
ÉTAPES DE VALIDATION DÉBUT ÉCHÉANCE

Capacités d'accueil 1er octobre 1er novembre

Catalogues de stages 1er octobre 1er décembre

Parcours des résidents 1er décembre 1er février

Ajustement des parcours des résidents à l’aide 

d’horaires préliminaires.
15 février 1er mars

Grilles de stages - Ajustements manuels 23 mars 30 avril

ASSIGNATION DES STAGES DE MÉDECINE DE FAMILLE
-

POINTS IMPORTANTS 

CALENDRIER ET ÉCHÉANCES



Périodes de stages : Vérification des écarts Parcours / Sommaire

Accueil > Grille de stage > Gestion de la capacité > Parcours de résidents

Ajustements manuels

Systématiquement avertir le milieu receveur.

Contraintes de périodes et de milieux

Éviter les contraintes spécifiques (1 milieu et 1 période) .

Critères d'assignation MedSIS

Importance de consulter les DLP dans l’élaboration des critères d’assignation.

CONSIGNES GÉNÉRALES



Médecine familiale: MFAMIL

• Éviter les contraintes de périodes  Exception pour les R1 : Placer un bloc en début d'année (P1-P3).

• Diviser le stage en blocs de périodes consécutives à espacer.

Médecine rurale : MFAMRU

• Ne pas utiliser de contraintes de périodes ou de milieux, sauf pour les résidents jeunes-parents.

• Utiliser les préférences de périodes et de milieux pour tenir compte des préférences des résidents :
Accueil > Grille de stage > Parcours de résidents > Modifier parcours du résident

Cardiologie : CARUCO et CARDIO

Le stage CARUCO est remplacé par CARDIO pour les étudiants de médecine familiale qui vont à l'ICM.

CONSIGNES SPÉCIFIQUES (1/2)



CONSIGNES SPÉCIFIQUES (2/2)

Pédiatrie hospitalière

PEDIAT : À utiliser pour le stage obligatoire.

Milieu d'attache Lieu du stage

Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR) HMR

Hôpital Pierre-Le Gardeur (CLG) MCD (Centre Multi vocationnel Claude-David )

GMF-U Basses Laurentides (GBL) GBL

Unité de médecine familiale de Trois-Rivières (RTR)
RTR

GMF-U Shawinigan-Sud (SHA)

Autres UMF Absolument préciser HMR et HSJ

PEDHOS : À utiliser pour le stage optionnel seulement.

 Seulement offert à HSJ.


