DESTINATAIRES : ÉTUDIANTS 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
Pour tous les stages que vous réaliserez à compter du 9 janvier 2017, les évaluations de stage
seront complétées en ligne dans le nouveau système, qu’ils s’agissent de :




l’évaluation des superviseurs
votre autoévaluation
votre évaluation mi-stage et fin de stage
N.B. Pour être en mesure de consulter votre évaluation fin de stage, au préalable
vous devez obligatoirement effectuer l’évaluation des superviseurs et votre
autoévaluation.

Accès aux formulaires d’évaluation et autres formulaires de stage
 Vous serez invités par courriel à effectuer votre autoévaluation, l’évaluation du
superviseur et prendre connaissance de votre évaluation mi-stage et fin de stage
dans MedSIS.


Concernant les heures cliniques et le contrat de stage (partie étudiant), les documents
sont accessibles sur le site Web de l’École. À la mi-stage, vous devez avoir remis à
votre superviseur de stage votre partie complétée du contrat de stage en format
PDF. À la fin du stage, il vous faudra joindre vos heures cliniques en format PDF à
votre autoévaluation.



Pour plus de précision sur le processus d’évaluation et la procédure à suivre, veuillez
vous référer au document en pièce jointe lequel est aussi disponible sur le site Web
de l’École .

Formation
 Avant d’utiliser MedSIS, il est impératif de faire l’autoformation
en ligne.
 Cliquez ici pour accéder au guide d’utilisateur.
o 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.
o 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.
Accéder à MedSIS
 Pour accéder à MedSIS, veuillez vous rendre à la page Web
suivante: medsis.umontreal.ca
 Pour vous connecter, vous devez utiliser votre code d’accès et votre UNIP de l’Université
de Montréal (ne pas utiliser votre matricule étudiant).
 La durée de connexion par défaut est de 15 minutes. Toutefois à chaque nouvelle
connexion, nous vous invitons à sélectionner l'option « Privé » sur la page
d’authentification afin de pouvoir profiter
d’une durée de connexion de 60 minutes
(voir la capture d’écran ci-jointe).
Navigateurs recommandés

Système d’exploitation

Navigateurs recommandés

Windows 7, 8, 10 et Mac OS X

Chrome, Firefox

Tablettes et téléphones intelligents

Chrome

Besoin d’aide ?
 Si après avoir fait votre formation, vous avez besoin d’aide pour l’utilisation de MedSIS,
communiquer avec la superutilisatrice de l’École d’orthophonie et d’audiologie, Denise
D’Anjou : denise.danjou@umontreal.ca


Si vous éprouvez des difficultés 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 nécessaires afin d’assurer une transition harmonieuse, finaliser la
traduction de la terminologie dans le système et résoudre les problèmes techniques qui
pourraient survenir.
Bon stage !
La direction de l’École d’orthophonie et d’audiologie
L’équipe de projet SAGESS
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

