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PROCESSUS DE SAISIE DU CATALOGUE DE STAGE 
 

Tout au long de ce procédurier, un code de couleur sera employé pour vous aider à bien vous retrouver au travers des informations. Les étapes en 

bleu UdeM concernent le catalogue de stage, alors que les étapes en bleu minuit se rapportent aux blocs de stages. 

Section 1 | Consulter le catalogue 
 

Étapes Captures d’écran 

Directeur & secrétaire de programme – Catalogue de stage 

1 Connectez-vous à votre portail MedSIS 
(https://medsis.umontreal.ca)  

 
2 Dirigez-vous dans le module « Grille de stage » et 

cliquez sur le lien Catalogue de programme qui est 
situé dans le menu de gauche. 
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3 Vous pouvez utiliser les filtres « Année académique », 
et « Programme d’attache » pour faire apparaître les 
catalogues de programme existants pour un 
programme donné. Aussi, vous pouvez simplement le 
chercher à même la liste. 

 
4 À partir de cette fenêtre, vous pourrez ajouter (voir 

section 2), modifier (voir section 4), ou supprimer (voir 
section 5) un catalogue de stage et ses blocs. 

 

 

 

 

Section 2 | Ajouter un catalogue & des blocs de stage 
 

Étapes Captures d’écran 

Directeur & secrétaire de programme – Ajouter un catalogue 

1 À partir de l’écran Catalogue de programme, filtrez 
pour la bonne année académique et le bon programme 
d’attache. Cliquez ensuite sur « Ajouter un catalogue de 
stage ». 
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2 MedSIS vous dirigera vers l’écran de création du 
catalogue. Vous devez saisir les informations de base 
suivantes : 
Catalogue – il s’agit du nom que vous désirez lui 
donner, selon vos besoins. Attention! MedSIS ne 
pourra pas exporter votre catalogue si vous utilisez 
des « \ » et « / ». 
Année académique 
Statut – Vous devez obligatoirement choisir 
« Brouillon » à cette étape-ci, sinon vous ne pourrez pas 
sauvegarder le catalogue. 
Description - Ce champ est optionnel. Il sert à donner 
de l’information complémentaire aux usagers lorsqu’ils 
consulteront ce catalogue. 

 

3 Sauvegardez votre catalogue en cliquant sur le bouton 
« Enregistrer ». 

 
4 Vous serez redirigé vers l’écran Catalogue de 

programme.  
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Étapes Captures d’écran 

Directeur & secrétaire de programme – Ajouter un bloc de stage 

1 Cliquez sur le nom du catalogue de stage que vous 
venez de créer. Vous serez redirigé à une page très 
similaire à celle de la création de ce dernier. Toutefois, 
un nouveau sous-menu (« Stage du catalogue ») 
apparaîtra. 

 
2 Pour ajouter un bloc de stage, vous devez cliquer sur la 

petite icône + en bas à gauche du menu. 

 
NB : Les blocs de stage concernent directement 
l’assignation puisque c’est dans ceux-ci que vous allez 
définir les paramètres entourant les stages eux-mêmes. 
Ils sont définis par la combinaison du code du stage, des 
niveaux de résidents visés par ce bloc, et d’un numéro 
d’identification unique. 
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3 Vous serez dirigé à la page de création du bloc de stage. 
Vous devez remplir obligatoirement les champs de la 
partie « Identification » avant de sauvegarder. Les 
autres champs ne sont pas obligatoires. 
 
Pour une définition de chaque paramètre du bloc de 
stage, référez-vous à la section 3 de ce procédurier. 

 
4 Sauvegardez votre bloc de stage. Vous serez redirigé 

vers l’écran Catalogue de stage. 

 
5 Répétez les étapes précédentes pour ajouter autant de 

blocs de stage que nécessaire. 
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Section 3 | Définitions des paramètres des blocs de stage 

 

1) Paramètres « Identification » 
1.1 – Bloc de stage : Il s’agit de l’identification unique du bloc de stage. Le libellé contient le code de stage, suivi du niveau auquel le résident doit être 

pour faire le stage, suivi d’un numéro unique à ce bloc de stage (Ex : DERMAT-R1-1). 

1.2 – Niveau(x) : Indique le/les niveaux auxquels les résidents doivent être assignés pour que ces derniers puissent faire ce stage en particulier. 

1.3 – Stage : Indique le code du stage, ainsi que son descriptif. 

1.4 – Obligatoire / À option : Indique si ce stage est de type « obligatoire » ou « optionnel » dans le parcours académique des résidents. 

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

1.6 – 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 

(reste vide). 

1.7 – Même milieu : Spécifie si le stage doit être fait dans son intégralité dans un milieu unique ( ) ou si cela est sans importance (reste vide).  

2) Paramètres « Critères inter-blocs » 
2.1 – Préalables : Indique si un autre bloc de stage est préalable à ce bloc-ci (reste « à sélectionner » s’il n’y a pas de préalable). 

2.2 – À lier : Indique si un autre bloc de stage doit être fait immédiatement avant ou après ce bloc-ci (reste « à sélectionner » s’il n’y a pas de bloc de 

stage à lier). 

2.3 – À espacer : Indique si un autre bloc de stage ne doit absolument pas être fait suite à celui-ci (reste « à sélectionner » s’il n’y a pas de bloc de stage à 

espacer. 

2.4 – Milieu lié : Indique si le milieu d’un autre bloc de stage doit être identique à celui de ce bloc-ci (reste « à sélectionner » s’il n’y a pas de milieu lié). 

2.5 – Milieu différent : Indique si le milieu d’un autre bloc de stage doit être différent à celui de ce bloc-ci (reste « à sélectionner » s’il n’y a pas de milieu 

différent). 

3) Paramètres « Contrainte(s) » 
3.1 – Période(s) : indique les périodes pendant lesquelles on souhaite que ce stage soit fait (reste « à sélectionner » si les périodes sont indéterminées). 

Si les périodes sont consécutives, MedSIS les affiche avec un tiret (Ex : un stage est disponible en P1, en P2, et en P3, MedSIS affiche « P1-P3 »). Une 

icône d’un drapeau doré apparaît à droite, dans la case, lorsqu’il est permis d’assigner ce stage à des périodes qui ne sont pas cochées lorsque les 

capacités sont atteintes pour les périodes sélectionnées.  

3.2 – Milieu(x) : indique les milieux dans lesquels on souhaite que ce stage soit fait (reste « à sélectionner » si les milieux sont indéterminés). MedSIS 

affiche les abréviations des noms des milieux (CHUM dans le formulaire; NCH dans la liste). Une icône d’un drapeau doré apparaît à droite, dans la case, 

lorsqu’il est permis d’assigner ce stage dans des milieux qui ne sont pas sélectionnés lorsque les capacités sont atteintes dans les milieux sélectionnés. 
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Section 4 | Modifier un catalogue de stage & un bloc de stage 
 

Étapes Captures d’écran 

Directeur & secrétaire de programme – Modifier un catalogue 

1 À partir de l’écran Catalogue de stage, vous pourrez 
changer certaines informations concernant le 
catalogue. Notamment, vous pourrez modifier son nom, 
l’année académique à laquelle il se rapporte, son statut 
et y ajouter une description.  
 
Vous ne pourrez pas, cependant, modifier le 
programme auquel ce catalogue se rattache. Si vous 
vous êtes trompé de programme, vous devrez 
supprimer le catalogue et recommencer (voir section 5 
de ce procédurier). 

 
2 Une fois les modifications apportées, vous devez 

sauvegarder le catalogue de stage en cliquant sur le 
bouton « Enregistrer ». 

 
 

Le statut du catalogue sera automatiquement « Brouillon » lors de la création de celui-ci. Vous pourrez le changer pour « Final » lorsque la saisie de tous vos 

blocs de stage sera faite. Prenez note qu’il est impossible de changer le statut de « Brouillon » à « Final » tant qu’un bloc de stage ne sera pas saisi et 

sauvegardé. 
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Étapes Captures d’écran 

Directeur & secrétaire de programme – Modifier un bloc de stage 

1 À partir de l’écran Catalogue de stage, cliquez sur 
l’icône « Modifier le stage du catalogue ». Vous serez 
dirigé à un écran très similaire à celui de l’ajout d’un 
nouveau bloc de stage. 

 
2 Vous pourrez modifier tous les paramètres se 

rapportant au bloc de stage lui-même. Cependant, vous 
ne pourrez pas modifier le nom du bloc; il vous sera par 
contre possible de modifier son numéro unique. 
 
Pour connaître les définitions de chaque paramètre, 
référez-vous à la section 3 de ce procédurier. 
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3 Sauvegardez les modifications apportées  au bloc de 
stage en cliquant sur le bouton « Enregistrer ». 

 
 

Lorsque les périodes et les milieux sont sélectionnés, MedSIS affichera les capacités d’accueil associées à même la fenêtre d’ajout ou de modification du 

bloc de stage. NB : Les capacités sont calculées à partir de la somme des capacités d'accueil maximales définies pour les périodes sélectionnées.  
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Section 5 | Supprimer un catalogue de stage & un bloc de stage 
 

Étapes Captures d’écran 

Directeur & secrétaire de programme – Supprimer un catalogue 

1 À partir de l’écran Catalogue de stage, vous pourrez 
supprimer ce dernier. Il vous suffit de cliquer sur le 
bouton « Supprimer » au bas, à droite de l’écran. 

 
2 MedSIS vous demandera de confirmer la suppression.  

 

Gardez en tête que vous ne pourrez pas supprimer le catalogue de stage une fois que ce dernier sera assigné à un résident. 
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Étapes Captures d’écran 

Directeur & secrétaire de programme – Supprimer un bloc de stage 

1 À partir de l’écran Catalogue de stage, vous pourrez 
supprimer un bloc de stage en cliquant sur l’icône de la 
poubelle situé dans la case « Bloc de stage ». 
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2 Vous pouvez aussi supprimer un bloc de stage à partir 
de l’écran de modification. Cliquez sur l’icône 
« Modifier le stage du catalogue ». 

 
3 Dans l’écran suivant, vous pourrez supprimer le bloc de 

stage en cliquant sur le bouton « Supprimer », en bas à 
droite. 
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Section 6 | Compléter la saisie du catalogue de stage 
 

Étapes Captures d’écran 

Directeur & secrétaire de programme – Catalogue de stage 

1 Une fois que la saisie des blocs de stage est terminée, 
vous devrez indiquer à MedSIS que ce catalogue est 
prêt à être assigné. 

 

2 Pour ce faire, vous devez modifier le statut « Brouillon » 
à « Final » dans l’écran Catalogue de stage. 
 
Si vous remettez le statut à « Brouillon », ce catalogue 
ne pourra plus être assigné. Vous ne pourrez pas, 
cependant, changer le statut de « Final » à « Brouillon » 
après avoir assigné le catalogue à un résident. 

 
3 Sauvegardez le changement du statut. 

 
4 Vous pourrez maintenant assigner ce catalogue à des 

résidents.  
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Foire aux questions (FAQ) 

1. Je ne peux pas ajouter de catalogue de stage, le message « Il est présentement 

impossible d’ajouter, modifier ou supprimer les informations. » est affiché dans 

le haut de l’écran. Que dois-je faire? 

 Cela signifie que le programme pour lequel vous tentez d’ajouter un catalogue de stage n’est 

pas ouvert pour l’année académique de ce catalogue. Contactez un administrateur par le billet 

de l’icône ?  pour ouvrir la session convoitée. 

 

2. Je veux créer un bloc de stage, mais le stage et/ou le milieu visé n’est pas dans la 

liste déroulante. Quoi faire? 

 Ne pas trouver le stage ou le milieu convoité dans la liste déroulante signifie que ce dernier 

n’est pas apparié au programme choisi lors de la création du catalogue. Contactez un 

administrateur par le billet de l’icône ?  pour résoudre la situation. 

 

3. Qu’arrive-t-il si je mets une contrainte pour un bloc de stage, mais que cela 

entraîne un dépassement de capacité?  

 Si une contrainte de période(s) est précisée (par exemple « P1 et P2 ») et que la capacité 

d’accueil est déjà atteinte pour les milieux offrant le stage, celui-ci sera assigné à l’horaire du 

résident et le milieu sera à définir lors de la période d’assignation manuelle. Par contre, si vous 

cochez la case « Permettre d’assigner à une autre période afin de répondre aux critères 

mentionnés ci-dessus », le stage sera assigné à la prochaine période disponible. 

 Si une contrainte de milieu(x) est précisée (par exemple « CHUM ») et que la capacité d’accueil 

est déjà atteinte pour les périodes offertes, le stage sera assigné automatiquement à l’horaire 

du résident pour les périodes précisées et il restera le milieu à saisir manuellement. Par contre, 

si vous cochez la case « Permettre d’assigner à un autre milieu si les capacités d’accueil sont 

atteintes », le stage sera assigné selon les disponibilités des autres milieux offrant le stage. 

 

4. Est-ce que je peux créer un bloc de stage à durée variable? 

 Cela n’est pas possible à même le catalogue de stage, ou les blocs de stage. Par contre, la durée 

peut être ajustée au niveau du parcours de résident. 

 

5. Où dois-je m’adresser si j’ai une question? 
 Remplissez et soumettez le formulaire de demande d'aide situé dans le coin supérieur droit de 

l'interface MedSIS sous l'icône ? 
 


