
 

AUX SUPERVISEURS DE STAGE 
 
La Faculté de médecine de l’Université de Montréal est fière 
de vous présenter SAGESS, un projet novateur visant l’im-
plantation de MedSIS, une nouvelle Solution adaptée à la 
gestion des stages en santé.   
 
MedSIS est une plateforme Web composée de différentes 
fonctionnalités qui seront déployées au cours des deux pro-
chaines années pour soutenir la gestion des stages cliniques. 
Précisons que le module d’évaluation est le premier à être 
déployé et s’adresse à tous les résidents, stagiaires, supervi-
seurs et au personnel de soutien à l’enseignement de l’UdeM. 
 

Évaluation en ligne  
 
À compter du 10 janvier 2017, toutes les évalua-
tions de mi-stage et de fin de stage devront être 
complétées en ligne dans MedSIS.  
 
À titre de responsable de l’évaluation mi-stage et 
fin de stage ou de collaborateur (co-superviseur), 
au début du stage, vous recevrez par courriel un 
hyperlien vous permettant d’accéder directement 
aux formulaires de l’évaluation mi-stage et fin de 
stage (sans avoir à fournir de code d’accès ni de 
mot de passe).  
 
Votre code d’accès et mot de passe temporaire 
vous seront transmis directement, par une per-
sonne du bureau d’évaluation de la Faculté de 
médecine, à l’adresse courriel que vous avez indi-
quée dans l’offre de stage. Ils vous seront utiles 
pour accéder éventuellement à d’autres fonction-
nalités du système.  
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Pour vous aider à vous familiariser avec ce nou-
veau système, consulter le guide d’utilisateur en 
ligne en cliquant ici.  
 
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.  
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Navigateurs recommandés 

Système d’exploitation Navigateurs recommandés 

Windows 7, 8 , 10 et  Mac OS X Chrome, Firefox 

Tablettes et téléphones  

intelligents 
Chrome 

 

Consultez le site Web du projet à :  

sagess.umontreal.ca 

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

