrire aux formations et tout savoir sur le projet !
Site Web Études médicales postdoctorales | Section ressources | Projet d’assignation automatique

Matériel de formation également disponible



2. Définir le bloc de stage



Le stage VS le code de stage

Le stage: Grille de stage

Le bloc de stage: 

Catalogue de programme

1) Code de stage-Milieu (s’il y a lieu)

2) Définis sur des périodes

3) Est l’assignation

1) Code de stage-Niveau-Numéro unique

2) Contient les critères et contraintes devant 

être pris en compte lors de l’assignation 

automatique d’un stage dans la grille de 

stage



Le stage VS le code de stage

Détermine les assignations selon 

différents critères inter-blocs, et selon 

des contraintes. 

Est la représentation visuelle des blocs de 

stage (après l’assignation)

Assignation 

automatique

Le stage: Grille de stage

Le bloc de stage: 

Catalogue de programme



3. La composition du catalogue de 
stages



Le catalogue de stages
› Contient toute l’information relative aux stages que les résidents peuvent ou 

doivent compléter pendant leur formation;

› Chaque ligne du catalogue donne de l’information sur un « bloc de stage »

› Chaque bloc de stage est divisé en 3 sous-sections: 
1. L’identification du bloc de stages

2. Les critères inter-blocs 

3. Les contraintes 

1 2 3



L’identification du bloc de stage

Bloc de stage. 
Ex: DERMAT-R1-1

Identification unique du bloc de stage

Inclut : Code, niveau et numéro unique

Niveau(x) Niveaux de résidence requis pour faire le stage

Stage Inclut le code et le nom complet du stage

Obligatoire / À option Indique si ce stage est de type « obligatoire » ou « optionnel »

Durée Indique le nombre de périodes sur lesquelles le stage doit s’étendre.

Le minimum est 1 période de stage

Périodes liées Spécifie si les périodes définies dans la « Durée » doivent être faites une à la 

suite de l’autre ou si cela est sans importance. 

Même milieu Spécifie si le stage doit être fait dans son intégralité dans un milieu unique ou si 

le stagiaire pourra réaliser son stage dans plusieurs milieux.
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Les critères inter-blocs - PRÉALABLES

Indique si un autre bloc de stage dans le même catalogue, pour la même année académique, et du 

même niveau est préalable à ce bloc-ci 

 reste vide s’il n’y a pas de préalable



Les critères inter-blocs – À LIER

Indique si un autre bloc de stage dans le même catalogue, pour la même année académique, et du même 

niveau doit être fait immédiatement avant ou après ce bloc-ci

 reste vide s’il n’y a pas de bloc de stage à lier



Les critères inter-blocs – À ESPACER

Indique si un autre bloc de stage dans le même catalogue, pour la même année académique, et du même 

niveau ne doit absolument pas être fait avant ou après celui-ci 

 reste vide s’il n’y a pas de bloc de stage à espacer



Les critères inter-blocs – MILIEU LIÉ

Indique si le milieu d’un autre bloc de stage dans le même catalogue, pour la même année académique, et 

du même niveau doit être identique à celui de ce bloc-ci 

 reste vide s’il n’y a pas de milieu lié



Les critères inter-blocs – MILIEU DIFFÉRENT

Indique si le milieu d’un autre bloc de stage dans le même catalogue, pour la même année académique, et du 

même niveau doit être différent à celui de ce bloc-ci 

 reste vide s’il n’y a pas de milieu différent



Les contraintes 
Périodes Indique les périodes pendant lesquelles on souhaite 

que ce stage soit fait 
• Reste vide si périodes indéterminées

• Périodes consécutives:  MedSIS affiche « P1-P3 »

• Si il y a une flexibilité quant à la période, nous vous 

suggérons de cocher « permettre d’assigner à une autre 

période afin de répondre aux critères mentionnés ci-

dessus » Une icône de drapeau doré apparaîtra. Cette 

action  favorisera une répartition plus complète des 

stages. 

• Si il n’y a aucune flexibilité quant à la période, veuillez 

ne pas cocher.

Milieux Indique les milieux dans lesquels on souhaite que ce 

stage soit fait.
• Reste vide si milieux indéterminés

• MedSIS affiche les abréviations des noms des milieux 

• Si il y aune flexibilité quant au milieu, nous vous 

suggérons de cocher « permettre d’assigner dans un 

autre milieu si les capacités d’accueil sont atteintes ». 

Une icône de drapeau doré apparaîtra. Cette action  

favorisera une répartition plus complète des stages. 

• Si il n’y a aucune flexibilité quant au milieu. veuillez ne 

pas cocher.
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4. Cas particuliers



Dépassement de capacités

1)Dépassement de capacités avec contrainte de périodes

1.1 – Contrainte de période précisée + capacité atteinte (globale ou totale) = 

Assignation sans milieu à la période précisée

1.2 – « Permettre d’assigner à une autre période […] » cochée  + capacité atteinte 

(globale ou totale) = Assignation à la prochaine période disponible.



2) Dépassement de capacités avec contrainte de milieux

2.1 – Milieu(x) précisé(s) + capacité atteinte (globale ou totale) = Assignation sans 

milieu.

2.2 – « Permettre d’assigner à un autre milieu […] » cochée + capacités atteintes 

(globale ou totale) = Assignation dans un autre milieu disponible / assignation sans 

milieu si aucune capacité.

Dépassement de capacités



Quand séparer en plusieurs blocs de stage?

Il faut séparer le stage en plusieurs blocs de stage quand le 

stage doit:

1) Être assigné sur 2 périodes ou plus;

2) Et que chaque période (ou séquence de périodes) doit 

être traitée différemment.



Quand séparer en plusieurs blocs de stage?

Ex: Vous voulez assigner un stage MFAMIL-R1 dont la durée est de 3 périodes. La première période doit 

absolument être faite à l’hôpital Sacré-Cœur (HSC), alors que les deux autres n’ont pas de milieu 

spécifique, mais ne doivent pas être faites à HSC. Aussi, les deux stages MFAMIL (1 période à HSC et 2 

périodes ailleurs) doivent être espacés par au moins une autre assignation dans l’horaire des résidents.

Assignation

automatique

CATALOGUE DE STAGES

GRILLE DE STAGES



5. Dates importantes



Approbation du catalogue de stage 

Date limite pour 

approuver votre

catalogue de stage 

9 décembre 2018



2.
CATALOGUES 

DE STAGES 

VALIDÉS*

1.
CAPACITÉS 

D’ACCUEIL 19-

20 VALIDÉES *

3.
PARCOURS PLANIFIÉS 

PERSONNALISÉS 

POUR CHAQUE RÉSIDENT  

VALIDÉS*

4. 
ASSIGNATION 

AUTOMATIQUE 

DES STAGES

5. 
AJUSTEMENTS 

MANUELS

9 décembre30 novembre 15 janvier Mars- avril 15 Février 

Rappel des dates importantes 



6. Soutien disponible



6. Soutien disponible 

Soutien technique MedSIS
› Vous ne savez pas comment saisir une information dans votre 

catalogue de stage ?

› Vous n’avez pas accès à certaines données (p.ex. : codes de stages, 

milieux) pour compléter votre catalogue de stage ?

› Pour toute question ou problème technique avec l’interface MedSIS

Séances d’accompagnement 

› Vous avez besoin d’accompagnement ? II est possible de planifier 

une séance d’accompagnement au téléphone, avec une personne 

ressource du Bureau facultaire MedSIS.

Écrivez-nous par le 

biais du formulaire de 

demande d’aide sous 

l’icône en forme de 

point d’interrogation.  

Vous devez préciser

vos coordonnées et 

vos disponibilités 



7. Navigation dans MedSIS


