
 

DESTINATAIRES | SUPERVISEURS DE STAGE EN ORTHOPHONIE ET AUDIOLOGIE  
  
RAPPEL ET COMPLÉMENT D’INFORMATION  
 

La Faculté de médecine amorce un virage numérique avec la mise en ligne de MedSIS, une 
nouvelle Solution adaptée à la gestion des stages en santé. 
 

Nouveautés pour l’année académique 2016-2017  
 

Évaluation en ligne  
À compter du 9 janvier 2017, toutes les évaluations de stage seront complétées en ligne dans  
le  nouveau système, qu’ils s’agissent de : 

 l’évaluation mi-stage et fin de stage 
 l’évaluation des superviseurs par les étudiants  (nouveau) 
 l’auto-évaluation des étudiants 

 

Nouvelles échelles pour les formulaires d’évaluation  
 Mi - stage : évaluation de la progression de chaque compétence 
 Fin de stage : évaluation de l’atteinte de chaque habileté  

 

Principaux changements au niveau de la terminologie 
 
 
 
 
 
 
 

 
Formation  

 Pour vous familiariser avec ce nouveau système des 
outils d’autoformation sont disponibles en ligne. 
Cliquez ici pour accéder au guide d’utilisateur.  

 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’information.   

   
 
 
 
 
 

Terminologie utilisée par l’École 
d’orthophonie et d’audiologie  

Correspondance dans MedSIS  

• Grille d’observation au terme du stage • Formulaire d’évaluation  

• Superviseur principal  • Évaluateur final  

• Co-superviseur  • Collaborateur 

https://formation.sagess.umontreal.ca/mod/book/view.php?id=300&chapterid=488


Accès aux formulaires d’évaluation et autres documents de stages 
 Au début du stage, vous recevrez un courriel automatisé contenant un hyperlien vous 

permettant d’accéder directement aux formulaires d’évaluation (sans avoir à fournir de 
code d’accès ni de mot de passe). 

 

 Les autres documents relatifs aux stages, soit le cadre référentiel, le contrat de stage 
(partie du superviseur) ainsi que l’outil d’observation sont accessibles sur le site Web de 
l’École.  

 

Durée de connexion de l’hyperlien 

Il est important de cliquer fréquemment sur le bouton  au bas du 
formulaire lorsque vous complétez une évaluation, car le système vous 
débranchera automatiquement après 60 minutes si aucune activité n’est 
enregistrée, causant ainsi la perte des données saisies, mais non enregistrées.  

 

Accéder à MedSIS  
 Après le début du stage, votre code d’accès et votre mot de passe temporaire seront 

transmis directement, par une personne du bureau d’évaluation de la Faculté de 
médecine, à l’adresse courriel indiquée dans l’offre de stage. 
 

 Pour accéder à d’autres fonctionnalités de MedSIS, vous devrez fournir votre code 
d’accès et mot de passe à l’adresse suivante: medsis.umontreal.ca 

  
 Il est important de conserver vos codes d’accès  

qui sont valides pour 12 mois. 
 

Besoin d’aide ? 
 Si après avoir fait votre formation, vous avez besoin d’aide pour l’utilisation de MedSIS, 

communiquez avec la superutilisatrice de l’École d’orthophonie et d’audiologie,  Denise 
D’Anjou : denise.danjou@umontreal.ca  
 

 Si vous éprouvez des problèmes techniques, communiquez avec le bureau d’évaluation 
en remplissant le formulaire d’aide en ligne accessible en cliquant sur le point 
d’interrogation dans le coin supérieur droit du  ruban de navigation dans MedSIS. 

 
 

 
Problème d’accès ou de mot de passe ?  

 Sur la page d’accueil de MedSIS, soumettez votre demande ou problème d’accès en 
remplissant le formulaire disponible en dessous du bouton « Connexion ». 

 
 
 
 
 
 
 
 

En terminant, nous sommes conscients que l’intégration de MedSIS nécessitera une période 
d’adaptation et que, dans les prochaines semaines, des ajustements seront requis. Nous 
déployons tous les efforts afin d’assurer une transition harmonieuse, finaliser la traduction de la 
terminologie dans le système et résoudre les problèmes techniques qui pourraient survenir.  
  

http://eoa.umontreal.ca/agora-des-professionnels/superviseurs-stages/documents-de-stage/
http://eoa.umontreal.ca/agora-des-professionnels/superviseurs-stages/documents-de-stage/
http://medsis.umontreal.ca/
mailto:denise.danjou@umontreal.ca


Nous vous remercions de votre compréhension et de votre habituelle collaboration  !  

 

Pour toute information sur le projet SAGESS et les prochaines fonctionnalités qui seront 
disponibles pour les programmes d’orthophonie et d’audiologie, consultez le site Web du 
projet :  www.sagess.umontreal.ca 
 
La direction de l’École d’orthophonie et d’audiologie 
L’équipe de projet SAGESS  
 
 

http://www.sagess.umontreal.ca/

