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Consulter ce tableau pour identifier la personne responsable d'un service (propriétaire, côté client) Cette personne est votre contacte pour obtenir un
accès ou proposer un changement à un service...
Pour toute question ou demande concernant un service en particulier, contacter :
le pilote pour :
toute question concernant l'exploitation de la solution (règles, permissions, processus...);
toute proposition de correctifs ou amélioration au service (changement);
le responsable du service (BST) pour toute problématique concernant une fonctionnalité ou la performance du service.

Nom

Pilote

Responsable

Description

Cahier
d'expérien
ce de
stage CEDS

Josée
Montreui
l,
coordon
atrice

Benoit
Archambault

Application web permettant la déclaration et l'évaluation des activités cliniques en conformité avec les exigences
pancanadiennes dans ce domaine en fonction des 5 grands champs de compétences.

ENAFormation
non-siglée
(DPC
/CPASS)

Mylène
Joly

Jean-Pierre
Messier

Cet environnement numérique d'apprentissage (Moodle) est destiné aux unités de la faculté de médecine offrant des
formations non siglés.

ENAMedcours

à
détermin
er

Jean-Pierre
Messier

Environnement numérique d'apprentissage (Moodle) du programme de médecine

ENASAGESS

Annick
Belisle

Jean-Pierre
Messier

Environnement numérique d'apprentissage (Moodle) du projet 1052, destiné aux utilisateurs adoptant le produit Medsis
(Sagess)

ExamSoft

Selon
l'unité

Lise Desjardins

Système d'évaluation des étudiants assisté par ordinateur permettant le tenu d'évaluations informatisées. Ce service a été
mis en production à la faculté en août 2016.

Gestion
des
objectifs
cliniques ED2

Pascal
Barette

Benoit
Archambault

Une application web permettant de définir et de gérer les objectifs cliniques dans le cadre du programme de formation en MD
- Externat.

Gestion
des
Stages
(GEStage)

Pascal
Barrette

Benoit
Archambault

Système de gestion des stages : Application web permettant la gestion des demandes de stage à option pour les étudiants à
l'externat.

Laboratoir
e APP Apprentiss
ages par
problèmes

Dr
Stéphan
e Ouellet

Éric Morel

Groupe de 30 salles de discussion/simulation soutenant l'approche d'apprentissage par problèmes. Ces salles sont munies
de tables et chaises pouvant accueillir ~ 10 personnes. Elles sont dotées d'un poste informatique fixe et d'un grand écran de
projection. Il est possible, sur demande, d'y installer les accessoires qui supporteront les cas et problématiques exposés lors
des séances d'APP. Il est possible de diffuser des documents vidéo à l'ensemble des salles. Des caméras permettent le
monitoring des activités.

Laboratoir
e
d'enseigne
ment 3191
(7101
avenue du
Parc) ESPUM

Louise
Bossé

Lise Desjardins

Entente de service offert à l'ESPUM par le BST : Laboratoire informatique d'enseignement - Installation Windows - 36 postes

Laboratoir
e
d'enseigne
ment - M605
(RogerGaudry)

n/a

Lise Desjardins

Laboratoire informatique d'enseignement - Installation Windows - 37 postes

Laboratoir
e
d'enseigne
ment - M615
(RogerGaudry)

n/a

Lise Desjardins

Laboratoire informatique d'enseignement - Installation Windows - 41 postes

Laboratoir
e
d'enseigne
ment - M625
(RogerGaudry)

n/a

Lise Desjardins

Laboratoire informatique d'enseignement - Installation Windows - 42 postes

Laboratoir
e
d'enseigne
ment - M635
(RogerGaudry)

n/a

Lise Desjardins

Laboratoire informatique d'enseignement - Installation Windows - 43 postes

Laboratoir
e
d'enseigne
ment - U527 (7077
avenue du
Parc )

n/a

Lise Desjardins

Laboratoire informatique d'enseignement - Installation Windows - 45 postes

Laboratoir
e
d'enseigne
ment 1059
(Pav.
Marguerite
-d'Youville)

n/a

Lise Desjardins

Installation Windows - 37 postes

Laboratoir
e
LearningS
pace
CAAHCMauricie

Dr
Bouillon

Éric Morel

Solution de gestion des simulations LearningSpace et du parc informatique destiné à l'enseignement dans le laboratoire de
simulation du CAAHC.

Laboratoir
e
LearningS
pace CAAHCMtl

Kathleen
Sanzone

Éric Morel

Solution de gestion des simulations LearningSpace et parc informatique des 37 stations fixes et de 15 portables destinés à
l'enseignement dans le laboratoire de simulation du CAAHC.

Laboratoir
e
LearningS
pace Clinique
d'Orthopho
nie

Louise
Boulang
er

Éric Morel

Solution de supervision académique des prestations cliniques dans les salles de la clinique d'Orthophonie, destinée à
l'enseignement et supportée par le produit LearningSpace ainsi qu'un parc informatique de 12 stations fixes.

Laboratoir
e
LearningS
pace Clinique
de nutrition

Anouk
Éric Morel
Sénécale

Solution de supervision académique des prestations cliniques dans les salles de la clinique de nutrition, destinée à
l'enseignement et supportée par le produit LearningSpace ainsi qu'un parc informatique des 5 stations fixes.

Portail
intégré
d'évaluatio
n - PIE

Robert
Gagnon

Reda Tibourtine

Application web permettant aux utilisateurs (Professeurs, étudiants, secrétaires hospitalières...) l'évaluation de stages durant
une année académique, et ce pour tous les secteurs (Résidence, Externat, Année préparatoire, Année préclinique et
Ergothérapie).

PREMIER
(ancienne
ment
COPSÉ)

Dr
Roger
Lippé
(Pilote)
Diane
Audet
(Resp.
opératio
ns)

Benoit
Archambault

Application web permettant de planifier et de gérer les offres et les demandes de stages d'été dans le cadre du programme
PREMIER (programme d'Excellence de Médecine pour l'Initiation En Recherche). Ce programme s'adresse aux étudiants de
1er cycle du programme de médecine ainsi qu’aux étudiants de l’un des programmes en sciences de la santé.Cette
application web permet la mise en ligne des dossiers étudiants (CV, formulaire, lettre d'intention, relevé de notes) et supporte
le maillage entre les propositions de stages et les candidatures. Cette application facilite. également l'évaluation des
demandes de stage, la gestion de l'attribution des bourses de stage et un suivi des dossiers incluant les rapports finaux et les
présentations au congrès annuel.

Promenu
(Nutrition)

Alexandr Lise Desjardins
ine
Gamache

Produit de gestion des recettes soutenant l'enseignement et les opérations de la clinique de nutrition.

Qualtrics

Robert
Gagnon

à identifier...

Produit infonuagique (SAAS) permettant des évaluations et sondages en ligne

Remède
Plus

Marie
Galibois

Francis Paré

Une application web permettant la gestion de stage en résidence dans les différents milieux, durant une année académique

Site du
bureau
d'évaluatio
n
(MedBev)

à
détermin
er

à déterminer

Site Web de publication de notes exploité par le Bureau d'évaluation de la Faculté de médecine.

Stages à
option

Pascal
Barrette

Benoit
Archambault

Système de gestion des demandes de stages à option : Application web permettant la gestion des demandes de stage à
option pour les étudiants à l'externat.

Système
de gestion
de la
demande
- CRM
(ServiceNo
w)

MarieFranceLalonde

Benoit
Archambault

Système permettant la gestion des demandes et permettant dans sa première phase une répartition automatisée des
demandes vers les divers groupes de soutien ainsi qu'un suivi des demandes. Service en production depuis l'automne 2017.

Système
de gestion
des
demandes
de congés
des
résidents SGDC

Marie
Galibois

Benoit
Archambault

Application web permettant une gestion consolidée des demandes de congés des résidents, tous milieux confondus.

Système
de gestion
des
envois
courriel SGEC

JeanPierre
Roy

Reda Tibourtine

Une application web permettant l'envoi massif de courriel (Communiqués facultaires, Évènements, Activités...) aux
professeurs, étudiants, personnel administratif et de soutien, Diplômés, Donateurs, autres...

Système
de gestion
des
stages en
sciences
de la
santé SGSSS

Sylvie
Scurti

Benoit
Archambault

Application web permettant la gestion des stages en Sciences de la Santé (École de réadaptation).

Système
de gestion
du
personnel
enseignant
- SGPE

Nadia
Catelier

Reda Tibourtine

Application web permettant la gestion du corps professoral de la faculté. Ce système supporte le processus du recrutement
(Nomination hospitalière) de candidats provenant des différents milieux (Hôpitaux,
Instituts, Centre de recherche, Écoles....). Il permet également la gestion de nomination universitaire et la gestion des
dossiers de chacun de nos enseignants.

Système
de
réservation
des
laboratoire
s
d'enseigne
ment

Lise
Desjardi
ns

Reda Tibourtine

Application web permettant aux utilisateurs (professeurs, responsables de formation, médecins...) de faire leurs réservations
des laboratoires informatiques d'enseignement à la Faculté de médecine.

TRP Test de
rendement
progressif

Pascal
Barrette
Robert
Gagnon

Francis Paré

Produit maison permettant aux étudiants ainsi qu'à leurs superviseurs de constater, en continu et de façon itérative, les
connaissances acquises dans chacun des domaines.

Vidéoconfé
rence - P407
(Bureau
de la
doyenne RG)

Mady
Benhaim

France Lapointe

Codec Polycom (modèle) - Installation fixe avec connecteur VGA et HDMI

Vidéoconfé
rence - P417 (RG)

Isabelle
Lapierre

France Lapointe

Codec Polycom (modèle) - Installation fixe avec connecteur VGA et HDMI

Vidéoconfé
rence - P714 (RG)

Tatiana
Craciun

France Lapointe

Codec Polycom (modèle) - Installation fixe avec connecteur VGA et HDMI

Vidéoconfé
rence - S300 (RG)

à
détermin
er...

France Lapointe

Codec Polycom (modèle) - Installation fixe avec connecteur VGA et HDMI

Vidéoconfé
rence - S760 (RG)

Sonia
France Lapointe
Bellefleur

Codec Polycom (modèle) - Installation fixe avec connecteur VGA et HDMI

WebVacci
ns

à
détermin
er...

Francis Paré

Une application web permettant l'envoi massif de courriel (Communiqués facultaires, Évènements, Activités...) aux
professeurs, étudiants, personnel administratif et de soutien, Diplômés, Donateurs, autres...

Évaluation
du stage
par le
stagiaire ESPS

Josée
Montreui
l,
coordon
natrice

Benoit
Archambault

Application web permettant l'évaluation des milieux de stage par les stagiaires - Physiothérapie.

Autres questions fréquentes dans ce domaine
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PREMIER - En quoi consiste le programme ?
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Projets de services - À qui sont-ils présentés ?
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Services - Rôles et responsabilités ?
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