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LES PARCOURS DE RÉSIDENTS – ASSIGNATION AUTOMATIQUE 
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Section 1 | Assignation du catalogue de stage 
 

Étapes Captures d’écran 

Directeur & Secrétaire de programme 

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 Parcours de résidents. 

 



 PARCOURS SOUHAITÉ | RÉSIDENCE | Guide d’utilisateur 
 

5 
 

3 Sélectionnez les résidents à qui vous désirez assigner un 
catalogue de stage. La sélection des résidents se fait en 
cliquant dans la case  située à gauche du nom du 
résident, et de l’année académique. 

 
4 Cliquez sur le bouton « Assigner les catalogues de 

stages ». Vous serez dirigé dans la fenêtre d’assignation. 

 
5 La liste des résidents que vous avez choisis s’affichera. 

Dans le filtre « Catalogue », sélectionnez le catalogue 
de stages que vous voulez assigner au(x) résident(s). 
Cliquez sur « Assigner ». MedSIS vous demandera de 
confirmer l’assignation. 

 
6 Vous serez redirigé dans l’écran Parcours de résidents.  
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Section 2 | Modifier le parcours du résident 
 

Étapes Captures d’écran 

Directeur & Secrétaire de programme 

1 Dans l’écran Parcours de résidents, cliquez sur l’icône  
à droite complètement de la ligne du résident. 
 
 

 
2 MedSIS vous dirigera dans une fenêtre du « Sommaire 

résident ». 

 
3 Faites dérouler l’assignation en cliquant sur l’année 

académique indiquée dans le catalogue de stage. 
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4 Dans la section « Liste des stages du programme », vous 
pourrez modifier les blocs de stages déjà assignés, ou 
en ajouter de nouveaux. 

 
 

 

Section 2.1 | Modifier un bloc de stage dans le parcours d’un résident  
 

Étapes Captures d’écran 

Directeur & Secrétaire de programme 

1 Cliquez sur l’icône  situé dans la même case que le 
nom du bloc de stage à modifier. 
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2 Vous serez dirigé dans une fenêtre presque identique à 
celle de la création ou modification d’un bloc de stage 
du catalogue de stage. Or, une section « Parent » 
s’affichera à droite, laquelle vous ne pourrez pas 
modifier.  
 
Vous pouvez apporter des changements dans la partie 
de gauche. C’est à ce moment que vous pourrez 
préciser l’assignation pour votre résident. 
 
NB : Il est possible que vous ayez à dérouler la section 
« Parent » pour faire apparaître l’information qu’elle 
contient. 

 
3 Modifiez le bloc de stage pour le personnaliser au 

résident. Sauvegardez vos modifications en cliquant sur 
« Enregistrer ».  

4 MedSIS vous ramène à l’écran précédent. Les 
modifications que vous avez apportées au parcours du 
résident apparaîtront en rouge dans la case appropriée. 
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Section 2.2 | Rétablir les données originales du bloc de stage (suppression des modifications) 
 

Cette action est utile lorsque vous voulez rétablir les paramètres précisés au niveau du catalogue du programme (générique).  

 

Étapes Captures d’écran 

Directeur & Secrétaire de programme 

1 Cliquez sur l’icône  situé dans la même case que le 
nom du bloc de stage modifié. 

 
2 En bas à droite de l’écran « modifier bloc de stage à 

assigner », vous verrez le bouton « Restaurer ». Cliquez 
dessus. MedSIS vous demandera de confirmer l’action. 

 
3 Cliquer sur « Oui » au message de confirmation vous 

ramènera à l’écran précédent. Vous pourrez constater 
que les informations en rouge (qui indiquaient une 
modification) sont disparues. 
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Section 2.3 | Supprimer un bloc de stage 
 

Étapes Captures d’écran 

Directeur & Secrétaire de programme 

1 Vous pouvez supprimer un bloc de stage à partir du 
parcours du résident de deux manières : 

 

2 Premièrement, vous pouvez supprimer un bloc de stage 
en cliquant sur l’icône  situé dans la même case que le 
nom du bloc à supprimer. MedSIS vous demandera de 
confirmer l’action. 

 
3 Deuxièmement, vous pouvez supprimer un bloc de 

stage en cliquant sur l’icône  situé dans la même case 
que le nom du bloc de stage modifié.  

4 MedSIS vous dirigera dans la fenêtre de modification du 
bloc de stage. En bas de la fenêtre, à droite, vous 
pourrez alors cliquer sur le bouton « Supprimer ». 
MedSIS vous demandera de confirmer l’action. 

 
5 Cliquer sur « Oui » au message de confirmation vous 

ramènera à l’écran précédent où vous pourrez 
constater la suppression. 

 

 

 

 

 



 PARCOURS SOUHAITÉ | RÉSIDENCE | Guide d’utilisateur 
 

11 
 

Section 2.4 | Ajouter un bloc de stage au parcours d’un résident 
 

Étapes Captures d’écran 

Directeur & Secrétaire de programme 

1 Pour ajouter un bloc de stage, vous devez cliquer sur le 

petit icône + en bas à gauche du menu. 

 
2 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. 
 
Besoin d’information sur les différents paramètres, 
critères inter-blocs, et contraintes? Référez-vous à la 
section 3 du procédurier sur le catalogue de stage. 
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3 Sauvegardez votre bloc de stage. Vous serez redirigé 
vers l’écran précédent. 

 
4 Répétez les étapes précédentes pour ajouter autant de 

blocs de stage que nécessaire. 
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Section 3 | Saisir les préférences du résident 
 

Étapes Captures d’écran 

Directeur & Secrétaire de programme 

1 Dans l’écran Parcours de résidents, cliquez sur l’icône  
pour modifier le parcours du résident à qui vous avez 
assigné un catalogue de stages auparavant. 

 
2 MedSIS vous dirigera dans une fenêtre du « Sommaire 

résident » dans l’onglet « Planification ».   
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3 Allez à l’onglet « Préférences ». 

 
4 MedSIS vous présente les mêmes informations que 

dans l’onglet « Planification » concernant le parcours du 
résident. C’est-à-dire que MedSIS vous indique le 
programme, le niveau de formation, le statut de 
formation, etc. 
 
C’est à partir de ce menu que vous pourrez ajouter, 
modifier  et supprimer les préférences des résidents. 
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Section 3.1 | Ajouter une préférence 
 

Étapes Captures d’écran 

Directeur & Secrétaire de programme 

1 À partir du menu « Préférences », cliquez sur le + en 

bas à gauche. 

 
2  MedSIS vous dirige dans la fenêtre « Ajouter/Modifier 

une préférence ». Sélectionner le bloc de stage pour 
lequel vous désirer exprimer une préférence. MedSIS 
vous affichera les paramètres du bloc de stage. 
Sauvegardez votre préférence en cliquant sur « Ajouter 
un choixr ». MedSIS vous confirmera la sauvegarde dans 
une bannière verte en haut de l’écran. 
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3 La section « Choix » sera apparue en-dessous de 
l’information tirée du bloc de stage. Ajouter vos choix à 

l’aide du + en bas à gauche. 

 
4 Une fenêtre s’ouvrira. Vous devrez sélectionner quels 

sont vos choix  de périodes et de milieu(x).  
 
Si vous sélectionnez une période ou un milieu non 
spécifié dans le bloc de stage, MedSIS vous l’indiquera 
en affichant un message dans une bannière rouge.  
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5 Sauvegardez votre nouveau choix à l’aide du bouton 
« Enregistrer ». MedSIS fermera la fenêtre de saisie des 
choix. Ces derniers apparaîtront dans le menu 
éponyme. 

 
6 Vous pouvez modifier vos choix en cliquant sur l’icône 

.  
 
Vous pouvez aussi supprimer vos choix en cliquant sur 
l’icône .   

7 Il est possible d’ordonnancer vos choix avec les flèches 
. 

 
8 Chaque préférence peut avoir plusieurs choix. 
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Section 3.2 | Modifier une préférence (les choix) 
 

Étapes Captures d’écran 

Directeur & Secrétaire de programme 

1 À partir du menu « Préférences », cliquez sur le bloc de 
stage dont vous désirez modifier la préférence. 

 
2  MedSIS vous dirige vers la fenêtre « Modifier 

préférence » qui est identique à celle de création d’une 
préférence. 

 
3 Vous pourrez alors modifier vos choix (ajout / 

modification / suppression). 
 

4 Sauvegardez vos modifications en cliquant sur le 
bouton « Enregistrer ».  
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Section 3.3 | Supprimer une préférence 
 

Étapes Captures d’écran 

Directeur & Secrétaire de programme 

1 À partir du menu « Préférences », cliquez sur le bloc de 
stage dont vous désirez modifier la préférence. 

 
2  Cliquez sur le bouton « Supprimer », en bas à droite de 

l’écran.  
3 MedSIS vous demande de confirmer l’action. Cliquez sur 

oui. 

 
4 MedSIS vous dirigera au menu « Préférences ».  
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Foire aux questions (FAQ) 

1. Je n’arrive pas à supprimer des blocs de stages dans le parcours du résident. 

Pourquoi? 
 MedSIS ne vous permettra pas de supprimer un bloc de stage si des préférences ont été 

saisies pour ce dernier, ou si le bloc que vous tentez de supprimer est prérequis à un 

autre. Vous devrez d’abord supprimer les préférences associées à ce bloc afin de le 

supprimer ensuite.  

 

2. Pourquoi un stage hors-programme ne figure pas dans la liste des stages du bloc? 
 Ce stage ne figure pas dans la liste puisqu’il n’est pas apparié au programme du 

catalogue. Pour le faire ajouter, vous devez faire une requête en passant par le ? 
 

3. Pourquoi un milieu n’apparait pas dans la liste des contraintes de milieux? 
 Ce milieu ne figure pas dans la liste puisqu’il n’est pas apparié au stage sélectionné. Pour 

le faire ajouter, vous devez faire une requête en passant par le ? 

 

4. Puis-je modifier mon catalogue de stage après l’assignation de celui-ci aux 

résidents?  
 Il est possible de modifier le catalogue de stage après l’assignation de ce dernier. Par 

contre, cela n’est pas conseillé.  

 Lorsque vous modifierez le catalogue de stage après qu’il ait été assigné, MedSIS vous 

demandera si vous voulez propager ces changements aux résidents. Si tel est le cas, les 

parcours de tous les résidents se mettront à jour avec les nouvelles données. 

 Attention : propager un changement du catalogue vers le parcours effacera les 

modifications manuelles apportées aux parcours des résidents. 

 

5. Que signifie le code de couleur dans les parcours de résidents? 
 Dans le parcours du résident : 

Identique au catalogue de stage Changement dans le catalogue 
SANS propagation 

Suppression d’un critère ou 
d’une contrainte originaire du 

catalogue de stage dans le 
parcours du résident 

P1, P4-P6 P2, P7-P8 P4-P6 
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 Dans le menu des préférences : 

Choix des contraintes 
identiques au bloc de stage 

initial 

Préférence en contradiction 
avec les contraintes de périodes 

du bloc de stage 

Contrainte laissée vide dans le 
bloc de stage, mais on spécifie 
quand même une préférence 
pour cette contrainte donnée 

P1,P4-P6 P1, P2, P4-P6, P7-P8 CHUM 
 

6. Est-ce que les résidents hors-UdeM seront pris en compte dans l’assignation 

automatique des stages? 
 Peuvent être considérés dans l’assignation automatique des stages :  

- Les résidents en provenance d’une autre université qui doivent faire des 

stages obligatoires faisant l’objet d’une entente interuniversitaire pour le 

parachèvement de la formation  

- Les résidents en provenance d’une autre université faisant parti d’un programme 

réseaux (biochimie médicale et gériatrie). 

 Afin qu’ils puissent être pris en considération dans l’assignation automatique des 

stages, vous devez : 

ÉTAPE 1 - Informer par courriel votre TGDE du nombre de résident que vous allez 

accueillir et lui fournir dès que possible l’information suivante pour chacun des 

résidents, afin qu’un dossier (sommaire) lui soit attribué dans MedSIS :  

- Nom et prénom du résident (si possible) 

- Période(s) de stage concernée(s). Les dates doivent correspondre au calendrier des 

périodes. Cette information est obligatoire. Si vous n’êtes pas en mesure de nous la 

communiquer, vous devrez procéder à l’assignation des stages de façon manuelle 

pour ces résidents.  

- Université d’attache et programme d’attache du résident 

- Nature du stage 

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

ÉTAPE 2 - Une fois que le dossier du résident sera créé, vous devez lui assigner un 

catalogue de stage, et préciser son parcours de stages ses préférences, de la même 

façon que pour les résidents de l’UdeM.  

 

7. 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 ? 


