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1 Perspectives disponibles
MedSIS offre trois perspectives afin de visualiser les grilles de stages:

La perspective Résidents 
La perspective Planification
La perspective Stages/Milieux

 



1.1 Accès aux grilles de stages
Pour accéder aux grilles de stages, sélectionnez l'item Grille de stage à partir du menu
principal.

Accueil > Grille de stage    

Vous devez ensuite sélectionner l'année académique pour laquelle vous souhaitez consulter
la grille de stage :  

→ Dans la colonne [Nom], cliquez sur la grille de la session visée pour l'afficher :

 



1.2 Perspective Résidents
La perspective est affichée dans le coin supérieur droit de la grille de stages.

La perspective Résidents offre une vue globale de tous les résidents et de leurs assignations.

Vous avez accès aux résidents suivants:

Résidents de votre programme (lecture et écriture) 
Résidents hors programme ayant des stages dans votre programme (lecture uniquement) 

Pour chaque résident, les stages hors programme sont affichés avec une bordure inférieure
rouge:

Note: Cliquer sur le calendrier à droite du nom d'un résident permet d'afficher la
perspective Planification (section 1.3). 



1.3 Perspective Planification
La perspective Planification offre une vue détaillée pour chaque résident. Cette perspective permet de
consulter (dans la partie du bas) les grilles de capacités définies pour chaque stage disponibles (pour le
résident sélectionné).



1.4 Perspective Stages/Milieux
La perspective Stages/Milieux offre une vue de tous les stages pour tous les milieux. Elle permet de
consulter les assignations pour un stage dans un milieu donné.



1.5 Informations du résident
Vous pouvez consulter différentes informations concernant les résidents à partir des grilles de stages:

a) Les perspectives Résidents et Planification permettent de voir le sommaire du résident. La perspective
Planification offre plus de détails: elle permet de voir les sommaires partiels.

 

b) Placer le curseur de la souris sur le nom d'un résident permet d'afficher certaines informations de base
sur le résident, parmi lesquelles:

Le milieu d'attache

L'agent payeur

Note: Les champs Milieu d'attache et Agent payeur sont en lecture uniquement dans les grilles de
stages.



1.6 Parcours du résident
À partir de la vue Planification, il est possible de consulter le parcours du résident. Pour ce faire, vous
devez cliquer sur son sommaire.

Les grilles de capacités dans la partie du bas sont alors remplacées par des informations sur le
cheminement du résident.

Sélectionnez l'onglet [Parcours] afin d'afficher les informations des stages antérieurs du résident.

Vous pouvez revenir à l'affichage des grilles de capacités en cliquant à nouveau sur le sommaire du
résident.

Note: L'onglet [Planification] n'est pas utile pour le moment. 



2 Utiliser les filtres
MedSIS propose des filtres sur les "Résidents" et sur les "Stages" (bandeau supérieur jaune). Ces filtres
s'appliquent aux trois perspectives disponibles.

 

Cliquez sur le lien Tous du champ Résidents (ou Stages) pour afficher la fenêtre [ Filtrer] qui affiche
les différents filtres disponibles :

Filtres pour les résidents

Filtres pour les stages

 

a) Cliquez sur la catégorie de filtre souhaitée pour afficher les éléments à filtrer :



 

b) Cliquez les cases à cocher  pour sélectionner un ou plusieurs éléments à filtrer

c) Cliquez sur le bouton 

Avez-vous vu ces 2 boutons? 

permet de fermer la fenêtre du filtre en cours sans faire de sélection. 

 permet de supprimer toutes les sélections faites dans la catégorie du filtre en cours pour
vous permettre de définir de nouveaux éléments à filtrer.

Il est possible de recommencer ces étapes autant de fois que requis pour définir plusieurs éléments
à filtrer dans les différentes catégories de filtre. Voyons quelques exemples plus en détails.



2.1 Filtres sur les résidents
Les filtres sur le champ Résidents permettent de filtrer les résidents selon différents
critères. Parmi ceux-ci, les filtres « Programme d’accueil » et « Type de programme »
peuvent être combinés pour obtenir différents résultats. Voici deux exemples d’utilisation :

a) Vous voulez filtrer les résidents du programme d’ophtalmologie :
sélectionnez Ophtalmologie comme Programme d’accueil et INTERNAL comme Type de
programme:

b) Vous voulez filtrer les résidents externes au programme d’ophtalmologie faisant un
(des) stage(s) en ophtalmologie : sélectionnez Ophtalmologie comme Programme
d’accueil et EXTERNAL comme Type de programme: 



 

Notez que filtrer sur le programme d’ophtalmologie uniquement (sans indiquer de Type de
programme) combine les résultats obtenus en a) et b).



2.2 Filtres sur les stages
Les filtres sur le champ Stages permettent de filtrer les stages selon différents critères.
Parmi ceux-ci, les filtres « Programme d’accueil » et « Type de stage » peuvent être
combinés pour obtenir différents résultats. Voici trois exemples d’utilisation :

a) Vous voulez filtrer les stages offerts par le programme d’ophtalmologie : sélectionnez
Ophtalmologie comme Programme d’accueil.

 

b) Vous voulez filtrer les stages offerts par le programme d’ophtalmologie aux résidents
d’ophtalmologie: sélectionnez Ophtalmologie comme Programme d’accueil et INTERNAL
comme type de stage.



 

c) Vous voulez filtrer les stages offerts par le programme d’ophtalmologie aux résidents
d’autres programmes qu’ophtalmologie : sélectionnez Ophtalmologie comme Programme
d’accueil et EXTERNAL comme type de stage.



 



3 Assigner/consulter/modifier un stage
Les assignations de stages peuvent se faire à partir des trois perspectives, avec différentes particularités
selon la perspective. Plusieurs actions sont également possible sur les assignations.



3.1 Perspective Planification
Accueil > Grille de stage > Grille de stage [Vue Planification]

a) Filtrez les résidents pour afficher la planification du résident visé :

b) Dans la 2ème partie de l'écran, sélectionnez le stage pour lequel l'assignation doit être saisie : 

Stage : Veuillez sélectionner un stage  

c) La grille de capacités s'affiche : 

d) Pour chaque cellule, le premier groupe de lettres représente le code de stage et le second groupe
correspond au milieu de stage.

e) Faites un clic-droit sur une cellule de la grille de capacités pour afficher le message contextuel et assigner
le stage au résident:

 

f) Cliquez sur Ajouter à l'horaire

g) La partie supérieure de l'écran affiche maintenant le stage à l'horaire du résident. 

Note: faites un clic-droit sur une cellule dans la première ligne (blanche) pour assigner un
stage sans milieu.



3.2 Perspective Résidents
Accueil > Grille de stage >  Grille de stage   

Dans la vue Résidents, un bandeau contenant les stages/milieux s'affiche à droite de la
page.

Cliquez sur l'icône <  dans le bandeau placé à droite de l'écran. 

Le bandeau s'étire pour afficher les stages/milieux disponibles à
l'assignation. Cliquez sur le symbole > pour afficher les détails

d'un programme jusqu'à afficher la liste des milieux qui proposent le stage visé.



Vous pouvez assigner un stage à un résident en sélectionnant un stage/milieu et en le
glissant sur la ligne d'un résident, à la période désirée.

Cliquer sur le lien Filtrer permet d'afficher la fenêtre de sélection des éléments à filtrer pour affiner les
stages/milieux disponibles pour l'assignation : 

Cette option vous de permet filtrer en vue de saisir une assignation (ne convient pas
pour de la consultation de grille). 



3.3 Perspective Stages/Milieux
Accueil > Grille de stage >  Grille de stage   

Dans la vue Stages/milieux, un bandeau contenant les résidents s'affiche à droite de la
page.

Cliquez sur l'icône <  dans le bandeau placé à droite de l'écran. 

 

Le bandeau s'étire pour afficher les résidents disponibles à l'assignation. 

Vous pouvez assigner un stage à un résident en sélectionnant un résident et en le glissant
sur la ligne d'un stage/milieu, à la période désirée. 



Cliquer sur le lien Filtrer permet d'afficher la fenêtre de sélection des éléments à filtrer pour
affiner les résidents disponibles pour l'assignation : 

 



3.4 Rechercher des informations connexes à un
stage

Accueil > Grille de stage > Grille de stage 

Double-cliquez sur une période de stage pour afficher la fenêtre Éditeur de grille de stage.  

Trois (3) onglets sont disponibles :

a) [Stage] 

Cet onglet présente les informations pertinentes à l'assignation.

Cliquez sur le bouton pour ajouter un ou plusieurs milieux secondaires.▼ 

b) [Superviseurs] 
Cet écran est en lecture. Il vous permet de consulter la liste des superviseurs associés à ce stage. 



Si un superviseur a été assigné à un stage, une petite silhouette apparaît dans la tuile du stage:

 

c) [Capacités d'accueil associées] 
Cet onglet permet de consulter les capacités globales et spécifiques pour chacune des périodes du stage. ▼

Selon votre rôle utilisateur dans MedSIS,  

il est possible que le bouton ou ceux ci-dessous ne s'affichent pas. Vous êtes alors en
mode lecture et ne pouvez pas modifier les détails du stage. 

Avez-vous vu? 
Le bas de la fenêtre indique qui a saisit la dernière
modification et qui a publié le dernier l'assignation affichée.



3.5 Voir le statut de publication
Un triangle rouge dans le coin supérieur gauche de la tuile indique que l'assignation n'est pas publiée, donc
non accessible au résident:

 

Vous pouvez voir la même information en mettant la souris au dessus de l'assignation:

 

Le terme "Nouveau" indique que l'assignation n'a pas été publiée.



3.6 Modifier les périodes de stage
Accueil > Grille de stage > Grille de stage   

Vous pouvez modifier les périodes d'un stage de deux façons.

a) Première façon

Double-cliquez sur une période de stage pour afficher la fenêtre Éditeur de grille
de stage. 

 
Dans l'onglet [Stage] de l'éditeur de grille de stage, modifiez la (les) période(s) de
stage :

De:*  P3  à:* P3  

Cliquez sur le bouton .

Avez-vous remarqué? 
Sous le menu déroulant pour sélectionner les périodes s'affichent les dates correspondantes
: 

  

2018-08-01 

b) Deuxième façon 

Dans la partie supérieure de la grille, cliquez sur une assignation et gardez le bouton de la souris
enfoncé. 

 

Déplacez le stage jusqu'à la période désirée. 

 

 Avec cette méthode, l'enregistrement est automatique.



3.7 Modifier la durée d'un stage
Accueil > Grille de stage > Grille de stage 

Vous pouvez modifier la durée d'un stage de deux façons.

a) Première façon

Double-cliquez sur une période de stage pour afficher la fenêtre Éditeur de grille de stage. 

Modifiez les périodes :

De:*  P3  à:* P3  

Cliquez sur le bouton 

Avez-vous remarqué? 
Sous le menu déroulant pour sélectionner les périodes s'affichent les dates correspondantes : 

  

2018-08-01

b) Deuxième façon

Sélectionnez une période (clic simple) pour afficher ses poignées :

Placez le curseur sur une des poignées et cliquez pour étirer/réduire le bloc sur les périodes souhaitées
:

 

Avec cette méthode, l'enregistrement est automatique!



3.8 Supprimer un stage
Pour supprimer un stage de l'horaire, faites un clic-droit sur l'assignation et sélectionnez Supprimer
événement:

 

Vous pouvez également ouvrir l'éditeur de grille de stage et cliquer sur le bouton Supprimer:



3.9 Fusionner ou détacher des périodes de stage
Vous pouvez fusionner des stages ayant des caractéristiques identiques en un seul stage équivalent.

a) Faites un clic-droit sur un des stages que vous désirez fusionner.

b) Sélectionnez l'item Fusionner avec la période suivante ou Fusionner avec la période
précédente du menu contextuel selon le cas.

 

Seuls les détails (commentaires, superviseur) de la période sélectionnée seront conservés.

De la même façon, il est possible de détacher les périodes d'un stage pour créer deux ou plusieurs stages
identiques d'une seule période. 

 

Dans ce cas, les détails de l'assignation de départ sont copiés dans toutes les nouvelles assignations.



3.10 Assigner un stage longitudinal
Pour assigner un stage longitudinal, faites un clic-droit dans la grille de capacités sur le stage à assigner
(dans n'importe quelle période) et sélectionnez Ajouter à l'horaire (longitudinal) dans le menu
contextuel. 

Les périodes de l'assignation (P1 à P13) sont grisées et la catégorie Longitudinal est sélectionnée dans
l'éditeur de grille de stage. 

Notez qu'il est également possible de modifier directement la catégorie d'une assignation existante dans
l'éditeur de grille de stage pour la transformer en assignation longitudinale (les périodes seront
automatiquement grisées et ajustées de P1 à P13).





3.11 Assigner un stage non contributoire
Pour assigner un stage non contributoire, vous devez d'abord assigner le stage de façon régulière, comme
vu précédemment. 

Ensuite, vous devez ouvrir l'éditeur de grille de stage (en double-cliquant sur l'assignation) et sélectionner
la catégorie "Non contributoire" dans le détail du stage. 



3.12 Assigner un stage CRÉPUQ
Pour assigner un stage CRÉPUQ (stage interuniversitaire), vous devez sélectionner le code de stage
STACRE. Ce stage est disponible dans la liste de stages de la partie inférieure de la vue Planification. Le
milieu sera par défaut Milieu à venir.

Note: Le processus d'approbation demeure inchangé. 



3.13 Assigner un stage en milieu non agréé
Pour saisir un stage en milieu non agréé, vous devez utiliser le code STAMNA.Ce stage est disponible
dans la liste de stages de la partie inférieure de la vue Planification. Le milieu sera par
défaut Milieu à venir.

Note: Le processus d'approbation demeure inchangé. 



4 Assigner un stage qui dépasse les
capacités d'accueil
MedSIS permet de saisir des assignations qui dépassent les capacités en fournissant les justifications
appropriées.



4.1 Lecture des codes de couleur
Les cellules de la perspective Planification présentent plusieurs informations quand aux assignations et
aux capacités.

Lecture des informations de la cellule: 

Couleur des assignations

: Indique que le minimum n'est pas atteint

: Indique que le minimum est atteint et que le maximum n'est pas atteint

: Indique que le maximum est atteint ou dépassé

Exemples:

 

Couleur du fond

: Indique que le minimum n'est pas atteint pour au moins une des deux capacités.

: Indique que le minimum est atteint pour les capacités globales ET  spécifiques.

: Indique que le maximum est atteint ou dépassé pour les capacités globales OU
spécifiques.

Note: Dans le cas ou aucune capacité spécifique est saisie, [N/A] s'affiche



4.2 Consignes lors d'une assignation avec
dépassement
Avec MedSIS, il est désormais possible d'assigner un résident dans un stage, même si les capacités
d'accueil sont dépassées et ce, sans avoir à aviser les TGDE de l'équipe du Vice-décanat aux études
médicales post-doctorales.  

Pour assigner un stage qui dépasse les capacités d'accueil, veuillez suivre les étapes suivantes. 

Lorsque vous saisissez une assignation avec dépassement, une fenêtre s'ouvre pour demander une
justification:

 

Les champs Personne ayant autorisé le dépassement et Raison sont obligatoires. 

Veuillez indiquer la date à laquelle le dépassement a été autorisé ainsi que la raison du dépassement.



4.3 Filtres sur les capacités
Le filtre Capacité d'accueil (sur Stages) permet d'afficher uniquement les assignations ayant un statut de
capacité précis. 

 

Vous pouvez par exemple afficher uniquement les assignations pour lesquelles les capacités sont dépassées.



 



5 Exporter une grille
Le bandeau des filtres s'affiche en haut de chaque écran du module Grille de stage, deux (2) boutons

sont présents à droite de l'écran pour exporter les données des grilles : 

Résidents : Tous 
Stages : Tous    

a) Le bouton permet d'exporter une version sommaire des grilles de stages, incluant le code de
stage et le milieu principal de chaque assignation. 

b) Le bouton permet d'exporter une version détaillée des grilles de stages, incluant les
milieux secondaires, l'agent payeur, le milieu d'attache.

Notez que les exports prennent en compte les filtres appliqués.

https://formation.sagess.umontreal.ca/mod/book/view.php?id=726&chapterid=1139#
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