Échanges IFMSA - Guide d’application officiel
pour SCOPE et SCORE 2021
Par le comité d’échanges d’IFMSA-Qc

Chère étudiant.e en médecine, membre actif d’IFMSA-Qc,
C’est avec fébrilité que les comités d’échanges SCOPE (Standing Committee on
Professional Exchanges) et SCORE (Standing Committee on Research Exchanges) vous
présentent le guide d’application à l’international au sein d’IFMSA. Ces stages organisés
par et pour les étudiants en médecine de partout dans le monde se déroulent dans un
contexte professionnel en milieu hospitalier (SCOPE) ou en centre de recherche (SCORE)
auprès de médecins et d’autres professionnels de la santé. Il s’agit d’opportunités
uniques et enrichissantes pour tout parcours d’un étudiant en médecine. De par les
apprentissages dans le domaine médical, l’exposition aux protocoles et procédures
appliqués par les autres pays, et l’expérience immersive socioculturelle, nos stages
offrent une introduction holistique à la clinique ou à la recherche dans un contexte de
santé mondiale.
Ce document présent sert de guide lors de votre mise en candidature en tant que
stagiaire sortant du Québec. Les NEOs (National Exchange Officers pour SCOPE), les
NOREs (National Officers for Research Exchanges pour SCORE), ainsi que les
coordonnateurs locaux d’échange de chaque campus du Québec restent à votre
disposition pour tout questionnement.
Au plaisir

💙
Le comité d’échanges d’IFMSA-Qc
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!!! AVERTISSEMENT COVID-19 !!!
Comme le monde entier en a été témoin durant les derniers mois, le contexte sans précédent de
pandémie en raison de la COVID-19 est en constante évolution journalière, et diffère
grandement d’une région ou d’un pays à un autre. Avant de postuler pour un stage en échange
international, prenez en considération que vous devrez suivre de strictes mesures de sécurité
spécifiques à votre pays de stage, ceux-ci pouvant inclure mais non se limiter au confinement à
l’arrivée, à l’obtention de tests de dépistage négatifs et au respect des mesures locales de
distanciation et d’isolement en cas d’infection. Vous devrez en assumer les frais additionnels
associés dans le cas échéant. En acceptant un stage, il sera d’extrême importance de faire vos
propres recherches sur votre pays hôte et de rester informé.e sur leur situation concernant la
pandémie et des modalités de votre stage et de votre séjour. Vous comprenez également que la
pandémie présente la possibilité que votre stage soit annulé dans la mesure où le pays hôte ne
présente pas les conditions favorables pour accueillir des stagiaires au moment de votre séjour.
Si votre stage est annulé en raison de la pandémie, vous recevrez un remboursement complet
de vos frais administratifs auprès d’IFMSA-Québec.
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REPRISE DES STAGES DE L’ÉTÉ 2020
Nous accordons priorité aux étudiants dont les stages SCOPE/SCORE de l’été 2020 ont
été annulés par la pandémie. Ces étudiants pourront reprendre leur stage à condition que le
type de stage (SCORE ou SCOPE) ainsi que le pays de stage demeurent les mêmes. Il est
possible de changer de mois, mais cela augmente le risque qu’on ne sera pas en mesure de
renouveler le le stage initial. Pour reprendre un stage, il faut tout de même se référer à ce
Guide d’application et remplir le formulaire d’application (il y aura une section réservée
pour la reprise des stages et vous n’aurez pas besoin de répondre aux questions d’une
application normale). Sachez également qu’en raison de la pandémie, il est possible que
certains contrats ont été modifiés et que votre stage initial ne soit plus disponible. Si c’est le
cas, nous allons vous offrir un nouveau stage dans un autre pays de votre choix (d’où
l’importance de vous référer à ce guide pour la liste de contrats disponibles en 2021 et des
avertissements en lien avec la COVID-19)
En ce qui concerne les stages SCOI annulés par la pandémie, les objectifs ainsi que le
processus d’application d’un stage SCOI sont très différents de ceux de SCORE et SCOPE.
Donc, il n’est pas possible de remplacer un stage SCOI par un stage SCOPE/SCORE sans
devoir passer à travers le processus d’application d’un stage SCOPE/SCORE. Par contre, nous
considérerons votre stage de SCOI annulé comme une participation aux activités de
IFMSA-Québec et donc, nous avons rajouté une question dans le formulaire qui tient compte de
votre stage SCOI annulé et qui vous rajoutera une bonification dans le processus d’application.
Donc, les étudiants qui ont été offerts un stage SCOI qui a été annulé en raison de la
pandémie et qui souhaitent appliquer pour un stage SCOPE/SCORE devront tout de
même passer à travers le processus d’application normal, mais obtiendront une
bonification.
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1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

Note : les termes en gras peuvent être consultés dans l’Appendice A : Définitions.
Le programme d’échanges au sein d’IFMSA-Qc est possible puisque nous sommes membre du
International Federation of Medical Students Associations (IFMSA). À chaque année à
l’Assemblée générale du mois d’août (August Meeting), les organisations membres de chaque
pays (NMO) finalisent et signent les contrats pour les échanges cliniques et de recherche
(respectivement SCOPE et SCORE), ceux-ci entrant en vigueur l’année suivante (eg. les contrats
signés en août 2020 seront effectifs pour l’année 2021). Les contrats sont de 2 types, soit
bilatéral ou unilatéral.
Un contrat bilatéral signifie qu’un.e étudiant.e québécois.e (outgoing) part en stage dans un
pays étranger et que ce dernier envoie un.e de ses étudiant.e.s (incoming) au Québec. Ce type
de contrat comprend généralement le logement et un repas par jour (ou l’équivalent en argent
de poche) tout le long de votre stage.
Un contrat unilatéral signifie que le Québec ne reçoit pas de stagiaire étranger.ère pour
l’étudiant.e québécois.e qui part en stage à l’international. L’étudiant.e doit assumer les frais de
logement et de ses repas. À noter que les frais administratifs pour ce contrat (unilateral fee)
sont significativement inférieurs à ceux des stages de type bilatéral.
Outre les aspects financier et administratif, le déroulement du stage, que ce soit de type
bilatéral ou unilatéral, est identique, c’est-à-dire que le pays hôte s’engage à offrir à l’étudiant.e 4
semaines de stage en milieu hospitalier ou en centre de recherche, ainsi que la possibilité de
participer à un programme social organisé par un comité d’échange local ou par une personne
contact.
Les outgoings des dernières années recommandent habituellement de participer au programme
social suggéré par le pays hôte, car il s’agit d’une des expériences les plus enrichissantes d’un
échange au sein d’IFMSA, en plus d’être une opportunité inouïe pour rencontrer des étudiants en
médecine de partout à travers le monde. Les activités suggérées par le programme social
incluent des visites guidées, des randonnées, des soupers en groupe, des soirées festives, des
voyages, etc. Les détails concernant le programme social peuvent être trouvés dans les
conditions d’échange ( S
 CORE / SCOPE).
Les frais de transport, les frais de visa, les frais médicaux (pour les certifications), les coûts
d’assurance, les coûts des excursions privées et les autres dépenses (ex : certificat de langue
spécial - voir les conditions d’échange et les descriptions des projets) doivent être assumés par
les applicants.
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L’entièreté du programme d’échanges est organisée avec grand plaisir et dévouement de la part
d’étudiants en médecine, et ce, sur une base volontaire autant au sein d’IFMSA-Qc qu’au sein de
tout autre pays accueillant des stagiaires.

1.1 CONTRATS DISPONIBLES (2021)

SCOPE* : stages SCOPE disponibles à tous les étudiants en médecine ou en année préparatoire
SCOPE : stages SCOPE disponibles seulement à partir de l’été précédant l’externat (donc les étudiants dans l’année
avant l’externat peuvent appliquer)
UL : contrat unilatéral
BL : contrat bilatéral

Note : Des contrats peuvent être ajoutés ou enlevés en raison de plusieurs facteurs sur lesquels
nous n’avons aucun contrôle la plupart du temps. Nous essayons de limiter ces changements.
DENEM et IFMSA-Brazil sont deux (2) organisations qui œuvrent dans le même pays, chacune
accueillant des stagiaires dans des régions différentes du Brésil. La division de celles-ci se
retrouve dans les liens suivants. (DENEM; IFMSA-Brazil)
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La liste des projets disponibles (SCORE) et des conditions d’échange
(Exchange Conditions) pour chaque pays est disponible et énumérée en sélectionnant le nom
du pays, ou en allant sur le site d’échanges d’IFMSA. Cependant, il n'est pas garanti que vous
obteniez votre premier choix de projet (pour SCORE) ou de département (pour SCOPE), dans le
cas que votre premier choix de pays vous soit octroyé ou non. (Voir A
 ppendice F).
NOTE : C’est de votre responsabilité personnelle de lire les conditions d’échange pour tous les
pays auxquels vous appliquez afin d’assurer que :
1) Les pays que vous sélectionnez dans votre application offrent des projets durant les
mois de votre choix.
2) Vous soyez au courant des frais unilatéraux, si applicables.
3) Vous répondiez à toutes les exigences pour les pays auxquels vous appliquez (langue,
durée d’échange, année d’étude, visa, etc.)

1.2 V
 UE D’ENSEMBLE DE L’APPLICATION
Le processus d’application se déroule en 2 étapes :
I.

II.

Postuler selon les directives d’IFMSA-Qc via la procédure décrite dans la section 2 (DL :
11 octobre 2020). IFMSA-Qc attribue les stages disponibles selon le profil du candidat.e
en fonction du nombre total de points accumulés1, basé en partie sur son expérience et
son implication au sein d’IFMSA-Qc. Si votre candidature est acceptée, vous serez
demandé.e à signer un contrat avec IFMSA-Qc indiquant votre engagement au stage et à
toutes les modalités associées. Vous procéderez ensuite à l’étape II.
Les documents obligatoires spécifiés dans les Conditions d’échanges doivent être
complétés et soumis (les documents spécifiques varient d’un pays à l’autre).

Les informations concernant les coûts (eg. en cas d’annulation) se trouvent dans l’Appendice B.

1

Les détails à propos du calcul de points sont disponibles dans la s
 ection 2.2.
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2. PROCÉDURES D’APPLICATION – ÉTAPE I
2.1 AVANT DE POSTULER
●
●
●
●
●
●

Consulter les contrats disponibles (section 1.1) et connaître ses disponibilités.
Vérifier les conditions d’échange pour les pays hôtes qui vous intéressent.
SCOPE/SCORE : Préparer une réponse d’environ 150 mots à la question suivante :
○ Quels objectifs personnels souhaiteriez-vous atteindre lors de votre stage?
Classer les contrats du plus souhaité au moins souhaité.
Remplir le Google Form.
Pour les étudiants de l’Université Laval seulement : la Faculté exige un GPA de 3.0 afin
de partir en stage.

Au besoin:
● Avoir en possession une preuve du niveau de langue (ex: English Exit Exam, Common
European Framework of Reference, etc.) (Appendice C)2
Note: Ce document mis à jour en septembre 2020 a préséance sur toute information retrouvée
ailleurs (eg. site web d’IFMSA-Qc, groupes Facebook). Il est important de ne PAS se fier au site
d’IFMSA-Qc pour toute information concernant les échanges! Les coordonnateurs nationaux
(NEO, NORE, vice-présidente aux échanges) et locaux restent à votre disposition pour toute
clarification.

2.2 SPÉCIFICITÉS CONCERNANT LE CANDIDAT (SCOPE/SCORE)

Cette section décrit les informations utilisées afin de calculer le pointage des candidatures.
Dépendamment du type d’échange (SCOPE ou SCORE) et du pays que vous mettez dans vos
préférences, le pointage peut être calculé différemment pour chacun de vos choix (ex : parler
allemand n’augmentera pas vos points si vous appliquez pour un échange au Brésil).
Notez également que pour la plupart des critères, seulement l’implication dans les 2 dernières
années sera prise en compte (après octobre 2018).
a) Implication dans les comités des échanges (48%)
i)
Vice-présidence des échanges, directeur des échanges, NEO/NORE
ii)
LEO/LORE
2

On pourrait vous demander de prouver si on a des doutes.
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Personne contact

iv)

Trouver un projet de recherche au Québec pour un incoming (contacter
directement les NORE)
v)
Membre du comité organisateur du programme social
b) Implication dans IFMSA-Qc (20%)
i)
Position dans IFMSA-Qc (autre qu’un comité d’échange)
ii)
Organiser un événement IFMSA-Qc comme le GA ou le SRT
iii)
Avoir été présent à un événement comme le GA ou le SRT
c) Votre réponse à la question suivante (20%)
i)
Quels objectifs personnels souhaiteriez-vous atteindre lors de votre stage?
d) Langue (12%) : u
 tiliser l’Appendice C
i)
Niveau d’anglais (ou français si vous appliquez dans un pays avec le français
comme langue)
ii)
Niveau de langue pour la langue du pays
Points négatifs
a) Nous portons une attention particulière aux éléments comme le respect des dates
limites, la validité de l’information soumise, l’absence d’annulations précédentes et une
preuve de professionnalisme. Ces atouts seront nécessaires tout au long du processus
précédant, durant et suivant le stage. Nous nous réservons le droit de déduire jusqu’à
-20 % par infraction pour tout comportement pouvant affecter négativement
l’organisation des échanges.
b) Si vous avez déjà complété un échange SCORE, vous aurez moins de chance d’obtenir
un autre stage SCORE. Parallèlement, si vous avez déjà complété un échange SCOPE,
vous aurez moins de chance d’obtenir un autre stage SCOPE. (-20 % par échange). En
effet, notre but est de donner au plus grand nombre d’étudiants possible la chance de
participer à un échange au cours de leur parcours en médecine.

2.3 PRÉFÉRENCES DE STAGE (SCOPE/SCORE)

IMPORTANT: Dans l'ordre de vos pays de préférence, SVP se fier au tableau de la liste des
contrats disponibles en 2021 pour choisir vos stages et inscrire les CODES DE
CONTRAT selon le tableau suivant, ET NON les noms des pays, puisqu’un pays
peut avoir différentes régions (ie. Brésil, Espagne) et/ou différents types de
contrats. Placez les codes de contrats dans l’ordre du plus souhaité au moins
souhaité, séparé par des points-virgules.
Example:
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ALG_P2; FRA_P2; FRA_R1; MOR_R1; MOR_P2; TUN_R1; EGY_P2;
BEL_R1; POR_P2; …

AJOUT : Tunisia - SCOPE*: TUN_P1 et Colombia - SCORE: COL_R1
Si vous avez déjà soumis votre formulaire et que vous avez mis TUN_P2, il n’y a aucun
problème. Nous prendrons en considération que c’est TUN_P1.
ATTENTION : Une erreur dans les codes de contrat peut annuler ce stage de votre liste de
préférences.
Nous vous suggérons de placer autant de pays que possible dans votre liste de préférences.
Dans le cas où vous n’obteniez pas un de vos premiers choix de pays, il est possible de cocher
l’option “accepter n’importe quel stage qui reste”. Toutefois, vous avez une plus grande chance
d’obtenir un contrat spécifique si vous le placez dans votre liste de préférences.

2.4 DISPONIBILITÉS

Sauf si autrement spécifié, les contrats commencent le premier lundi du mois et durent 4
semaines. Vous êtes engagés par le contrat d’être présent pour au moins 80 % du stage. Si vous
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sélectionnez une option, vous déclarez donc être disponible pour la DURÉE
ENTIÈRE du stage. Malheureusement, nous sommes incapables de modifier la date de début
des contrats pour la plupart du temps. AVERTISSEMENT COVID : Plusieurs pays exigent un
confinement de 10-14 jours à votre arrivée, c’est-à-dire que vous devrez arriver 2 semaines
avant le début de votre stage. Dans certaines situations, vous devrez payer des frais
additionnels pour le logement, ou encore vous trouver un logement le temps du confinement.
Par contre, ces règlements sont en constant changement selon la situation courante du pays
hôte.

3. PROCÉDURES D’APPLICATION – ÉTAPE II
3.1 ACCEPTER VOTRE OFFRE
Après avoir soumis votre Google Form, vérifiez vos courriels à l’adresse que vous aurez
indiquée dans le formulaire, nous annonçons les offres dans les 3 semaines suivant la date
limite d’application. Si vous ne recevez aucun courriel d’offre après ces 3 semaines, vous avez
été placé sur la liste d’attente (aucun courriel ne sera envoyé pour la liste d’attente ou pour le
refus). Si vous ne recevez pas de courriel avant le 7 décembre, nous n’avons probablement pas
pu vous trouver un stage cette année, mais vous pouvez confirmer avec nous pour en être
certain.
Après avoir reçu une offre, vous pouvez célébrer (félicitations!) et vous aurez 3 jours pour
accepter l’offre3. Après cette période, nous nous réservons le droit d’annuler l’offre.
Après avoir accepté l’offre, signé le contrat et payé les frais d’application - 865 CAD pour les
échanges bilatéraux et 245 CAD pour les échanges unilatéraux (voir Appendice B), vous
recevrez un compte personnel pour le portail d’échanges IFMSA, dans lequel vous devrez
éventuellement soumettre votre Application Form (AF) avec tous les documents qui sont
inscrits dans la Card of Documents.
Veuillez noter que si vous refusez une offre, vous serez retiré de notre liste d’attente. Vous ne
recevrez pas une offre de contrat différente parmi votre liste de préférences. Ainsi, le contrat et
le pays indiqués dans l’offre envoyée représentent la seule disponibilité de stage pour vous
cette année.

3.2 COMPTE IFMSA
3

Accepter une offre implique le paiement des frais en entier (865$ ou 245$), la signature du contrat et la
réponse à l’offre.
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Vous avez reçu une offre et vous avez un compte sur la page d’échanges IFMSA. Le site n’est
pas très clair, mais soyez rassurés, plus d’informations vous seront transmises en temps et lieu.
Pour l’instant, nous vous résumons les documents à remettre :
1. Application Form (AF) : À soumettre en premier et le plus tôt possible.
2. Card of Documents (COD) : À soumettre avec le AF et aussi tôt que possible. Il
comprend plusieurs documents. Plus vous le soumettez tôt, plus vous augmentez vos
chances d’obtenir le département hospitalier (SCOPE) ou le projet de recherche (SCORE)
que vous souhaitez au sein du pays hôte.
3. Card of Acceptance (CA) : Envoyé par le pays hôte lorsqu’il est prêt à t’accueillir! La
plupart du temps, il est reçu 8 semaines avant ton échange. Elle indiquera la ville et le
projet/département qu’on t’a assignés.
4. Invitation Letter (IL) : Reçu en même temps que le CA. Il peut parfois être reçu via
courriel et contient plus de détails concernant le stage.
5. Card of Confirmation (CC) : À soumettre après la réception du CA et du IL.
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4. DÉPART POUR LE STAGE
Ce guide est rédigé afin de résumer les généralités d’IFMSA et de ses comités d’échanges,
ainsi que pour expliquer la procédure d’application. Lorsque votre départ en échange est
approuvé et confirmé, vous serez mis en contact avec le comité d’échanges de votre pays hôte
pour les aspects plus spécifiques de votre stage.
C’est ainsi que se concluent les informations pertinentes que nous avons à vous partager pour
l’instant, c’est-à-dire la période précédant votre mise en candidature en tant qu’étudiant.e
stagiaire avec SCOPE ou SCORE. Encore une fois, le comité d’échanges reste à votre
disposition pour répondre à toute question ou demande de clarification.
Au plaisir,
Votre comité national pour les échanges 2020-2021

💙

NEO : neo@ifmsa.qc.ca
Juliette Labelle
Yihong Yu
NORE : n
 ore@ifmsa.qc.ca
Nancy Jiang
Xiao Yu Xie
VPX (Vice-présidence aux échanges) : v px@ifmsa.qc.ca
Raphaëlla Rosebush-Mercier
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Appendice A : Définitions
I.

Dans un contexte international
NMO (National Member Organization) : Pays ou région membre d’IFMSA. Spécifiquement
aux échanges, chaque NMO établit ses propres conditions d’échange aux stagiaires
reçus.
Assemblée générale : Rencontre internationale biannuelle (en mars et en août), lorsque tous
les NMO se rencontrent.
August Meeting : L’Assemblée générale d’IFMSA qui se déroule en août lors duquel les NMO
se rencontrent et signent les contrats d’échange SCOPE et SCORE.
Comité des échanges : Comité généralement composé de la vice-présidence aux échanges,
de 2 coordonnateurs nationaux, de 2 coordonnateurs locaux pour chaque campus, des
personnes contacts, etc. Il y a deux comités d’échanges distincts pour chaque type de
stage, SCOPE et SCORE, lorsque les deux sont offerts par le NMO.
SCOPE (Standing Committee on Professional Exchanges) : Comité international organisant
les échanges cliniques.
SCORE (Standing Committee on Research Exchanges) : Comité international organisant les
échanges en recherche.
Exchange Conditions: Conditions d’échanges établies par chaque NMO pour l’étudiant qui
souhaite faire un stage sur leurs lieux. De plus amples informations se trouvent sur le
site suivant: http://exchange.ifmsa.org/exchange/explore/nmo/list.
Project Database: Base de données où se trouve la liste des projets de recherche SCORE
parmi lesquels les outgoings peuvent participer.
Argent de poche : Pour un contrat bilatéral, montant donné par le NMO à l’étudiant accueilli.
Programme social : Ensemble d’activités proposées par un comité socioculturel local du
NMO pour les incomings (étudiants accueillis). Il s’agit de belles opportunités pour
rencontrer des étudiants en médecine dans le monde et pour approfondir l’aspect
immersif du stage. ;);)
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II. Dans un contexte d’IFMSA-Québec (les termes s’appliquent aussi pour les autres NMO)
Incoming : Étudiant qui vient en échange au Québec.
Outgoing : Étudiant québécois qui part en échange SCORE ou SCOPE.
LEO (Local Exchange Officer) : Coordonnateur local pour SCOPE (1 ou 2 par campus)
LORE (Local Officer for Research Exchange) : Coordonnateur local pour SCORE (1 ou 2 par
campus)
NEO (National Exchange Officer) : Coordonnateur national pour SCOPE (2 par NMO)
NORE (National Officer for Research Exchange) : Coordonnateur national pour SCORE (2 par
NMO)
Personne contact : Étudiant en médecine du pays hôte qui accueille le stagiaire à l’aéroport,
qui fait visiter la ville d’échange et qui reste disponible tout au long du stage pour toute
question et plainte de tout type. La personne contact va parfois héberger son stagiaire et
participer au programme social organisé par le comité local.
Échange bilatéral : Un des deux types de contrat d’échange, lorsque pour chaque étudiant
québécois qui part en stage, le Québec accueille un étudiant de l’international.
Échange unilatéral : Contrat pour lequel un étudiant québécois part en échange, mais pour
lequel le Québec n’accueille pas d’étudiant étranger en retour.
Foire aux échanges : Une séance animée par des étudiants ayant fait un échange dans les
années passées, durant laquelle ils partagent leur expérience de stage.
Pre-Departure Training : Séance d’informations obligatoire pour les outgoings (étudiants
partant en échange), précédant leur départ.
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Appendice B : Coûts (en CAD)
Les frais sont à débourser au moment de la signature du contrat du stage SCOPE ou SCORE,
dans les 3 jours suivant l’offre transmise par le comité des échanges.
Échange bilatéral
Frais de logement et repas : 500 $
Frais de stage : 365 $
Total : 865 $
Échange unilatéral
Total : 265$ (peuvent varier en fonction du pays hôte, consulter E
 xchange Conditions)
En sus: Frais de logement et de repas
Annulations
Circonstances exceptionnelles : Remboursement total. (Les circonstances exceptionnelles
incluent celles causées par la pandémie ou des risques de danger majeur au sein du
pays hôte.)
Raisons personnelles : Remboursement de 500$ pour les frais de logement seulement. Dans
le cas où un.e étudiant.e substitut prend la place du stagiaire initial non disponible,
les frais de stage peuvent également être remboursés.
AVERTISSEMENT COVID: En raison de la pandémie, certains pays demandent un confinement
de 10-14 jours à l’arrivée. Ainsi, il sera nécessaire d’entrer dans le pays hôte 2 semaines
précédant le début du stage. Dans certains cas, des frais supplémentaires seront à
débourser pour la période de confinement. Le comité des échanges reste évidemment à
l’affût en tout temps des changements réglementaires de chaque pays (établis par le
gouvernement et le NMO) qui vont accueillir nos étudiants québécois.
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Appendice C: Auto-évaluation des connaissances linguistiques
Basé sur le cadre européen commun de référence pour les langues (CECR), rédigé par le Conseil
de l’Europe: h
 ttps://www.coe.int/en/web/portfolio/self-assessment-grid.
Niveaux 1-2 = Niveau de base; Niveaux 3-4 = Intermédiaire; Niveaux 5-6 = Avancé :
1. Peut comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des
énoncés très simples qui visent à satisfaire des besoins concrets. Peut se présenter ou
présenter quelqu'un et poser à une personne des questions la concernant - par exemple, sur
son lieu d'habitation, ses relations, ce qui lui appartient, etc. - et peut répondre au même type
de questions. Peut communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle lentement et
distinctement et se montre coopératif.
2. Peut comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation
avec des domaines immédiats de priorité (par exemple, informations personnelles et
familiales simples, achats, environnement proche, travail). Peut communiquer lors de tâches
simples et habituelles ne demandant qu'un échange d'informations simple et direct sur des
sujets familiers et habituels. Peut décrire avec des moyens simples sa formation, son
environnement immédiat et évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats.
3. Peut comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s'il
s'agit de choses familières dans le travail, à l'école, dans les loisirs, etc. Peut se débrouiller
dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans une région où la langue cible est
parlée. Peut produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses
domaines d'intérêt. Peut raconter un événement, une expérience ou un rêve, décrire un espoir
ou un but et exposer brièvement des raisons ou explications pour un projet ou une idée.
4. Peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte
complexe, y compris une discussion technique dans sa spécialité. Peut communiquer avec
un degré de spontanéité et d'aisance tel qu'une conversation avec un locuteur natif ne
comportant de tension ni pour l'un ni pour l'autre. Peut s'exprimer de façon claire et détaillée
sur une grande gamme de sujets, émettre un avis sur un sujet d’actualité et exposer les
avantages et les inconvénients de différentes possibilités.
5. Peut comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants, ainsi que saisir des
significations implicites. Peut s'exprimer spontanément et couramment sans trop
apparemment devoir chercher ses mots. Peut utiliser la langue de façon efficace et souple
dans sa vie sociale, professionnelle ou académique. Peut s'exprimer sur des sujets
complexes de façon claire et bien structurée et manifester son contrôle des outils
d'organisation, d'articulation et de cohésion du discours.
6. Peut comprendre sans effort pratiquement tout ce qu'il/elle lit ou entend. Peut restituer faits
et arguments de diverses sources écrites et orales en les résumant de façon cohérente. Peut
s'exprimer spontanément, très couramment et de façon précise et peut rendre distinctes de
fines nuances de sens en rapport avec des sujets complexes.
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Appendice D: Pays par popularité
À noter que le classement par popularité des pays suivants représente une statistique tirée de la
liste de préférences soumise par les outgoings pour les contrats de l’année 2019. La popularité
des contrats pour l’année 2021 variera donc en fonction des contrats disponibles, certains ayant
été ajoutés ou enlevés. Se référer à la Section 1.1 pour la liste complète des contrats de
2021-2022.
SCOPE - Préclinique &
Clinique

SCOPE - Clinique

SCORE

Italie
Croatie
Autriche
Malte
Brésil
Bulgarie
Lettonie
Roumanie

Suisse
France
Belgique
Espagne
Suède
Italie
Portugal
Maroc
Allemagne
Croatie

Japon
Espagne
Allemagne
Italie
Belgique
Corée du Sud
Suède
Danemark
Grèce
Portugal

* La popularité d’un pays a été établie en fonction du nombre de fois que celui-ci a été placé
dans les 6 premiers des candidats ayant postulé pour un stage. La formule suivante a été
utilisée pour établir le classement :
index = n_1st_choice*6 + n_2nd_choice*5 + n_3rd_choice*4 + n_4th_choice*3 + n_5th_choice*2 + n_6th_choice
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Appendice F: Données supplémentaires sur la quantité de stages
offerts
Données générales
Nombre total de demandes de stage en 2019: 284
Nombre total de contrats SCORE en 2019: 44
Nombre total de contrats SCOPE en 2019: 70
Nombre total d’échanges SCOI en 2019: 31
Nombre total de contrats SCORE en 2020: 46+
Nombre total de contrats SCOPE en 2020: 74+
Nombre total d’échanges SCOI en 2020: 31
Nombre total de contrats SCORE en 2021: 40
Nombre total de contrats SCOPE en 2021: 14
Pas d’échanges SCOI en 2021
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FAQ
Quelles sont les mesures de sécurité COVID-19 spécifiques à mon pays-hôte?
Le comité d’échange a compilé une liste d’informations en lien avec la situation de pandémie
dans chaque pays-hôte. Vous pouvez le consulter ICI. Il faut garder en tête que ces
informations peuvent changer d’ici les prochains mois, alors vérifiez toujours la date de dernière
mise-à-jour. On vous encourage également à faire vos propres recherches afin de rester
informé.e!
Est-il sécuritaire d’aller dans pays X?
Malheureusement, nous ne sommes pas qualifiés pour vous conseiller sur une telle information.
Veuillez consulter le guide de voyage du gouvernement canadien : ICI.
Est-ce que je dois être présent au Pre-Departure Training?
Oui. Le PDT est obligatoire pour TOUS les outgoings SCOPE ou SCORE.
Après avoir lu le Guide d’application dans son entièreté, qu’en est-il pour les spécificités
concernant l’organisation de mon séjour (assurances, visa, finances, etc.)? Est-ce
qu’IFMSA-Qc peut m’aider?
L’organisation du séjour lors d’un stage relève majoritairement de la responsabilité de
l’étudiant.e stagiaire. Cependant, IFMSA-Qc fournit des documents et organise des séances
d’informations spécifiquement pour aborder ces sujets et autres préoccupations. Le comité des
échanges reste à votre disposition et fera de son mieux pour répondre aux questions
concernant un pays spécifique et vous accompagner tout au long de ce processus qui peut
s’avérer exigeant. Il peut être préférable de d’abord faire des recherches en ligne et/ou de
consulter les ressources suivantes :
●

●

●

Document de témoignages
○ Il s’agit d’un document regroupant les témoignages rédigés par les outgoings
des années précédentes, basés sur leur propre expérience de stage dans leur
pays hôte spécifique. À noter que le document n’inclut pas tous les pays ni ne
peut refléter l’intégralité de tout le pays visité par l’étudiant, comme celui-ci peut
n’avoir visité qu’une seule ville ou région. D’autres facteurs (mois de stage, ville,
personne contact, projet/département assigné, etc.) peuvent faire varier
l’expérience d’un même type de stage.
Guide des assurances, visa, etc.
○ La plupart des pays hôtes demandent une preuve de visa assez tôt précédant un
stage. Il relève de la responsabilité de l’étudiant.e outgoing d’obtenir tous les
documents requis en respectant le délai de remise afin de pouvoir partir en
stage.
Lignes directrices du gouvernement canadien
○ https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-cana
da/entry-requirements-country.html
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IFMSA-Qc offre également des séances d’informations. Restez à l’affût du lieu, de la date et du
médium utilisé (en présentiel ou en ligne) des événements sur la page Facebook!
●

●

Foire aux échanges
○ Celle-ci est organisée à chaque année par IFMSA-Qc, durant laquelle les
outgoings des années précédentes sont invités à partager leur expérience de
stage.
Pre-Departure Training
○ La formation pré-départ est offerte et obligatoire pour tous les étudiants partant
en stage. Durant cette séance, nous discuterons des assurances, du visa, et de
toute autre généralité et spécificité pertinente au départ de l’étudiant.

Si je pars en stage, dois-je m’occuper d’un étudiant en échange venant d’un autre pays?
Pas nécessairement. Les échanges sont organisés et possibles grâce à un mouvement
bénévole de la part des étudiants. Bien qu’il soit toujours possible d’être personne contact,
l’étudiant ayant fait un stage SCOPE ou SCORE n’est pas tenu de s'occuper d’un étudiant
incoming, qu’il ait fait un échange de type unilatéral ou bilatéral.
IFMSA-Qc offre des échanges unilatéraux et bilatéraux. Les échanges bilatéraux impliquent que
pour chaque étudiant québécois partant en stage dans un pays X, le Québec reçoit un stagiaire
provenant de ce même NMO. Le comité des échanges encourage grandement les étudiant.e.s
en médecine membre actif.ve de participer à l’organisation du séjour des stagiaires provenant
d’autres pays en devenant personne contact, en proposant un logement, en trouvant un projet
de recherche ou en organisant des activités dans le cadre du programme social durant l’été.
Restez à l’affût, nous publions périodiquement des formulaires cherchant bénévoles et
personnes ressources pour diverses tâches. Autant que nous voulons offrir à nos étudiant.e.s
québécois.e.s des expériences inoubliables à l’international, nous nous engageons à fournir ces
mêmes aménités ici-même! Il s’agit d’un moyen pour IFMSA-Qc de maintenir ses relations
amicales à l’international et de continuer à signer des contrats d’échanges au fil des années
hihi.
Dois-je fournir un espace de logement pour des étudiants en échange au Québec?
Dépendamment du campus affilié au stagiaire, certains logements sont déjà pré-établis. Ainsi,
les stagiaires accueillis par UdeM et ULaval durant l’été sont logés dans les résidences
universitaires. Ils n’ont donc pas besoin d’être logés par un.e étudiant.e du Québec.
En dehors de ces campus et/ou de la période de l’été, il est possible, mais pas obligatoire pour
personne, de proposer un espace de logement pour un stagiaire. Considérant que tous les
stagiaires sont chargés 500$ en frais de logement, ce montant sera déboursé à l’étudiant.e qui
a offert le lieu de logement.
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À noter que les logements proposés ne seront pas tous nécessairement
habités par des étudiant.e.s en échange, s’ils ont pu être placés ailleurs ou que votre logement
ne répond pas aux critères établis par les conditions d’échange d’IFMSA-Qc. Ainsi, les 500$ ne
peuvent être réclamés que lorsque vous proposez un endroit qui sera véritablement occupé par
un.e étudiant.e en échange.
Parallèlement, il est également possible pour un.e étudiant.e n’ayant aucun stage SCOPE et/ou
SCORE de réclamer les 500$ lorsqu’il.elle héberge un.e stagiaire en échange.
Qu’entend-on par échange unilatéral? Quels en sont les avantages, désavantages?
Se référer à l’Appendice A : Définitions; le Québec ne recevra pas de stagiaire en échange d’un.e
étudiant.e québécois.e qui part à l’international. Ainsi, comme c’est le cas pour un échange
bilatéral, le pays hôte organisera le stage et le logement de l’étudiant.e, mais il.elle devra
débourser des frais supplémentaires qui varient selon le pays d’échange. Veuillez consulter les
conditions d’échange pour le(s) pays concerné(s):
http://exchange.ifmsa.org/exchange/explore/nmo/list

