
Phase 1 –
Passage  à l'externat 
en ligne – volet 
académique
Université d'Ottawa
Le 21 avril 2020
Présenté au Comité de la 
planification des mesures 
d’urgence liées à la COVID-19
Par Dre Michelle Anawati et 
Dre Laurie McLean 



Aperçu

Contexte

Principes clés – Phase 1

Structure de la phase 1

Points importants

Engagement des étudiants (y compris assiduité et évaluations)

Innovation



Contexte
L'externat correspond aux 3e et 4e années du premier cycle

Date de fin du stage d'externat : le 16 mars 2020 – conformément à la tendance nationale

Les étudiants de médecine de 4e année (EM4) ont eu accès au matériel d'étude en ligne + acquisition des 
examens pratiques du CCM, qui seront mis à leur disposition dès que la date de l'examen sera connue

Les stages des EM3 ont été interrompus du 16 mars 2020 au 20 avril 2020.

Les EM3 ont été avisés de reprendre les activités du Portfolio en ligne à compter du 14 avril 2020 et de les 
terminer avant le 4 mai 2020

La phase 1 du retour à l'apprentissage en ligne est prévue pour le 4 mai 2020



Principes clés – Phase 1
• Ils sont guidés par la sécurité des patients, la sécurité des 

étudiants, la continuité du programme d'études et l'équité entre 
les écoles de médecine

• Ils ont fait l’objet de consultations avec les étudiants, les 
directeurs de stages, les coordonnateurs de stage en milieu 
hospitalier, les hôpitaux, le personnel administratif des EMPC 
chargé de l’externat, les sites d'enseignement médicaux 
régionalisés, les facultés de médecine provinciales et nationales.

• Objectif:
• Maintenir l'engagement des apprenants et préparer l'obtention du diplôme 

en 2021, dans la mesure du possible
• Respecter les lignes directrices actuelles de la distanciation physique requise 

pendant la pandémie de la COVID-19
• Respecter les ressources actuelles disponibles dans les hôpitaux et les 

établissements communautaires partenaires
• Respecter la fermeture de tous les campus de l'Université d'Ottawa



Principes clés – Phase 1

• Structure avant la pandémie : 8 stages obligatoires d'une durée de 6 
semaines. Tous ces stages comprennent des occasions 
d'apprentissage cliniques et des cours obligatoires.

• À la date d'arrêt des stages:
• La plupart des étudiants avaient terminé 4 des 8 stages
• La plupart des étudiants se trouvaient dans la 2e semaine du 5e stage
• Certains étudiants avaient suivi une semaine universitaire obligatoire (Boot 

camp) + 1 semaine d’apprentissage clinique
• D'autres étudiants avaient effectué 2 semaines d'apprentissage clinique + 1 

journée de cours obligatoires



Principes clés – Phase 1

Afin de respecter l'intégrité du programme et la 
continuité de l'apprentissage, il a été convenu:

• De déplacer tout les sessions académique 
normalement offert pendant les blocs cliniques pour 
créer la phase 1 d'intégration de l'apprentissage,

• que toutes les sessions académique seront déplacées 
en ligne et adaptées au nouvel environnement 
d'apprentissage.

Ceci a été décidé dans le but :

• de veiller à ce que le contenu des cours reflète les 
objectifs fondamentaux actuels des stages d'externat;

• de se préparer à une éventuelle compression des 
expériences d'apprentissage clinique obligatoire;

• de compléter le contenu des cours actuels en mettant 
l'accent sur la consolidation des connaissances, la 
promotion du raisonnement clinique et la prise de 
décision en dehors de l'environnement clinique;

• de mettre à disposition un environnement 
d'apprentissage sûr pour que les étudiants puissent 
participer à l'apprentissage tout en continuant à 
soutenir leur communauté par l'entremise 
de bénévolat, d’expériences professionnelles, 
d’obligations familiales ou autres activités déjà en 
cours.



Structure – Phase 1 • Du 4 mai au 26 juin 2020

• Vacances du 29 juin au 3 juillet 2020

• Le 18 mai est un jour férié, aucune activité n'est prévue

• Permettre de tirer profit le plus possible de l'exposition clinique lors 
de la reprise des stages cliniques.

*** Nous ne savons toujours pas à quoi ressemblera la phase 2. Nous 
pourrons l'évaluer plus en détail à la mi-mai ***

GRO UPE  
D'É T UD I AN T S

4  AU 1 5  MAI  2 0 2 0 1 9  AU 2 9  MAI  2 0 2 0 1 E R -1 2  JUIN  2 0 2 0 1 5  AU 2 6  JUIN  2 0 2 0

Groupe A-B Chirurgie Obstétrique/gynécologie Médecine familiale Psychiatrie

Groupe C-D Stages à options obligatoires Pédiatrie Chirurgie Obstétrique/gynécologie

Groupe E-F Soins aigus Médecine interne Stages à options obligatoires Pédiatrie

Groupe G-H Médecine familiale Psychiatrie Soins aigus Médecine interne

Vacances pour tous les étudiants du 29 juin au 3 juillet 2020
(Plutôt que la semaine du 10 au 19 juillet prévue dans le calendrier actuel)



Structure – Phase 1

Chaque période de deux semaines comportera en moyenne 3 heures d'enseignement 
par jour, pour un total d’environ 30 heures au cours des deux semaines.

Chaque période de deux semaines comportera du matériel d'auto-apprentissage 
supplémentaire sur lequel les étudiants devront travailler.

Tous le matériel d'apprentissage, les horaires et le matériel pédagogique se trouvent 
sur One45 comme d’habitude. *L'équipe travaille actuellement sur cet aspect*



Structure – Phase 1

• Médecine interne
• Soins aigus
• Chirurgie
• Obstétrique et gynécologie
• Médecine familiale
• Psychiatrie
• Stages à options obligatoires
• Pédiatrie



Expériences 
d’apprentissage

Format en ligne

Salles de classe 
inversées

Cours magistraux

Apprentissage par 
raisonnement 
clinique (ARC)

Modules
Séances de 

questions et 
réponses

Utilisation des 
médias et des 

vidéos sur YouTube

Liens vers Cases, 
OSMOSIS et 

MEDSKL

Auto-apprentissage



Points importants

• Chaque stage se fera sur une période de deux semaines.
• Les groupes sont jumelés.

• Dans la mesure du possible, le volet linguistique a été 
respecté. Lorsqu’une combinaison d'activités 
d'apprentissage était nécessaire, la possibilité de prendre 
part à des activités en petits groupes et de poser des 
questions en français a été encouragée.

• Chaque session est obligatoire, et l'assiduité sera notée.
• La plateforme d'enseignement en ligne privilégiée est 

Microsoft TEAMS, parfois ZOOM.



Engagement des étudiants
• Les étudiants restent responsables de la réalisation des objectifs 

d'apprentissage.

• Les étudiants sont chargés de développer des stratégies pour assurer le 
suivi de la matière, car celle-ci sera examinée comme d'habitude lorsque le 
retour aux stages cliniques sera possible.

• Tous les étudiants commenceront comme si le 5e stage venait de débuter.

• Ils devront s'identifier par leur nom complet (légal) lors de la connexion aux 
plateformes.

• Ils devront réaliser les évaluations de One45 pour donner une rétroaction 
constructive.

• Rôles des étudiants :
• 1 étudiant par volet et par groupe deviendra « le dépanneur » pendant les séances. Ils se 

familiariseront avec TEAMS et ZOOM.
• 1 étudiant par volet et par groupe sera responsable de l'assiduité.
• À tour de rôle, 1 étudiant par volet et par groupe sera le MODÉRATEUR pendant les 

séances. Il assurera le clavardage et consolidera les questions pour faciliter les périodes de 
questions-réponses, ainsi que les discussions durant les séances.

• Les étudiants intéressés peuvent jouer le rôle de testeurs BETA AVANT le lancement du 4 
mai 2020.



• Les séances peuvent être annulées à la dernière 
minute et ne pas être reprogrammées. Tous les 
stages ont suffisamment de matériel supplémentaire 
pour permettre l'auto-apprentissage.

• L'accès à OSMOSIS et MEDSKL est encouragé pour 
tous les étudiants.

• Une stratégie de développement du corps 
professoral importante a été élaborée:

• En partenariat avec le bureau des EMPC, les Affaires 
francophones et le Développement professionnel continu

• Fiches-conseils pratiques
• Que faire pour se préparer - avant, pendant, après
• Assistance technique - avant, pendant, après
• Webinaires et capsules vidéo pour soutenir la transition



Assiduité

Toutes les séances programmées 
sont obligatoires, comme c’est le cas 
actuellement.

Si un étudiant a besoin de mesures 
d’accommodement ou autre, veuillez 
contacter le Bureau des services aux 
étudiants comme d’habitude dès que 
possible.

Si un étudiant a besoin d'une 
absence excusée pendant cette 
période, veuillez contacter medyear3 
comme d’habitude dès que possible.

Les demandes d'absences excusées 
passeront de 6 semaines de préavis à 
5 jours de préavis en raison des 
circonstances exceptionnelles.

Possibilité d'enregistrement des 
séances afin de les rendre 

disponibles aux étudiants qui ont 
besoin d’accommodement, qui 

étaient absents ou qui souhaitent 
consolider leurs connaissances à 

l'approche de la date de reprise des 
activités cliniques (à confirmer).



• Les évaluations en classe se font comme d'habitude.

• Les évaluations sur One45 doivent être effectuées pour chaque séance. Il est recommandé de le faire à la fin de chaque journée afin de 
fournir une rétroaction en temps opportun.

• Vos commentaires sont essentiels et nous vous en sommes très reconnaissants.

• Processus d'examens différés et de remédiation.

• Soyez bienveillants les uns envers les autres et envers les membres de la faculté. C'est nouveau pour tout le monde!

• N'oubliez pas que tout le monde travaille en équipe pour vous aider à rester sur la bonne voie. N'oubliez pas que nous vivons une époque 
extraordinaire. Nous sommes conscients que chacun, y compris les étudiants et les professeurs, jongle avec des responsabilités 
concurrentes dans leur vie universitaire, personnelle et professionnelle. Nous faisons tous partie de la même équipe.



Fiches-conseils pour les étudiants et les 
professeurs sur la façon de se préparer et 
d'apprendre avec l'apprentissage en ligne

Collaboration entre les écoles de médecine pour 
partager les ressources

Développement d'une composante longitudinale 
de télémédecine et de téléconsultation pour 
l'externat avec l'utilisation de patients standardisés

Contenu sur la pandémie

Utilisation de la technologie



Étudiants –
À faire avant
le 4 mai:

• Téléchargez TEAMS et ZOOM sur vos appareils électroniques - assurez-vous qu’il n’y a aucun problème de 
connexion.

• Familiarisez-vous avec les deux plateformes en regardant les webinaires disponibles directement sur les sites web 
de Microsoft TEAMS et ZOOM.

• Identifiez au sein de votre volet et de vos groupes les personnes qui effectueront le bêta-test, le suivi des 
présences, le dépannage et qui souhaiteraient jouer le rôle de modérateurs.

• Familiarisez-vous avec les stratégies d'enseignement comme la classe inversée, les tutoriels, les périodes de 
questions-réponses en ligne, les méthodes d'auto-apprentissage, les comptes OSMOS et MEDSKL.

• Assister aux séances publiques (Town Hall) avec les directeurs de stages, les coordonnateurs de stage en milieu 
hospitalier et les directeurs de l'externat - DATE À DÉTERMINER, MAIS DURANT LA SEMAINE QUI PRÉCÈDE LE 4 MAI 
2020.

• Discutez et trouvez une approche équilibrée pour votre apprentissage. Les soins personnels et la santé mentale 
sont aussi importants que la composante d'apprentissage.



Membres de la Faculté –
À faire avant le 4 mai:

• Finaliser le calendrier avec les membres de la Faculté

• Télécharger l'horaire dans One45

• Modifier la prestation des cours en fonction du nouveau 
contexte

• S'assurer que les objectifs sont couverts et identifier ceux qui 
sont le plus susceptibles d'être affectés par les stages 
cliniques condensés

• Offrir du matériel d'auto-apprentissage

• Se familiariser avec les nouvelles technologies et le système 
de prestation

• S'assurer que toutes les évaluations ont été transférées sur la 
plateforme One45 en ligne

• Traduction des documents

• Renforcer le soutien technologique avant et pendant l'offre 
en ligne



Des questions? Des commentaires?


	Phase 1 –�Passage  à l'externat en ligne – volet académiqueUniversité d'Ottawa
	Aperçu
	Contexte
	Principes clés – Phase 1
	Principes clés – Phase 1
	Principes clés – Phase 1
	Structure – Phase 1
	Structure – Phase 1
	Structure – Phase 1
	Expériences d’apprentissage
	Points importants
	Engagement des étudiants
	Slide Number 13
	Assiduité
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Étudiants –�À faire avant �le 4 mai: 
	Membres de la Faculté – �À faire avant le 4 mai:
	Des questions? Des commentaires?

