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Memo introduisant les stages d’observation aux ÉMPC 
 
Stages d’observation (facultatifs) – pour étudiants de 1re et 2e année 
 
Les stages d’observation – lorsque des étudiants en médecine observent des médecins en 
contexte clinique – seront autorisés seulement pour les étudiants de 1re et 2e année du 
programme MDCM, dès le 15 octobre 2021. Bien qu’ils ne soient pas obligatoires, les stages 
d’observation peuvent compléter votre expérience pédagogique et contribuer à la planification 
de votre carrière.  

 
Ce qu’il faut savoir au sujet des stages d’observation : 
 
 Les étudiants doivent trouver leurs propres possibilités de stages d’observation 

conformément à notre politique en matière de stages à option et de stages d’observation et 
doivent respecter les procédures des sites cliniques. Tout en suivant la politique et les 
procédures en place, les étudiants peuvent : 

o contacter un médecin superviseur pour planifier leur stage d’observation; 
o postuler au programme de formation par observation MedSpecs (basé au CUSM); 
o contacter les groupes d’intérêt de l’Association des étudiant(e)s en médecine qui 

pourraient organiser des expériences de formation par observation. 
 Le stage d’observation ne peut s’effectuer que sous la supervision d’un fellow (moniteur 

clinique) ou d’un médecin superviseur. 
 Les étudiants doivent obtenir l’approbation d’un site clinique avant d’entreprendre un stage 

d’observation. Par conséquent, veuillez suivre les procédures quant aux stages 
d’observation.  

 Nos partenaires cliniques exigeront des étudiants qu’ils soient protégés adéquatement 
contre la COVID-19, c’est-à-dire doublement vaccinés. 

 Un étudiant en médecine en stage d’observation ne peut pas participer à une consultation 
clinique ni effectuer des actes médicaux, qu’il s’agisse de l’examen de patients ou 
d’anamnèse. 

 Un stage d’observation doit s’effectuer aux sites cliniques faisant partie du réseau de santé 
de l’Université McGill et non dans des centres affiliés à d’autres universités. 

 
Pour plus d’information et pour une expérience d’observation constructive, veuillez lire la 
politique en matière de stages à option et de stages d’observation et les procédures quant aux 
stages d’observation (en cours de traduction). 
 
Il est à noter que puisque les étudiants de 3e et 4e année travaillent déjà en contexte clinique, ils 
ne sont pas admissibles aux stages d’observation facultatifs. De plus, les stages à option non 
autorisés – lorsque des étudiants en médecine participent à des activités cliniques en dehors de 
leur cours prévu – restent interdits au programme MDCM.  
 
Pour toute question concernant les stages d’observation, veuillez consulter la FAQ sur les stages 
d’observation aux ÉMPC. 

  

https://www.mcgill.ca/ugme/policies-procedures/electives-policy
https://medspecs.ssmu.ca/medspecs-shadowing-sign-up/
https://mcgillmed.com/category/clubs/interest-groups
https://www.mcgill.ca/ugme/files/ugme/2021-07-14_observerships_procedures.pdf
https://www.mcgill.ca/ugme/files/ugme/2021-07-14_observerships_procedures.pdf
https://www.mcgill.ca/ugme/policies-procedures/electives-policy
https://www.mcgill.ca/ugme/files/ugme/2021-07-14_observerships_procedures.pdf
https://www.mcgill.ca/ugme/files/ugme/2021-07-14_observerships_procedures.pdf
https://www.mcgill.ca/ugme/files/ugme/2021-09-20_electives_observerships_faqs_final.pdf
https://www.mcgill.ca/ugme/files/ugme/2021-09-20_electives_observerships_faqs_final.pdf
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FAQ sur les stages d’observation aux ÉMPC 

 

1. Qu’est-ce qu’un stage d’observation? 

Les stages d’observation sont des expériences qui permettent à des étudiants d’observer un 

médecin dans l’exercice de tâches cliniques. Les stages d’observation facultatifs ont lieu en 

dehors du temps de formation prévu au programme d’études. 

 

2. Qu’est-ce qui est autorisé durant un stage d’observation facultatif? 

Les étudiants peuvent uniquement observer un médecin dans l’exercice de ses tâches cliniques. 

Il leur est interdit de participer à une consultation clinique ou d’effectuer des actes médicaux, 

qu’il s’agisse d’anamnèse, de l’examen de patients et/ou d’une procédure. 

 

3. Comment puis-je trouver un stage d’observation facultatif? 

Les étudiants sont responsables de trouver leurs propres possibilités de stage d’observation, 

conformément à la politique en matière de stages à option et de stages d’observation et aux 

procédures des sites cliniques. Tout en respectant la politique et les procédures en place, les 

étudiants peuvent : 

o contacter un médecin superviseur pour planifier leur stage d’observation; 
o postuler au programme de formation par observation MedSpecs (basé au CUSM); 
o contacter les groupes d’intérêt de l’Association des étudiant(e)s en médecine qui 

pourraient organiser des expériences de formation par observation. 
 

4. Je sais déjà où et qui je veux suivre en tant qu’observateur. Qui dois-je contacter? 

Veuillez contacter la Direction de l’enseignement du site clinique où travaille le médecin 

superviseur. Vous trouverez les coordonnées dans les procédures quant aux stages 

d’observation. 

 

5. Est-ce que je dois aviser les ÉMPC de mon stage d’observation facultatif? 

Non, il n’est pas nécessaire d’aviser les ÉMPC. 

 

6. Je suis en 3e ou 4e année du programme MDCM. Puis-je faire un stage d’observation facultatif? 

Non. Seuls les étudiants en 1re et 2e année y sont admissibles, étant donné qu’en 3e et 4e année, 

les étudiants travaillent déjà en milieu clinique et sont exposés à plusieurs spécialités. 

 

7. Pourquoi les étudiants seniors du programme MDCM ne peuvent-ils pas faire de stages 

d’observation facultatifs en dehors de leurs heures de travail? 

Les stages d’observation facultatifs ne sont pas permis durant l’externat, notamment parce que 

les étudiants travaillent déjà avec des patients, qu’ils peuvent choisir divers stages à option pour 

explorer des choix de carrière et que leur charge de travail est assez lourde.  

 

 

 

https://www.mcgill.ca/ugme/policies-procedures/electives-policyhttps:/www.mcgill.ca/ugme/policies-procedures/electives-policy
https://medspecs.ssmu.ca/medspecs-shadowing-sign-up/
https://mcgillmed.com/category/clubs/interest-groups
https://www.mcgill.ca/ugme/files/ugme/2021-07-14_observerships_procedures.pdf
https://www.mcgill.ca/ugme/files/ugme/2021-07-14_observerships_procedures.pdf
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8. J’aimerais faire un stage d’observation facultatif hors de mon campus d’attache. Comment 

dois-je procéder?  

Les stages d’observation facultatifs pour des étudiants admissibles sont autorisés seulement aux 

sites cliniques affiliés à l’Université McGill. Pour connaître les sites cliniques accessibles, 

consulter le site Web du RUISSS McGill.  

https://www.mcgill.ca/ruisss/fr/etablissements-partenaires

