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MedSIS 

COMMUNICATION ET ALLIANCE PÉDAGOGIQUE 

 

 

Système informatique de stages lancé par la 
Faculté de médecine à l’intention des Sciences 

de la Santé 

 



Volet évaluation 

• En cours depuis janvier 2017 

• Évaluation en ligne par le superviseur et le(s) 
collaborateur(s) 

• Code d’accès nécessaire: envoyé par Mme 
Denise D’anjou à la Faculté de médecine dès 
l’envoi de l’attribution officielle de stage  

• Dates de stages doivent être précisées pour 
permettre l’accessibilité à l’évaluation  
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Volet évaluation 

En cas de problème technique ( exemples): 

• Perte du code d’accès 

• Non disponibilité des grilles d’évaluation 

• Code d’accès non fonctionnel 

 

• Contactez le bureau d’évaluation: 

evaluation-med@meddir.umontreal.ca 
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Volets capacités de stages  

Volet capacités de stages: 

Envoi de demandes de stages fait aux 
répondants dans les milieux cliniques soit: 

• Personne déléguée des directions de 
l’enseignement des CISSS et des CIUSSS 

• Répondants professionnels des CH ou milieu 
scolaires ou cliniques privées 

• Répondants des ressources humaines 
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Documents en orthophonie 

• Document permettant de recueillir l’information 
en vue de saisir une offre de stage dans Medsis                                                     
( envoyé au répondant ou au superviseur) 

• Document cumulatif des offres de stages par 
milieu ( fichier Excel à conserver et retourner à 
l’ÉOA) durant cette année de transition             
pour le 14 juillet 2017 

• Renseignements sur les superviseurs en poste 
dans le milieu clinique 

 
Communication et Alliance pédagogique | Réunion annuelle des superviseurs de stage 2017 



Documents en audiologie 

• Document PDF habituel (une offre par page) 
permettant de recueillir l’information en vue de 
saisir des offres de stages dans Medsis ( envoyé 
au répondant avec cc. aux superviseurs) 

• Renseignements sur les superviseurs en poste 
dans le milieu clinique 

 Pour cette année de transition, il est aussi demandé 
de me retourner le tout 
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Commentaires des utilisateurs 

Les commentaires sont les bienvenus 
concernant l’utilisation de ce nouveau système 
informatique en rodage et seront transmis à 
l’équipe d’implantation 

• De la part des répondants de stages dans les 
milieux cliniques 

• De la part des répondants professionnels 

• De la part des superviseurs 
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Volet Assignation 

• Module en développement durant l’été 2017 

 

Durant cette période de transition: 

• Les confirmations de stages seront envoyées 
par l’ÉOA par courriel comme à l’habitude 

• Lorsque le module assignation sera prêt, un 
courriel de confirmation sera envoyé au 
superviseur par le système Medsis en 
prévision d’un stage 
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Stages en orthophonie 

• 70 étudiants sont prévus cette année pour 
chacune des cohortes de B Sc. II , B Sc. III et 
maîtrise et 425 stages en orthophonie seront 
nécessités durant l’année 2017-2018 

• Un manque important de places de stages 
auprès de la clientèle adulte en CH et en CR 
est noté, cette clientèle étant obligatoire pour 
compléter le profil de formation clinique         
des étudiants en orthophonie à l’U de M 
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Stages en audiologie 

Changement important pour les 2 dernières cohortes  

2017-2018  et   2018-2019 

qui auront des stages de B Sc. III 
****RETOUR AUX STAGES INTENSIFS DE 12 ET 10 JOURS DURANT 3 
SEMAINES, POUR LES SESSIONS AUTOMNE ET HIVER 

 

Automne :  CH POPULATION GÉNÉRALE SEULEMENT 
16 octobre au 3 novembre 2017 

Hiver : 1) Centres de réadaptation 2) CH pédiatrique 3) CH général 
avec au moins 50 % de temps auprès d’une clientèle 0 – 17 ans 
5 au 23 mars 2017 
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Stages en audiologie 

Cohortes pour 2017-2018:  
(peut changer jusqu’en septembre) 

 

BSc. 2 : 35 étudiants 

BSc.3 : 33 étudiants 

Maîtrise : 25 étudiants 



Contactez-nous! 

Vous voulez offrir un stage ou vous voulez vous 
assurer qu’on a bien reçu votre offre de stage? 

N’hésitez pas à nous contacter: 

• Par téléphone 

• Par courriel 

• Par fax 

• Par la poste  
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Contactez-nous ! 

Nous décodons tous les moyens de 
communication lorsqu’il est temps de compléter 

le profil de formation clinique d’un étudiant 
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Nos coordonnées  

France Lacombe : coordonnatrice de la 
formation clinique en audiologie 

f.lacombe@umontreal.ca 

( 514) 343-6111 poste 37183 

Sylvie Martin: coordonnatrice de la formation 
clinique en orthophonie 

sylvie.martin.2@umontreal.ca 

( 514) 343-6111 poste 36546 

 
Communication et Alliance pédagogique | Réunion annuelle des superviseurs de stage 2017 

mailto:f.lacombe@umontreal.ca
mailto:sylvie.martin.2@umontreal.ca
mailto:sylvie.martin.2@umontreal.ca


Communication et Alliance pédagogique | Réunion annuelle des superviseurs de stage 2017 


