
AUX ÉTUDIANTS EN ORTHOPHONIE ET AUDIOLOGIE 

La Faculté de médecine vous présente MedSIS, un 
système qui s'adresse aux stagiaires, aux résidents  et 

aux superviseurs de tous les programmes d’études 

cliniques et des sciences de la santé de la Faculté de 

médecine de l’UdeM ainsi qu'au personnel en soutien à 

l’enseignement des établissements qui accueillent les 

résidents et les stagiaires. 

L’arrivée de MedSIS permet d’intégrer différentes infor-

mations et de réaliser progressivement certaines activités 

liées aux stages dans une seule et même plateforme. 

UN SYSTÈME POUR L’ÉVALUATION DES STAGES 

EN ORTHOPHONIE ET AUDIOLOGIE

Faculté de médecine 

Accès à MedSIS 

Pour accéder à MedSIS, veuillez vous 

rendre à la page Web  

suivante :  

medsis.umontreal.ca 

Pour vous connecter, utilisez votre code 

d’accès et votre UNIP de  

l’Université de Montréal.   

Toutes les évaluations de stage doivent être 

complétées dans MedSIS, qu’ils s’agissent de : 

 votre évaluation mi-stage et fin de stage

 votre autoévaluation (à la fin d’un stage)

 l’évaluation des superviseurs (à la fin d’un stage)

Formation 

Avant d’utiliser MedSIS, il est impératif de faire 

l’autoformation en ligne.   

Cliquez ici pour accéder au guide d’utilisateur. 

 Une fois dans l’environnement de formation, cliquez

sur le bouton bleu « Continuer » au bas de l’écran.

On vous demandera ensuite de vous identifier pour
accéder au matériel de formation.

 Une fois dans le guide de l’utilisateur, repérez la

table des matières à droite de l’écran et cliquez sur

le chapitre pour lequel vous recherchez de l’infor-
mation.

École d’orthophonie et d’audiologie 

Navigateurs recommandés 

Système d’exploitation Navigateurs recommandés 

Windows 7, 8 , 10 et  Mac OS X Chrome, Firefox 

Tablettes et téléphones 

intelligents 
Chrome 

Accès aux formulaires d’évaluation et autres documents 

de stages 

 Vous êtes invités par courriel à effectuer l’évalua-

tion du superviseur et votre autoévaluation.

 Concernant les heures cliniques et le contrat de 
stage (partie étudiant), les documents sont acces-

sibles sur le site Web de l’École.

 À la mi-stage, vous devez avoir remis au superviseur 
de stage votre partie complétée du contrat de stage 
en format PDF.

 À la fin de stage, il vous faudra joindre la compilation 
de vos heures cliniques en format PDF à votre auto-

évaluation. 

http://medecine.umontreal.ca/
http://medsis.umontreal.ca/
https://formation.sagess.umontreal.ca/mod/book/view.php?id=215&chapterid=687
http://eoa.umontreal.ca/agora-des-etudiants/documents-de-stage/



