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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 des parcours de résidents

2. Comprendre les différentes variables qui composent les parcours de résidents

3. Créer, effectuer des changements et de valider les parcours de résidents dans

MedSIS 

Déroulement 

 Présentation magistrale 

 Présentation et navigation dans MedSIS

Pause  

 Appropriation des parcours individualisés de vos résidents (accompagnement)
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L’utilité des parcours de résidents
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L’utilité des parcours de résidents

Les capacités 

d’accueil

Les parcours planifiés 

personnalisés 

pour chacun 

des résidents

Assignation 

automatique 

des stages

Le catalogue 

de stage+ =

Préalable

GÉNÉRIQUE SPÉCIFIQUE

Identification des

stages par niveau 

de résidence

Identification des

stages par résident
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Le parcours du

résidents 

SPÉCIFIQUE

Identification des stages 

qui seront  effectués par le 

résident dans la prochaine 

année académique

Les préférences

SPÉCIFIQUE

Identification de périodes 

et de milieu de stages qui 

seront effectués par le 

résident dans la prochaine 

année académique

L’utilité des parcours de résidents

ASSIGNATION 
AUTOMATIQUE

GRILLE DE 
STAGES



Formation

d’aujourd’hui 
Formation

de novembre 

Les parcours 

planifiés

Le catalogue 

de stage

L’utilité des parcours de résidents

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
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Retour sur les catalogues
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Le catalogue de stages – Bloc de stage
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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

3) Détermine les assignations selon différents critères inter-blocs, et 

selon des contraintes. 



Le catalogue de stages
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Si le statut de votre 

catalogue n’est pas 

passé à « Final », 

vous ne pourrez pas 

l’assigner aux 

résidents!
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Les résidents des autres universités 

qui viennent faire un stage à l’UdeM

seront-ils intégrés dans 

l’assignation automatique ? 
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Résident d’une 

autre université

Stage obligatoire pour le 

parachèvement de sa 

formation

ou faisant parti d’un

programme réseau 

Assignation 

automatique

ou manuelle

Résident 

d’une autre 

université

Stage 

optionnel à 

l’UdeM

Assignation 

manuelle
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Étapes préalables pour l’intégration dans l’assignation automatique dans MedSIS

ÉTAPE 1 – Création du dossier du résident dans MedSIS

Transmettre à votre TGDE l’information suivante:

• Nom et prénom du résident Période(s) de stage concernée(s), lesquels doivent

correspondre au calendrier des périodes;

• Université d’attache: McGill, Sherbrooke ou Laval

• Programme de résidence du demandeur

• Titre complet et détaillé du stage

• Code de stage à utiliser dans MedSIS (6 caractères)

 si vous n’êtes pas en mesure de fournir ces informations, les stages de ce résident

devront être assignés manuellement par votre TGDE

ÉTAPE 2 - Assignation de catalogue de stages

Une fois que le dossier du résident sera créé, vous devez lui assigner un catalogue de stages et

préciser son parcours de stages et ses préférences, de la même façon que pour les résidents de

l’UdeM.

Stages pour parachèvement de la formation des 

résidents hors-UdeM ou programmes réseaux



Stages à options, CRÉPUQ et 

STAMNA  des résidents de l’UdeM
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STACRE ET STAMNA
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Assignation automatique ou manuelle.

Les codes de stages pour les résidents de l’UdeM

« STACRE » (CREPUQ) et « STAMNA » existent déjà dans 

MedSIS. On peut donc créer des blocs de stages.

 IMPORTANT: Les TGDE assigneront manuellement les 

milieux dans la grille de stage après l’assignation 

automatique.



OPTION
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Assignation automatique ou manuelle.

Le code OPTION existe dans MedSIS, on peut donc créer des 

blocs de stages.

Quand le stage à option de votre résident se précise, vous 

pouvez remplacer le code de stage OPTION par celui que le 

résident fera à même son parcours personnalisé. Vous pourrez 

aussi le modifier dans la grille de stage suite à l’assignation 

automatique.



Les parcours de résidents
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Les parcours de résidents
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- Il est basé sur le catalogue 

de stages

- Permet de personnaliser le 

parcours de stages souhaités 

pour chacun des résidents

- Fonctionne de manière 

identique au catalogue de 

stages (ajout / modification / 

suppression de blocs de 

stages)

- Information sur le 

cheminement du résident 

pour l’année académique en 

cours



Résidents atypiques
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Changement de programme
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Changement de niveau
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Préférences
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Les préférences
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Il s’agit des préférences des 

résidents pour effectuer leurs 

stages. Leur saisie est optionnelle.

À quelle(s) période(s) préfère-t-il 

faire son stage?

Où préfère-t-elle aller faire son 

stage?

Les préférences sont respectées 

par l’algorithme lorsque cela est 

possible. Les contraintes 

déterminées par les programmes 

pour les blocs de stages ont 

préséance sur les préférences.



Propagation
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Vous souhaitez effectuer un 
changement au catalogue de 
stages et l’appliquer à tous 
les parcours des résidents.

À la question suivante, répondez OUI

Toutes les modifications apportées au bloc de 
stages seront apportées dans les parcours de tous 
les résidents 
Attention | les modifications manuelles au bloc 
correspondant seront supprimées

Vous souhaitez effectuer un 
changement au catalogue de 

stages, mais ne souhaitez 
pas l’appliquer aux parcours 

de stages des résidents. 

À la question suivante, répondez NON
Affichage dans MedSIS:

Avant Après

Changer le catalogue après l’assignation

CATALOGUE

P1, P3, P5

PARCOURS

P1, P3, P5

CATALOGUE

P1, P2-P4

PARCOURS

P1, P3, P5, P2-P4

1

2

P1 : Était déjà prévu au catalogue (apparaît en noir)
P3 - P5  N’est plus  prévu au catalogue, mais est maintenu au parcours des 
résidents
P2-P4 : Fait parti du nouveau catalogue, mais ne sera pas appliqué aux
parcours déjà assignés



Dates importantes

25



Approbation des parcours de résidents

Date limite pour 

compléter la 

saisie des 

parcours de 

résidents

15 janvier 2019
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Assignation automatique
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Extensions: Capacités d’accueil = 21 décembre 2018 / Catalogue de stages = 17 décembre 2018 à 17h



Soutien disponible
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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 
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Navigation dans MedSIS
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