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FAQ – Campus Outaouais 
Voir aussi la FAQ – Études médicales de premier cycle  

 

Étudiants actuellement au Med-P qui débutent leur MDCM au Campus Outaouais : 
 

1. Est-ce possible que la date de rentrée au Campus Outaouais soit retardée jusqu'à ce que nous 
puissions tenir des rencontres en groupe?  

 
Non, la date de rentrée est actuellement inchangée. Une multitude d’activités d’enseignement 
théorique et en petits groupes sont déjà en ligne pour vos collègues de 1re et 2e années de médecine. 
En Outaouais, nous avons aussi repris les activités d’enseignement pour nos externes et nos médecins 
résidents dans la région. La situation est identique pour l’ensemble des étudiants dans les facultés de 
médecine du Canada. 

 
2. Est-ce que la session d'automne 2020 commencera normalement ? 
 

Oui, comme prévu, la session d’automne devrait débuter le 18 août 2020. 
 

3. Avons-nous la certitude que nous finirons notre médecine en 2024 étant donné la situation? 
 

Nous sommes déjà tous en confinement et les activités d’enseignement se poursuivent. De plus, 
certains objectifs d’apprentissage ont été ajustés en fonction de la situation de pandémie. Il est dans 
l’intérêt populationnel que toutes les professions en sciences de la santé puissent graduer 
normalement.  

 
4. Est-ce que tous les professeurs en Outaouais ont été recrutés pour les différents cours? 
 

Pour la session d’automne 2020 : 99 % des professeurs sont recrutés 
Pour la session d’hiver 2021 : 95 % des professeurs sont recrutés 
 
De plus, au printemps 2020, le Campus Outaouais compte déjà sur une belle équipe robuste 
concordante avec la gouvernance académique de Montréal, soit : 
 

1 Doyen associé et directeur  
1 Vice-doyenne adjointe aux affaires professorale 
1 Vice-doyenne adjointe aux affaires étudiantes et aux affaires des résidents 
1 Directrice de la vie étudiante 
1 Directrice de la pédagogie 
1 Directrice de programme MDCM 
4 Directeurs de volets 
2 Co-directeurs médicaux du centre de simulation 
40 directeurs de cours et 6 experts de contenu 
200 cliniciens enseignants et professeurs gradués de McGill et de la région 
14 administrateurs 
 

 
5. Si les cours se font à distance, je me préoccupe de recevoir une éducation de qualité ? 
 

La qualité de l’éducation doit demeurer la même qu’elle s’offre en classe ou à distance, à Montréal 
ou en Outaouais. L’Université doit maintenir les standards de l’agrément. 
 

 

https://www.mcgill.ca/ugme/mdcm-curriculum-joint-programs/special-notices-covid-19-updates-ugme/faq
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6. En ligne, il est plus difficile de poser des questions pour avoir plus d'information sur un détail ? 
 

Pas nécessairement, car avec un groupe de 24 étudiants ou des petits groupes de 8 étudiants, les 
différentes applications virtuelles permettent de poser des questions, converser, faire des sondages, 
diviser les groupes et introduire différentes méthodes d’enseignement qui font déjà l’objet de 
formation professorale auprès de nos cliniciens-enseignants. Depuis le début de la pandémie, on 
remarque qu’il est parfois plus facile pour certains de poser des questions virtuellement qu’en 
classe.  L’expérience actuelle à Montréal avec 180 étudiants est concluante : la fonction de chat est 
très appréciée et plusieurs sessions sont même plus interactives qu’avant! 
 

7. Au campus de Montréal, il y a souvent des présentations par des médecins qui parlent de leur 
département et leur parcours ou recherche. Est-ce qu'il y aura des opportunités en Outaouais?  

 
Tout à fait, nos cliniciens-enseignants cumulent plusieurs années de pratique et certains s’impliquent 
en recherche.  
 

8. Je me demandais s'il serait toujours possible d'avoir la même exposition clinique à laquelle nous 
nous attendions malgré la pandémie actuelle et sinon, quelles sont les alternatives possibles? 

 
L’exposition clinique est actuellement très perturbée dans l’ensemble du réseau de la santé partout 
au Canada et au Québec. L’Université et les cliniciens proposeront des activités d’enseignement 
alternatives soit en simulation ou par des vignettes.  L’exposition clinique pour les étudiants des volets 
TPC et de l’externat est actuellement suspendue et on envisage le retour des externes dans les milieux 
cliniques aussitôt que possible. 

 
9. Je m'inquiète aussi de pouvoir bien visualiser l'anatomie du corps humain et ce même sans modèle 

physique ? 
 

D’autres facultés dissèquent déjà virtuellement. Le département d’anatomie et de biologie cellulaire 
évalue actuellement 2 solutions pour substituer les laboratoires en utilisant des modèles 3D. Ces 
solutions seront accessibles à tous les étudiants de la faculté en Outaouais et à Montréal. 
 

10. Avec COVID-19, est-ce qu'on aura des classes en personne? Car pour plusieurs d’entre nous il serait 
malheureux de déménager et seulement faire nos classes en ligne ? 

 
L’intention est d’offrir le plus tôt possible les activités d’enseignement en classe dès que le 
gouvernement autorisera les rassemblements. C’est une question d’épidémiologie et de conscience 
sociale. 

 
11. Je me demandais quel type de solutions est prévu dans le cas où les directives d'isolement ne sont 

toujours pas levées au début du semestre. Les cours théoriques se passeraient-ils en ligne?  
 

Oui, à Montréal et en Outaouais, le fonctionnement sera le même. 
 

12. Dans ce cas les APP auront-ils toujours lieu?  
 

Oui, à Montréal et en Outaouais, le fonctionnement sera le même. 
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Étudiants en 2e année TPC qui débutent leur externat Campus Outaouais (promotion 2022) 

 
13. Un des avantages de Gatineau est la plus grande responsabilité qui nous est souvent donnée. Par 

contre, j'ai quelques préoccupations de ne pas être assez préparé vu la perte/diminution 
d'expériences cliniques en TPC. J'espère que les superviseurs seront plus indulgents pendant les 
premières semaines et conscients qu'ils auront peut-être un peu plus d'enseignement à recevoir 
que pour les cohortes précédentes ? 
 
Nous vivons tous un moment unique dans notre parcours d’apprenants et d’enseignants. Chaque 
cohorte a ses forces et ses faiblesses selon le parcours de chacun des apprenants. Les connaissances 
et les habiletés cliniques varient et progressent tout au long de l’externat puis au cours de la résidence. 
Ils existent des alternatives pour se préparer et compenser les expériences cliniques de la TPC. Les 
directeurs de site et les cliniciens-enseignants pourront vous soutenir dans cet apprentissage. 

 
14. Avez-vous une idée si l'année académique était écourtée ou si nous terminerions plus tard que 

juillet 2021? 
 
L’équipe de leadership sur l’externat évalue actuellement différentes solutions. À court terme, 
l’horaire complet de l’externat doit être adapté, si bien que la date de début et l’horaire de l’externat 
ne sont pas encore finalisés. 

 
15. Il y a un retard pour les activités cliniques. En plus, j’ai besoin de compléter ma TPC en chirurgie 

durant l’été 2020, par ailleurs, mon bail commence le 1 juillet à Gatineau ! 
 
Plusieurs étudiants sont dans la même situation. Il vous faudra évidemment compléter la TPC avant 
de débuter l’externat. 

 
16. Est-ce que je pourrais faire mon stage électif de chirurgie en urologie? 

 
Oui, ce serait possible d’organiser ce stage en Outaouais. 

 
17. Le fait qu'on sera seul avec le staff la plupart du temps et qu'il s'attendra beaucoup de notre part 

(comme si on était des résidents) ? 
 
Plusieurs externes de Gatineau bénéficient de cet enseignement de un à un. Les cliniciens-enseignants 
seront informés des différences entre la préparation de TPC habituelle versus les acquis des étudiants 
qui auront complété la TPC cette année et donc les attentes seront modulées en conséquence.  

 
18. Combien de fois par année devrait-on revenir à Montréal ou est-ce que tous les apprentissages se 

feront à Gatineau ? 
 
Les journées « Back to the Mc » se font toujours à Montréal. Il y a sept (7) retours à Montréal pendant 
la 3e année.  
L’examen progressif de juin et l’ECOS de 3e année se font également à Montréal. 

 
19. Ma principale préoccupation serait un délai du commencement de l'externat puisque nous devons 

attendre que la cohorte précédente termine ses activités d'apprentissages avant qu'on puisse 
nous-mêmes commencer ? 
 
L’externat pour la classe de 2022 débutera en même temps pour tous. 
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20. Je me demandais aussi si nous aurons accès au nouveau Campus Outaouais et à d'autres locaux 

réservés afin de pouvoir accéder à un endroit pour étudier ? 
 
La construction est actuellement arrêtée suite au décret du gouvernement. Les travaux de 
construction commerciale devraient reprendre et les locaux devraient être accessibles à l’automne 
2020. Entre-temps, les locaux actuels et les bibliothèques devraient être accessibles. 

 
21. S’il y a un délai, pensez-vous annuler certains stages ou tous les condenser ? 

 
Le calendrier académique n’est pas encore défini. Différents scénarios sont envisagés, mais un des 
principes de base est de conserver les stages obligatoires. 

 
22. A quoi ressemblera notre emploi du temps, si les horaires étaient fixes ou pouvaient être très 

longs? 
 
La charge de travail d’un externe doit être respectée et l’horaire de travail ne devrait pas être plus 
long. 

 
23. Approximativement, quand doit-on prévoir le début de notre 3e année pour savoir : quand 

commencer à chercher un logement à Gatineau et terminer son bail à Montréal ? Quand 
déménager à Gatineau? 
 
L’externat ne débutera pas avant le 21 septembre et selon les règles ministérielles actuelles, il faudra 
faire une quarantaine de 15 jours avant de pouvoir débuter un stage dans un milieu clinique d’une 
autre région. Donc, il sera important d’être dans la région au moins 15 jours avant le début de 
l’externat. 
 

 
Questions sur la construction, les aménagements et les locaux  
 

24. La construction s'est-elle arrêtée?  
 

Oui, comme l’a décrété le gouvernement du Québec le 16 mars 2020. La construction domiciliaire 
reprendra le 20 avril. Il est envisageable que la construction institutionnelle reprenne au début mai 
2020. 

 
25. Combien reste-t-il à faire pour la construction?  
 

14 semaines 
 

26. Combien de temps cela prendra-t-il? 
 

Environ 20 semaines, en incluant l’installation des équipements et de l’ameublement. 
 

27. La livraison des locaux du Campus Outaouais sera-t-elle retardée considérant l’arrêt de la 
construction au Québec à la demande du gouvernement? 

 
Oui, d’autant de semaines que l’arrêt décrété. Il faut également prévoir l’impact d’une fermeture et 
d’une réouverture du chantier de construction avec de possibles contraintes de distanciation sociale. 
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28. Si la construction de notre école ne sera pas terminée à cause de la pandémie, et disons qu'on peut 
se rencontrer en groupe en août, où seront nos cours et la dissection des cadavres?  

 
Des locaux temporaires seront aménagés (locations, hôtels, espaces commerciaux) pour les sessions 
théoriques ou les petits groupes. Concernant les dissections, des analyses sont en cours. 

 
29. Est-ce possible que les cours, APP et laboratoires ne soient pas en Outaouais et qu'ils soient à 

plutôt à Montréal? 
 

Non, le programme est prêt à être offert en Outaouais. 
 

30. Je me demande si les installations prévues dans l’éventualité où le campus ne sera pas prêt à cause 
de l’arrêt de construction pourront nous accueillir adéquatement. 

 
Nous ferons tout ce qui est possible pour vous accueillir adéquatement. 

 
31. Si les cours doivent se faire en ligne et donc que notre présence à Gatineau n’est pas requise pour 

une certaine période de temps, qu’est-ce qu’on fait avec nos appartements pour lesquels nous 
aurons déjà signé des baux? 

 
L’Outaouais est actuellement une « zone froide », donc moins affectés par la pandémie. Il est 
actuellement préférable d’avoir signé un bail pour son logement et ainsi avoir déjà fait l’isolement de 
14 jours avant de pouvoir reprendre les activités cliniques ou académiques. Votre formation dure 4 
ans, il est préférable de louer un logement qui répond bien à vos besoins. 

 
Questions financières et hébergement 
 

32. Je me demande si je dois continuer à chercher un logement à Gatineau malgré le fait que tous les 
propriétaires ne répondent pas à mes messages à cause de la crise ?  

 
Oui, il est préférable de poursuivre les recherches et d’avoir signé un bail pour son logement. Nous 
pourrions localement faire des arrangements pour organiser des visites virtuelles.  

 
33. Étant donné qu’il est actuellement impossible de se rendre dans la région de l’Outaouais pour 

trouver un logement, je me demandais si des mesures ont été envisagées au cas où la fermeture 
de la région se prolongerait ? 

 
Nous avons contacté les externes et les résidents qui terminent leur formation dans la région en juin 
prochain pour connaître la disponibilité de leur logement et leur propriétaire. Cette liste est disponible 
pour faciliter vos contacts. 
 
 

34. Je serai dans l'impossibilité de meubler mon appartement, puisque les magasins sont 
présentement fermés. Puisqu'il s'agit d'un moment exceptionnel j'aimerais avoir votre avis et vos 
conseils quant aux prochaines actions que nous devrions entreprendre? 
 
Nous travaillerons ensemble pour vous soutenir au meilleur de nos capacités dans ce contexte 
exceptionnel. Les achats en ligne demeurent une solution envisageable. 


