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LA SÉLECTION DES DIM :
EXAMEN INDÉPENDANT DE L’ACCÈS DES DIPLÔMÉS INTERNATIONAUX
EN MÉDECINE AUX PROGRAMMES DE FORMATION POSTDOCTORALE 
EN ONTARIO 

VOLUME 2 : ANALYSE ET CONTEXTE

PARTIE A : INTRODUCTION

1.  L’EXAMEN DIM

MANDAT

Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario avait 

commandé la réalisation d’un examen indépendant (l’Examen DIM) pour tenter 

de répondre aux questions suivantes :  

1. Quel est le processus à suivre pour les diplômés internationaux en 
médecine (DIM) qui désirent avoir accès à l’évaluation de leur dossier ou à 
une formation postdoctorale en Ontario? De quelle façon les décisions 
sont-elles prises en matière de sélection? 

2. Quelles sont les phases du processus qui sont adéquates? Dans quelle 
mesure a-t-on facilité aux DIM l’accès à une formation postdoctorale? 

3. Quelles sont les phases du processus qui sont les plus exigeantes ou qui 
représentent les plus grands défis pour les DIM et pour les organisations et 
établissements concernés? 

4. Quelle est la raison d’être des politiques et pratiques pouvant restreindre 
les possibilités d’accès à cette formation pour les DIM et à quel point ces 
politiques et pratiques sont-elles justifiables? 

5. Quels changements devrait-on envisager? 

PORTÉE

La question sous-jacente à l'Examen DIM était la suivante : l’accès aux postes 

de formation postdoctorale disponibles est-il équitable? Il fallait donc se 

pencher sur les façons dont le processus de sélection pourrait être amélioré et 

sur les moyens d’identifier plus facilement les meilleurs candidats. 
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Il ne ressortit pas à notre mandat de recommander le nombre de postes qui 

devraient être offerts aux DIM ni d’évaluer la demande prévue en médecins. 

Notre cadre de référence reconnaît que des contraintes financières et autres 

limitent le nombre des postes disponibles dans le système pour la formation et 

l’évaluation de l’aptitude à pratiquer. Nous avons par ailleurs tenu compte du 

fait que certains DIM ne sont pas aptes à satisfaire à des normes de pratique 

sécuritaire ni à exercer la profession de médecin en Ontario. 

La visée de l'Examen DIM n'était pas d’émettre des commentaires sur le 

contenu spécifique des examens ou la définition clinique d’un bon candidat, ce 

pour quoi nous n'aurions pas eu les compétences. Nous n’avons pas non plus 

abordé la problématique de l’immigration du Canada dans son incidence pour 

les DIM, mise à part une réflexion sur les moyens de mieux renseigner ceux qui 

songent à immigrer au Canada ou à y revenir. 

Nous avons étudié deux questions connexes en raison de leur rapport avec la 

sélection des candidats et avec l’accès à une formation postdoctorale. La 

première question est celle de la réussite à l’étape de la résidence et par la 

suite. Si les candidats retenus n’obtiennent pas de bons résultats durant le 

programme de résidence ou lors des examens nationaux de certification, c'est 

peut-être que le processus de sélection est inadéquat ou que le programme 

n’offre pas de soutiens suffisants pour permettre aux DIM de réussir. Un 

processus de sélection ne peut être efficace si les étapes qui le suivent laissent 

à désirer. Nous avons donc conclu qu’il était important d’examiner cette 

question et de la commenter. 

La deuxième de ces questions connexes revient à déterminer s’il est possible 

d’améliorer l’accès aux postes de résidence en accordant plus d’importance à 

des voies autres que traditionnelles vers la pratique pour les médecins 

d’expérience dont on constate qu’ils n’ont pas besoin de suivre un programme 

postdoctoral complet en Ontario. Plus nombreux seront les DIM aptes à se 

prévaloir de ces voies autres, plus les autres candidats auront de probabilités 

d’obtenir l’un des postes de formation postdoctorale, qui sont en nombre 

restreint. Plus particulièrement, nous nous sommes penchés sur le nouveau 

projet de voie nationale vers la pratique par évaluation et octroi d’un permis 

provisoire. Nous avons aussi envisagé brièvement des moyens d’accroître 

potentiellement la capacité du système d’offrir un plus grand nombre de 

postes, par exemple en réduisant le nombre des « détenteurs de visa » qui ont 

accès à un poste de 1
re

 année de résidence. 

PRINCIPES DIRECTEURS

L'Examen DIM se fondait sur les principes suivants, dont nous avons fait part 

aux participants à la consultation : 
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Accès et sécurité 
Il est dans l’intérêt de l’Ontario, et c’est par ailleurs une question 
d’équité, d’offrir aux DIM qualifiés et compétents des moyens 
d’obtenir le soutien et la formation qui leur sont nécessaires pour avoir 
accès à la profession de médecin en Ontario. 

Innovation et valeur concrète 
Les formules préconisées devraient être novatrices, raisonnables et 
réalisables sans entraîner de contraintes excessives pour les facultés de 
médecine et les autres organisations qui participent à la sélection au 
niveau postdoctoral ni compromettre la sécurité. 

Indépendance et consultation  
Les responsables de l’Examen consulteront un large éventail de 
personnes et d’organisations. Cependant, les constats et 
recommandations seront formulés indépendamment du 
gouvernement et de tout autre organisme ou particulier ayant un 
intérêt dans les résultats. 

MÉTHODOLOGIE

QUESTION S  P RÉLI MIN AIR ES

Plutôt que de faire table rase avant d’amorcer l'Examen DIM, nous avons 

préparé un résumé de l’actuel processus que doivent suivre les DIM qui se 

portent candidats à l’exercice de la médecine en Ontario en briguant un poste 

de formation postdoctorale dans une faculté de médecine de la province. Nous 

avons ensuite dressé une liste de questions préliminaires. Le résumé et la liste 

de questions ont été distribués aux parties prenantes, comme point de départ 

pour la discussion. 

Les questions ont été rangées sous deux rubriques : défis pour les DIM et défis 

pour les établissements concernés. 

DÉ F I S  P O U R  L E S  DIM :

Arriver à se faire une idée exacte et réaliste du système, des ouvertures et 
de leurs propres perspectives – avant de partir pour le Canada et à tous les 
stades du processus  

Obtenir une information explicite et transparente au sujet du processus 
d’entrevue, ainsi que des critères et des modalités de la prise de décisions 
en matière de sélection  

Comprendre les rôles et attributions des divers organismes en cause 

Manquer à décrocher un poste de formation postdoctorale (et ne pas 
comprendre le pourquoi de l'échec) après avoir démontré leur 
compétence lors des divers examens et évaluations cliniques 

Être traités différemment des diplômés des facultés de médecine 
canadiennes et américaines à différents points de vue : processus 
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d’entrevue, contingentement des places, obligation de service 
postdoctoral et autres 

Affronter toute une gamme de perceptions quant à leur capacité 
d'« adaptation » à la culture médicale canadienne et au supplément de 
travail inhérent à leur formation 

Découvrir le peu ou le manque de reconnaissance accordé à leur 
expérience postdoctorale dans d'autres pays 

Éprouver de la difficulté à avoir accès aux programmes de formation relais 
et à d’autres formules de soutien 

Assumer les coûts personnels et financiers qu’entraîne la formation 
postdoctorale ou la période d’évaluation de l’aptitude à pratiquer en 
Ontario 

Aspirer à un traitement équitable et à la reconnaissance de leurs 
compétences et de la valeur de leur expérience 

DÉ F I S  P O U R  L E S  É T A B L I S S E M E N T S  :  

Prendre des décisions difficiles en présence de candidats qualifiés dont le 
nombre dépasse largement celui des places disponibles 

Discerner quels sont les DIM les plus qualifiés et lesquels seraient aptes à 
la meilleure performance dans le contexte de l’Ontario 

Savoir pertinemment que le système n’a pas la capacité suffisante pour 
accueillir tous les DIM qualifiés 

Traiter un fort volume de candidats DIM, en sachant jauger les systèmes et 
spécialités médicales dont ils sont issus dans toute leur diversité 

Composer avec la nature laborieuse de l’évaluation, des entrevues et de la 
prise de décisions en matière de sélection 

Accepter les restrictions inhérentes à la capacité d’évaluer et de 
reconnaître les grades décernés par les facultés de médecine d'autres pays 
et la formation postdoctorale qu’elles dispensent 

Assumer les répercussions de l’Accord sur le commerce intérieur et 
d’autres initiatives nationales 

Savoir composer avec le manque de données (par opposition à des 
données anecdotiques) au sujet de la cohorte de DIM et avec les 
améliorations déjà apportées au système 

Faire face au manque d'instruments adéquats pour la planification des 
effectifs en médecins, par exemple pour prévoir les domaines de 
spécialités où les besoins seront les plus marqués 

Posséder une capacité restreinte de fournir une rétroaction constructive 
aux candidats non retenus 

D IS CUS SION S  INITI A LES  ET  P LANI FICATIO N  DE LA 

CON SULT ATIO N  

L'Examen DIM a été amorcé en octobre 2010. Il s’agissait tout d'abord de tenir 

des discussions préliminaires avec plusieurs organisations clés (voir la liste ci-
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dessous) et de planifier la consultation formelle. Les discussions préliminaires 

ont eu lieu en novembre 2010.  

Discussions préliminaires 

Centre d’évaluation des professionnels de la santé formés à l’étranger 

Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario 

Bureau du commissaire à l’équité 

Santé Canada 

Centre d’accès ProfessionsSantéOntario 

Ministère de la Santé et des Soins de longue durée 

Commission ontarienne des droits de la personne 

Doyens de la formation postdoctorale des six facultés de médecine de 
l’Ontario 

CONS ULT ATION  FO RMELLE  

Une période de consultations intensive s’est déroulée de février à avril 2011. Le 

processus a comporté des visites dans chacune des six facultés de médecine de 

l’Ontario et de nombreuses rencontres dans un bon nombre d’autres 

organisations, avec différents experts et aussi des DIM. Nous avons par ailleurs 

reçu et examiné une foule de mémoires, de publications, de rapports et de 

statistiques. Nous avons eu des contacts avec plus de 200 personnes au total. 

Les rencontres ont généralement eu lieu en groupe, avec des personnes 

réunies par l’organisation concernée, mais nous avons pu nous entretenir 

individuellement avec plusieurs personnes. Outre des organisations 

ontariennes, nous avons consulté des organisations nationales qui jouent un 

rôle clé dans le processus relatif aux DIM. Pour faciliter le déroulement des 

entretiens, nous avions préparé un jeu d’acétates sur des thèmes d’ordre 

général et avions eu soin d'en faire connaître certains à l’avance en vue des 

discussions. 
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Organisations consultées lors de l’Examen DIM 

Organisations provinciales 

Chacune des six facultés de médecine de l’Ontario  

Association of International Physicians and Surgeons of Ontario 

Centre d’évaluation des professionnels de la santé formés à l’étranger 

Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario 

Centre d’accès ProfessionsSantéOntario 

Ministère des Affaires civiques et de l’Immigration de l’Ontario 

Ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario 

Centre de données sur les médecins de l’Ontario 

Professional Association of Internes and Residents of Ontario 

Programmes de formation relais à l'intention des DIM 

Organisations nationales 

Service canadien de jumelage des résidents 

Conseil médical du Canada 

Collège des médecins de famille du Canada 

Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada 

Citoyenneté et Immigration Canada 

Fédération des ordres des médecins du Canada 

Association des facultés de médecine du Canada 

Dans chacune des facultés de médecine, nous avons tenu une série de réunions 

avec le personnel enseignant au postdoctoral, y compris les directeurs de 

programmes et les coordonnateurs des DIM, de même que les DIM résidents, 

tant des DIM immigrants que des Canadiens ayant étudié la médecine à 

l’étranger. 

Nous avons animé deux groupes de réflexion auxquels ont participé des DIM 

qui n’avaient pas réussi à obtenir un poste de formation postdoctorale. Le 

premier groupe avait été convoqué par le Centre d’accès 

ProfessionsSantéOntario, et le second, par l’Association of International 

Physicians and Surgeons of Ontario (AIPSO). 
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AN ALYS E DO CUMEN T AI RE  

Nous n’avons pas fait d'analyse documentaire exhaustive, mais avons réuni un 

grand nombre de rapports, articles, politiques, statistiques et autres écrits de 

chercheurs. Nous avons centré notre attention sur les plus pertinents de ces 

documents, dont des condensés d’études. On trouvera une liste de références 

à l’Annexe A.

EXAMEN  APP ROFONDI  DU P RO CES S US  DE S ÉLECTI ON  2011 

À la suite de la consultation formelle, nous avons procédé à un examen 

approfondi du processus de sélection des résidents DIM qui a eu lieu en 

Ontario en 2011, en nous attardant aux programmes de médecine familiale et 

de deux autres spécialités, soit médecine interne et pédiatrie. Nous avons 

consulté, par téléphone, les directeurs de ces deux programmes dans les 

facultés. En médecine familiale, nous avons discuté avec le coordonnateur du 

processus de sélection conjoint et avec certains directeurs de programmes. 

Nous avons envoyé le résumé de ces entretiens aux intéressés, pour vérifier si 

nous avions interprété correctement leurs propos. Ce processus a eu lieu 

principalement en mai et juin 2011. 

En juillet, nous avons eu la satisfaction de recevoir une série de tableaux de 

données, dont le traitement avait fait l’objet d’une commande spéciale au 

Service canadien de jumelage des résidents (CaRMS). Ces tableaux sont une 

mine d’information sur les résultats de la sélection de 2011 en vue de pourvoir 

les postes de 1
re

 année de résidence, notamment la répartition des candidats 

DIM : Canadiens ayant étudié la médecine à l’étranger (CEE) et médecins ayant 

immigré au Canada après obtention du diplôme de médecine à l’étranger (DIM 

immigrants). 

AUTR ES PROVI NCES  

En juin et juillet, afin de mieux comprendre le processus de sélection au niveau 

postdoctoral et les autres moyens d'accéder à la pratique dans d’autres 

territoires de compétence canadiens (Québec, Manitoba, Alberta et Colombie-

Britannique), nous avons passé en revue des documents sur le sujet et avons 

communiqué avec certaines personnes clés. Nous avons ensuite demandé à 

nos correspondants dans ces quatre provinces de nous faire savoir si nous 

avions bien noté leurs propos. 

AN ALYS E ET  RAP POR T  

Au cours de l’été de 2011, nous avons analysé les données de toutes 

provenances et rédigé notre rapport sur l’Examen DIM. 
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L IAISO N AV EC LE M INI ST ÈR E ET  LE CON S EIL  DES  UNIV ERSIT ÉS  

DE L ’ONTARIO  

L’Examen DIM avait été commandé par le ministère de la Santé et des Soins de 

longue durée de l’Ontario, et il a été réalisé avec le soutien administratif et 

logistique du Conseil des universités de l’Ontario. Nous sommes restés en 

contact avec ces deux organisations afin de les tenir au courant de l’évolution 

du projet – sans toutefois leur demander d’intervenir, afin de préserver notre 

indépendance et l'impartialité de nos constats et recommandations. Nous 

avons présenté le rapport aux deux instances à la fin de septembre 2011. 

2.  CONTENU DU RAPPORT  
Le rapport se présente en deux volumes. Le volume 1 expose nos grandes 

conclusions et recommandations. Le présent volume 2 contient des données de 

base plus détaillées et leur analyse. Dans les deux volumes, nous faisons état 

d’un bon nombre des idées et perspectives dont on nous a fait part au cours de 

l’Examen DIM. Comme nous en avions donné l’assurance lors de séances de 

consultation, les commentaires rapportés sont restés anonymes, à moins que 

leurs auteurs nous aient expressément demandé de les identifier ou aient 

consenti à ce que nous le fassions. 

Ce que renferme le volume 1 du rapport… 

Observations sur le climat fluctuant qui règne en Ontario et son incidence sur les DIM  

Principaux constats sur le processus de sélection en vue des postes de 1
re 

année de résidence, notamment 
l’utilisation des filtres initiaux, l’examen de dossier, l’entrevue et le classement 

Principaux constats sur l’accès des DIM à des postes de formation postdoctorale avancée 

Discussion de questions connexes, telles que la transparence de la prise de décisions, la réussite à l’étape de la 
résidence et les moyens d’améliorer l’accès aux postes de formation postdoctorale 

Une vision axée sur l’équité 

Détail des propositions et recommandations pour aller de l’avant 

TERMINOLOGIE  
La présente section définit les principaux termes, définitions et acronymes 

utilisés dans le rapport. 

D IP LÔ MÉS  INT ERN ATIO NA UX  EN  MÉDECIN E (DIM)  ET  

DIP LÔ MÉS  CANADI EN S  E N  MÉDECIN E (DCM) 

Aux fins de notre étude, les diplômés internationaux en médecine (DIM) sont 

les personnes qui ont obtenu leur diplôme de médecine à l’extérieur du Canada 

et des États-Unis. Les diplômés canadiens en médecine (DCM) sont les 

diplômés de facultés de médecine agréées du Canada ou des États-Unis. La 
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distinction ci-dessous est tirée du règlement sur l’inscription pris en application 

de la Loi de 1991 sur les médecins.  

TABLEAU 1 

DCM DIM 

Le diplôme est conféré par une 
faculté de médecine canadienne ou 
américaine agréée par le Comité 
d’agrément des facultés de 
médecine du Canada (CAFMC) ou le 
US Liaison Committee on Medical 
Education (LCME). 

Règl. de l’Ont. 865/93, disp. 1 (a) 

Le diplôme est conféré par une 
faculté de médecine d'un autre pays, 
laquelle figure dans le Répertoire 
mondial des écoles de médecine, 
publié par l’Organisation mondiale 
de la Santé. 

Règl. de l’Ont. 865/93, disp. 1 (b) 

DIM  I MMIGR ANT S ET CEE 

Parmi les DIM, on retrouve les médecins qui ont immigré au Canada après 

l’obtention de leur diplôme de médecine (DIM immigrants) et les citoyens 

canadiens ou des résidents permanents qui ont quitté le Canada pour faire 

leurs études de médecine à l’étranger (CEE). Certains CEE sont des immigrants, 

la distinction étant qu’ils sont arrivés au Canada avant de devenir médecins. 

Nous reconnaissons qu’il y a controverse quant à la justesse de la terminologie. 

Nous avons tout de même décidé de nous servir de ces termes, tout en nous 

rappelant qu’aucun descripteur n’est parfait. Le terme CEE est d’usage courant. 

Dans une étude de 2010 sur les Canadiens qui étudient à l'étranger (« Canadian 

Students Studying Medicine Abroad »), le Service canadien de jumelage des 

résidents (CaRMS) distingue les CEE des DIM immigrants; nous avons décidé de 

poursuivre sur la lancée, dans l'intérêt de la clarté et de la cohérence. 

POST ES DE NIV EAU PO S TDO CTO RA L :  FO R MATI ON ET  

ÉV ALUATION  

Les postes de formation postdoctorale réservés aux DIM peuvent être définis 

par leur nature – « formation par opposition à évaluation », et par leur niveau –

« débutant ou d'entrée par opposition à avancé ». 

Bien que les postes en évaluation de l’aptitude à pratiquer (période de six mois) 

disponibles dans certaines spécialités soient considérés comme des postes 

« d’évaluation » et non « de formation », nous avons supposé que, 

concrètement, ils doivent comporter un volet de formation – ce qui est 

d’ailleurs le cas. 
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TABLEAU 2 

Poste de formation 
ou d’évaluation 

Poste de formation – 
d’entrée ou avancée 

1
re

 année de résidence Formation (résidence) Niveau d'entrée 

2
e 

année de résidence Formation (résidence) Avancée 

Évaluation de l’aptitude à 
pratiquer 

Évaluation Avancée  

RÉSI DEN CE  

La résidence est une période de formation postdoctorale approfondie, 

permettant d'acquérir une expérience concrète dans une discipline particulière 

de la médecine. Les résidents sont titulaires d’un doctorat et ils exercent sous 

la supervision de médecins dûment certifiés, habituellement dans un hôpital ou 

une clinique. En Ontario, la résidence en médecine familiale comporte un 

programme de deux ans; les autres programmes de spécialités ont 

généralement une durée de quatre ou cinq ans. Les résidents touchent un 

salaire pendant leur période de résidence. 

DÉT ENT EUR S DE VIS A  

Certains DIM arrivent au Canada en vertu d’un visa d’emploi qui exige le retour 

dans leur pays au terme de leur formation postdoctorale. D'autres viennent à 

titre de « résidents détenteurs de visa », aux fins d’une résidence complète. 

Cependant, la grande majorité des DIM détenteurs de visa sont des « associés » 

(ou « fellows »), soit des surspécialistes de haut calibre, qui viennent se 

perfectionner dans leur surspécialité. Le fellowship est un poste de formation 

postdoctorale qui suit la résidence, formation qui n'est pas exigée pour 

l’obtention du permis d’exercice. L’Examen DIM ne s’est pas attardé sur l’accès 

au fellowship ou à la résidence chez les résidents détenteurs de visa. 

Cependant, nous avons observé que, si l'on comptait moins sur la source de 

revenu que représentent les résidents détenteurs de visa, on pourrait accroître 

la capacité d’accueil à l’égard des DIM qui ont l’intention de pratiquer la 

médecine ici. 

ACRON Y MES  

Au cours de l’Examen DIM, nous avons relevé de nombreux termes nouveaux 

et plus de 60 acronymes. Dans notre document, nous avons tenté de réduire au 

minimum l’utilisation d’acronymes et de termes techniques. Cependant, afin 

d’éviter la répétition de termes longs, nous utilisons parfois certains des 

acronymes et des abréviations ci-dessous. Pour une liste plus développée des 

acronymes, voir à l’Annexe B.
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TABLEAU 3 

Acronymes et abréviations d’usage courant 

AVP Période de vérification de l’évaluation 

CaRMS Service canadien de jumelage des résidents 

CEE Canadiens ayant étudié à l’étranger 

CEPSFE Centre d’évaluation des professionnels de la santé 
formés à l’étranger 

CMC Conseil médical du Canada 

CMFC Collège des médecins de famille du Canada 

CNE Collaboration nationale en matière d’évaluation  

Collège royal 
Collège royal des médecins et chirurgiens du 
Canada 

CPSO Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario 

DCM Diplômés canadiens en médecine 

DIM Diplômés internationaux en médecine 

EAP Évaluation de l’aptitude à pratiquer 

ECOS Examen clinique objectif structuré  

PGY1 et PGY2 
Année 1 et année 2 de la formation postdoctorale 
(1

re
 et 2

e
 années de la résidence) 
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PARTIE B : ACCÈS AUX POSTES DE 

FORMATION POSTDOCTORALE 

Dans cette partie, on examine la sélection des résidents en Ontario du point de 

vue tant des candidats DIM que des facultés de médecine, et l’on décrit le rôle 

des divers établissements et organisations professionnelles. On y fait 

également l'examen approfondi du processus de sélection 2011 en vue de 

pourvoir les postes de 1
re

 année de résidence, avec une attention particulière 

aux domaines de la médecine familiale, de la médecine interne et de la 

pédiatrie. 

3.  DESCRIPTION DU PROCESSUS DE SÉLECTION 

ET DE L ’EXPÉRIENCE QU ’IL FAIT VIVRE  
Le processus de sélection met en scène deux grands protagonistes : les 

candidats DIM et les professeurs responsables de la prise de décisions au 

postdoctoral. L’expérience est redoutable et ardue sur le plan personnel pour 

les deux parties. Les DIM sont confrontés à une décision d’une importance 

capitale pour leur avenir professionnel et leur vie tout entière. Bien que l’enjeu 

les touche moins personnellement, les enseignants sont chargés de prendre 

des décisions qui auront de lourdes conséquences pour les candidats, pour le 

programme et pour la disponibilité des soins de santé en Ontario. Avant de 

songer à des moyens d’améliorer le processus de sélection, il sera utile de 

comprendre le processus de sélection sous ces deux angles. 

LE PROCESSUS POUR LES DIM 
Pour un DIM, l’obtention d’un poste de formation postdoctorale en Ontario est 

souvent l’étape charnière de la voie qui mène à la pratique de la médecine 

dans la province. Si elle fait défaut, cela signifie l’échec pour un grand nombre. 

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des étapes de base du parcours des 

DIM en comparaison de celui des DCM, avant et après l’obtention d’un poste 

de formation postdoctorale en Ontario. Pour faire mieux ressortir les 

principaux volets du processus, ce résumé omet certains détails ou écarts par 

rapport au processus standard, surtout quand ils sont relativement marginaux. 

Dans ce schéma, PGY1 renvoie aux personnes qui demandent ou obtiennent un 

poste de première année de résidence, tandis que PGY2+ renvoie aux 

personnes qui demandent ou obtiennent un poste de résidence en deuxième 

année ou à un niveau supérieur. EAP désigne les personnes qui demandent ou 

obtiennent une place en évaluation de l’aptitude à pratiquer (période de six 

mois) au sein d’un programme de formation postdoctorale de l’Ontario. Les 
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trois acronymes représentent des postes de formation postdoctorale dans une 

faculté de médecine de l’Ontario, mais seuls les deux premiers désignent des 

programmes de résidence. 

ÉTAP E 1 :  EXIGEN CES  D ’UN  PO ST E DE FOR M ATION POS TDO CT OR ALE  
TABLEAU 4   

Diplômés d'une faculté 
canadienne ou américaine

Diplômés internationaux en médecine

PGY1 PGY1 PGY2+ EAP 

Détenir le diplôme de 
premier cycle d’une faculté 
de médecine agréée au 
Canada ou aux É.-U. 

Détenir le diplôme de 1
er

 cycle d’une faculté de médecine figurant sur la liste de 
l’Organisation mondiale de la Santé ou de la Foundation for Advancement of 
International Medical Education and Research. 

Formation postdoctorale 
à l’extérieur du Canada. 

Pratique récente à 
l’extérieur du Canada. 

Présenter un dossier au Registre de compétences des médecins du Canada, à des 
fins de vérification 

Réussir l’examen d’évaluation du Conseil médical du Canada.

Satisfaire aux critères provinciaux de maîtrise de l’anglais ou du français et être 
légalement autorisé à travailler au Canada (statut de citoyen ou de résident 
permanent).

ÉTAP E 2 :  CANDI DAT URE À UN  POST E DE FO R MATION  PO ST D O CTO RALE  
TABLEAU 5 

Diplômés d'une faculté 
canadienne ou américaine

Diplômés internationaux en médecine

PGY1 PGY1 PGY2+ EAP 

Se porter candidat auprès 
du CaRMS à l’un des postes 
de 1

re
 année de résidence 

réservés aux DCM. 

Se porter candidat auprès 
du CaRMS, selon une filière 
distincte, à l’un des postes 
de 1

re
 année de résidence 

réservés aux DIM. 

Facultativement :  

Passer l’examen clinique 
d’entrée, administré par le 
CEPSFE. 

Note : Jusqu’en 2011, il 
s’agissait d’un examen de 
l’Ontario (CE1) et, comme 
préalable, il fallait avoir 
réussi la partie I de 
l’examen d’aptitude du 
CMC. Aujourd’hui, cet 
examen est national (ECOS 
de la CNE) et l’examen 
d’aptitude n’est pas 
obligatoire. 

Se porter candidat directement à un poste de 
spécialité de niveau avancé pour certains DIM. 

Avoir réussi la partie I de l’examen d’aptitude du 
CMC. 

Avoir réussi l’examen de spécialité écrit du CEPSFE 
(ESE) et l’examen clinique avancé (CE2) dans la 
spécialité visée. 

Avoir réussi l’examen clinique d’entrée (CE1 ou 
ECOS de la CNE) qui est prévu dans certaines 
spécialités. 
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ÉTAP E 3 :  OBT ENTIO N D ’UN E ENT REVUE ET  R ÉCE PTIO N DE LA DÉCI SIO N  

TOUCHAN T L E PO ST E DE FOR MATION  PO ST DO CTORALE  

TABLEAU 6 

Diplômés d'une faculté 
canadienne ou américaine

Diplômés internationaux en médecine

PGY1 PGY1 PGY2+ EAP 

Passer une entrevue avec 
les responsables de l'un ou
l'autre programme. 

Médecine familiale : Si 
retenu, passer une entrevue
devant un comité conjoint 
au nom de toutes les 
facultés de médecine.  

Spécialités : Si retenu, 
passer une entrevue avec 
les responsables de l'un ou 
l'autre programme. 

Si jugé admissible par le CEPSFE, passer une 
entrevue avec le comité de professeurs du 
programme. Les entrevues peuvent être 
coordonnées par le CEPSFE s’il y a participation de 
plus d’une faculté. 

Classer les facultés en vue 
du jumelage informatisé. 

Si interviewé, classer les 
facultés en vue du jumelage 
informatisé. 

S’il y a eu jumelage, avoir 
reçu l'offre d'un poste de 
formation postdoctorale. 

S’il y a eu jumelage, avoir 
reçu l'offre d'un poste de 
formation postdoctorale. 

Si retenu, avoir reçu l'offre d'un poste de 
formation postdoctorale. 

En cas d’échec, faire une nouvelle demande de jumelage au 
deuxième tour du processus du CaRMS. (Les postes non 
pourvus après le premier tour sont regroupés dans une 
filière unique, ouverte à tous les diplômés admissibles.) 

En cas d’échec au deuxième tour, se porter candidat 
directement auprès des programmes lors d’un « concours » 
informel en vue de tout poste qui reste vacant. 

Toute offre d’un poste de formation postdoctorale comporte la signature d’un 
contrat de service postdoctoral avec le ministère de la Santé et des Soins de 
longue durée. 

ÉTAP E 4 :  OBT ENTIO N D ’UN  CERTI FI CAT  D ’ IN S CRI PTION  AUTORI SA NT  L ’ACCÈS  À 

UN E FO R MATION  PO ST DO CTO RALE  

TABLEAU 7 

Diplômés d'une faculté 
canadienne ou américaine

Diplômés internationaux en médecine

PGY1 PGY1 PGY2+ EAP 

Détenir le certificat 
d’inscription du CPSO 
(Ordre des médecins et 
chirurgiens de l’Ontario), 
autorisant l’accès à une 
formation postdoctorale. 

Détenir un certificat d’inscription temporaire du 
CPSO (Ordre des médecins et chirurgiens de 
l’Ontario), autorisant l’accès à une formation 
postdoctorale en vue de la période de vérification 
de l’évaluation (AVP) de 12 semaines. 

Détenir le certificat 
d’inscription du CPSO 
(Ordre des médecins et 
chirurgiens de l’Ontario), 
autorisant l’accès à une 
formation postdoctorale. 

Pour obtenir le certificat, il faut avoir été admis à un programme de formation postdoctorale, satisfaire aux 
critères de bonne moralité et détenir l’autorisation de travailler au Canada. 
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ÉTAPE 5 :  SATIS FACTI ON AUX  EXI G EN CES  DE LA PR É-R ÉSI DEN CE  

TABLEAU 8 

Diplômés d'une faculté 
canadienne ou américaine

Diplômés internationaux en médecine

PGY1 PGY1 PGY2+ PRA 

Suivre le programme de 
pré-résidence (médecine 
familiale) ou le 
programme d’orientation 
(spécialités) du CEPSFE. 

Suivre avec succès les 12 premières semaines de 
résidence (AVP) afin de poursuivre aux termes du 
certificat du CPSO (Ordre des médecins et chirurgiens 
de l’Ontario). En cas d’échec à l’issue de l’AVP, le 
programme de résidence prend fin. 

ÉTAP E 6 :  ACHÈV EMEN T DU P RO GR AM ME DE FORMATIO N POS T DO CTO RALE ,  

RÉUSSI TE AUX  EX AMEN S ET O BT EN TION  DE L ’ I NS CRI PTION  

TABLEAU 9 

Diplômés d'une faculté 
canadienne ou américaine

Diplômés internationaux en médecine

PGY1 PGY1 PGY2+ EAP 

Si ce n’est déjà fait, réussir la partie I de l’examen d’aptitude du CMC. Nota : Les DCM passent habituellement cet 
examen écrit en dernière année de faculté. 

Réussir la partie II de l’examen d’aptitude du CMC (examen clinique qui a lieu après 
12 mois de formation). 

Réussir la partie II de 
l’examen d’aptitude du 
CMC. 

Conclure avec le Ministère une entente sur le lieu d’exercice avant la fin du 
programme de formation postdoctorale. L’entente de service postdoctoral indique 
la collectivité de l’Ontario où se dérouleront les cinq premières années d’exercice. 
Cette collectivité peut se trouver dans n’importe quelle région sauf celles de 
Toronto et d’Ottawa. 

Suivre le programme postdoctoral, en résidence ou en évaluation. 

Réussir l'examen de certification du Collège royal des médecins et chirurgiens du 
Canada (dans une spécialité) ou du Collège des médecins de famille du Canada (en
médecine familiale). 

Obtenir le certificat de pratique indépendante de l’Ordre des médecins et 
chirurgiens de l’Ontario (ou un permis restreint jusqu'à la réussite de l'examen 
national). 

Obtenir un certificat 
d’exercice restreint du 
CPSO (Ordre des médecins 
et chirurgiens de l’Ontario).

Réussir l’examen de 
certification du Collège 
royal (dans une spécialité). 

Obtenir le certificat de 
pratique indépendante. 
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ÉTAP E 7 :  EN TR ÉE EN  PRATIQUE À TIT RE IN DÉP EN DANT  

TABLEAU 10 

Diplômés d'une faculté 
canadienne ou américaine

Diplômés internationaux en médecine

PGY1 PGY1 PGY2+ EAP 

Pratiquer n’importe où en 
Ontario (sauf s’il y a eu 
entente spécifique de 
service postdoctoral). 

Commencer à pratiquer dans une collectivité désignée, conformément aux 
ententes sur le lieu de pratique et de service postdoctoral. 

PERSPECTIVES DES DIM   
Tout au long de la réalisation du projet, nous avons rencontré de nombreux 

DIM, dont certains avaient réussi à obtenir un poste de formation 

postdoctorale et d’autres avaient échoué. Nous nous sommes entretenus avec 

des représentants de l’Association of International Physicians and Surgeons of 

Ontario (AIPSO) et de la Professional Association of Internes and Residents of 

Ontario (PAIRO), deux organismes qui nous ont également remis des mémoires. 

Nous avons consulté des organismes qui fournissent aide et soutien aux DIM 

lors de la préparation au processus de sélection, tel que le Centre d’accès 

ProfessionsSantéOntario et d’autres, qui offrent aux DIM des programmes de 

formation relais. Nous avons rencontré les coordonnateurs des DIM qui 

œuvrent dans les facultés de médecine et d’autres professeurs qui étaient eux-

mêmes des DIM ou qui s’intéressent tout particulièrement aux problèmes que 

doivent affronter les DIM au cours du processus de sélection et du programme 

de résidence. Nous avons également pris connaissance de rapports antérieurs 

qui décrivent l’expérience vécue par les DIM. 

Nos consultations ont fait ressortir la diversité des antécédents, des parcours et 

des expériences chez les membres de l’important groupe de DIM candidats à 

des postes de formation postdoctorale en Ontario. Ce groupe comprend des 

DIM immigrants (dont un bon nombre sont des médecins qui ont exercé dans 

d’autres pays) ou des Canadiens qui ont étudié la médecine à l’étranger 

(généralement des diplômés de fraîche date). Chacun des récits que nous avons 

entendus était unique; pourtant, ils présentaient des traits communs. Nous 

avons été frappés par les efforts acharnés, sans relâche et souvent sur de 

longues années, que ces personnes ont consentis dans l'espoir d’exercer la 

profession de médecin en Ontario. 

A.  DIM  I MMI GR ANT S

O P É R E R  L A  T R A N S I T I O N  

Les DIM qui avaient immigré au Canada après avoir exercé la médecine dans un 

autre pays ont souvent mentionné les difficultés inhérentes au passage dans un 

pays étranger. Il n’est pas rare que ces personnes doivent assumer des charges 

familiales et financières, ainsi que d'autres défis associés à l’établissement de 
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réseaux et à l'obtention de soutiens sociaux et professionnels dans un nouveau 

milieu. Ces difficultés peuvent persister tout au long de la période qui précède 

la sélection en vue d’un poste et de celle de la formation, ce qui a des 

répercussions sur la capacité des personnes à se concentrer sur leur formation 

médicale au Canada. 

L’adaptation peut s’avérer particulièrement difficile pour des professionnels 

d'expérience, qui, après s'être fait dire de revenir en première année de 

formation postdoctorale, découvrent alors combien il est difficile d’obtenir un 

de ces postes. Il nous ont parlé du choc infligé par la perte de leur identité et de 

leur statut de médecin, de leurs craintes et de leurs frustrations au fur et à 

mesure qu’ils se rendent compte de l’énormité du défi qu’ils affrontent. Il y a 

encore la colère et l’aliénation qui deviennent leur lot au fil de longues années 

d’efforts en pure perte, ainsi que leur désillusion lorsqu’il leur apparaît qu’ils ne 

pourront pas arriver à exercer leur profession ici. Ceux qui œuvrent au soutien 

des DIM narrent la difficulté qu’éprouvent les DIM à envisager des carrières de 

rechange dans le domaine de la santé, alors qu’une si grande mesure de leurs 

objectifs, de leur carrière et de leur identité est liée à la pratique de la 

médecine. 

IM M I G R A T I O N  

Certains DIM immigrants ont été admis au Canada à titre de demandeurs 

principaux aux termes du Programme des travailleurs qualifiés (fédéral). Selon 

les règles actuelles de ce programme, les demandes ne sont traitées que si le 

demandeur principal a reçu une offre valide d’emploi réservé ou s’il possède 

une année d’expérience professionnelle rémunérée dans un des métiers ou 

dans une des professions admissibles, énumérées dans le guide d’instructions 

du Ministère. Les rubriques « Médecins spécialistes » et 

« Omnipraticiens/omnipraticiennes et médecins en médecine familiale » 

figurent toutes deux sur cette liste, et un plafond est imposé au nombre de 

demandes qui sont traitées pour chaque profession. Les demandes admissibles 

sont évaluées selon un système de points : instruction, compétences 

linguistiques, expérience professionnelle, âge, emploi réservé et adaptabilité. 

D’autres DIM immigrants sont admis au Canada à titre de membres de la 

famille du demandeur principal ou de réfugiés, ou en vertu du programme de 

réunion des familles. 

Le demandeur principal peut se sentir trahi lorsqu’il est autorisé à immigrer au 

Canada grâce à sa formation et à son expérience professionnelle, mais que, une 

fois arrivé, ses titres de compétence ne sont pas reconnus. Même si on les 

prévient à l’avance qu’un poste de résidence ou qu’un permis d’exercice est 

loin d’être garanti, une foule de DIM immigrants sont malgré tout persuadés 

qu'ils pourront réussir, étant donné leurs antécédents et réalisations, leur 

volonté et leur acharnement. 



[18] 

IN F O R M A T I O N  

Les tableaux récapitulatifs (4-10) ci-dessus donnent une idée de la complexité 

du processus à suivre pour avoir accès à la pratique médicale par la voie de la 

formation postdoctorale en Ontario. Ces tableaux ne rendent pas compte des 

voies d’accès aux programmes qui existent dans les autres provinces ni des 

voies d’accès autres que peuvent emprunter ceux des médecins d’expérience 

qui n’ont pas besoin de suivre au complet un programme de formation 

postdoctorale au Canada. 

Divers sites Web affichent de l’information sur différents segments du 

processus, mais on ne trouve pas de sites ou de portails intégrés, qui 

fournissent l’ensemble des renseignements nécessaires aux DIM. De plus, les 

processus sont en changement et en développement constants. Même quand 

les changements sont favorables aux DIM, ils viennent ajouter au défi que 

représentent pour eux la compréhension du système et la façon d'en tirer le 

meilleur parti. Il y a aussi de la frustration à la clé, lorsque certains des 

renseignements les plus importants demeurent hors de portée, ainsi la 

pondération des divers critères de sélection pour la résidence. Nos discussions 

avec des professeurs aussi bien qu’avec des DIM nous ont rendus conscients du 

pouvoir des rumeurs, des anecdotes et des récits qui circulent au sujet des 

expériences, réelles ou présumées, vécues antérieurement par des candidats. 

E X P L O R A T I O N  D U  S Y S T È M E  

Les DIM immigrants perdent un temps précieux à essayer d’explorer le 

système. Ils craignent avec raison que la moindre erreur pourrait les retarder 

de toute une année, alors que le processus d’immigration et d’établissement 

leur a déjà fait perdre énormément de temps. Tout retard signifie un 

éloignement encore plus grand de la pratique, ce qui mine un peu plus leurs 

chances d’obtenir un poste de formation postdoctorale. On nous a raconté 

plusieurs histoires pitoyables de malentendus et de méprises (p. ex. passer le 

mauvais test linguistique) qui avaient forcé les personnes à attendre l’année 

suivante pour se porter candidats à un poste de résidence.  

Quantité de DIM immigrants passent tous les examens possibles, dans l’espoir 

d’améliorer leurs chances d’obtenir un poste. Il y a notamment l’examen 

clinique, lequel, jusqu’à récemment, exigeait comme préalable la réussite à la 

partie I de l’examen d’aptitude du Conseil médical du Canada. Nous 

connaissons aussi le cas d’autres personnes qui avaient réussi la partie II de 

l’examen d’aptitude permettant de devenir licencié du Conseil médical du 

Canada. Ceux qui avaient suivi cette voie étaient convaincus que le titre de 

compétence en cause était plus qu’équivalent à un diplôme de faculté 

canadienne. Autre motif de frustration, puisque cette réussite ne leur donnait 

toujours pas accès à la profession. Et tout nouvel examen représente un 

supplément de coûts et de pressions familiales. 
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O U V E R T U R E S  R E S T R E I N T E S  

Les DIM parlent du stress qu’impose un processus dont l’enjeu est beaucoup 

plus critique pour eux que pour les diplômés des facultés canadiennes, qui 

l’entament avec la quasi-assurance d’obtenir un poste de formation 

postdoctorale. Ils se disent également consternés devant le nombre croissant 

de postes réservés aux DIM qui sont octroyés à des Canadiens qui ont étudié la 

médecine à l’étranger, et devant la diminution des postes de spécialités de 

niveau avancé offerts aux DIM d’expérience. S’ajoute à tout cela la crainte 

grandissante, alimentée par les médias, que la pénurie de médecins en Ontario 

ne touche à son terme, et que de moins en moins de débouchés soient offerts 

aux DIM. 

« Comment est-il possible que, en 25 ou 30 minutes, 
on décide si oui ou non je suis apte à occuper un 
poste de résidence? » 

– Groupe de réflexion – DIM 

L E  P R O C E S S U S  D E  S É L E C T I O N  

Ceux qui réussissent à obtenir une entrevue s’inquiètent de l’importance 

démesurée de cette rencontre relativement brève. Les DIM immigrants, y 

compris ceux qui présentent les meilleurs titres de compétence et une solide 

expérience de la pratique, ne savent bien souvent pas pourquoi ils n’ont pas 

obtenu d’entrevue, ou, s’ils ont été interviewés, pourquoi ils n’ont pas obtenu 

de poste. En conséquence, ils se sentent incapables d’améliorer leurs chances 

lors de leur prochaine tentative. 

Certains DIM immigrants disent avoir refusé de participer au second tour de 

jumelage en vue de la résidence, parce que leurs chances de succès leur 

semblaient trop faibles en regard du coût. À leur avis, leurs chances étaient 

d’autant plus minces que, déjà en compétition avec des CEE, ils étaient aussi en 

lice avec les diplômés de facultés canadiennes, pour un nombre beaucoup 

moins élevé de postes. En outre, ils trouvaient démoralisant que des postes 

réservés aux DIM demeurent vacants après le premier tour, et que, même 

après le second tour (concours mixte), il reste toujours des postes non 

attribués. 

Le moment peut-être le plus pénible pour les DIM immigrants est celui où, à la 

fin du jumelage, ils se rendent compte qu’ils sont face à au moins une autre 

année de retard – souvent sans trop savoir pourquoi ils n’ont pas été retenus ni 

ce qu’ils pourraient faire pour améliorer leurs chances l’année suivante. Ce 

qu’ils savent de façon certaine, c’est qu’une autre année loin de la pratique va 

quasi certainement affaiblir leur position lors de la prochaine compétition, à 

moins de trouver une possibilité de stage clinique autre que de simple 

observation. Un petit nombre de spécialistes de haut vol peuvent obtenir un 

fellowship clinique, et quelques autres, un emploi stable qui est apparenté à la 
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médecine ou à la pratique clinique, mais la plupart doivent se rendre à 

l’évidence qu’il n’existe aucun débouché pour eux en Ontario. D’aucuns 

décident de retourner pendant quelque temps dans le pays où ils sont 

autorisés à pratiquer, afin de rester actifs dans la profession. 

P R O B L È M E S  D E  L ’A P R È S -S É L E C T I O N  

Des DIM qui avaient réussi à décrocher un poste de résidence ont décrit les 

problèmes entraînés par l’obligation de suivre le programme de pré-résidence 

ou d’orientation à Toronto. Certains ont été découragés d'apprendre que ce 

programme pourrait retarder le début de leur programme de résidence. La 

période de vérification de l’évaluation de 12 semaines, au cours de laquelle le 

DIM peut être exclu de la résidence, est chargée d’incertitude et d’anxiété. 

L’obligation de service postdoctoral pose aussi problème à de nombreux DIM, 

surtout lorsqu’elle signifie l’isolement personnel et l'éloignement de la famille, 

de la communauté culturelle et du précieux soutien de collègues. 

B.  CANADI EN S ÉTUDI ANT À L ’ÉT RAN GER  

Les Canadiens qui étudient la médecine à l’étranger ont, depuis quelques 

années, obtenu une part grandissante des postes réservés aux DIM. Ils 

obtiennent aussi un pourcentage de postes plus élevé que ne le justifie leur 

nombre par rapport à l’ensemble des candidats. Néanmoins, leur réussite est 

loin d’être assurée. En 2011 en Ontario, quelque 20 % des candidats CEE ont 

été jumelés au premier tour, ce qui en laissait 80 % de côté.  

TABLEAU 11 

Premier tour de jumelage des postes réservés 
aux DIM en Ontario, 2011 

CEE DIM immigrants 

Candidats jumelés 98 (20,9 %) 85 (6 %) 

Candidats non jumelés 371 (79,1 %) 1 326 (94 %) 

Total candidats 469 (100 %) 1 411 (100 %) 

Tables de données du CaRMS, 2011 – Jumelage principal (R-1) 

Des CEE nous ont exposé ce qui représente plusieurs défis de leur point de vue. 

Tout d'abord, ils sont nombreux à affronter un problème très concret, soit 

l’énorme dette qu’ils accumulent au fil de leurs études en médecine à 

l’étranger. Il y a encore la difficulté d’avoir l’occasion de faire un stage à option 

au Canada pendant leur externat en faculté. Il est bien connu que ce genre 

d’ouverture, si l'on en a la chance, peut grandement améliorer la probabilité 

d’obtention d’un poste de résidence en Ontario. Cependant, le nombre des 

stages à option disponibles est restreint, et il peut y avoir des périodes 

« néant », intervalles pendant lesquels les facultés de médecine de l’Ontario 

n’acceptent pas de candidats internationaux. 
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D'autres CEE expriment aussi leur déception face à l’obligation d’une formation 

préalable à la résidence et d'un programme d’orientation. Ils croient que le 

curriculum est en bonne partie conçu en fonction des DIM immigrants, et qu'il 

est superflu pour ceux qui connaissent bien la culture, les systèmes et la 

terminologie propres à l’Amérique du Nord. Tant les CEE que les DIM 

immigrants réagissent de façon positive au volet « sur place » du programme 

de pré-résidence en médecine familiale, et ils préféreraient voir ce mode « sur 

place » adopté dans les spécialités également. 

L’obligation de service postdoctoral engendre aussi une certaine amertume, car 

elle ne s’applique pas aux diplômés des facultés canadiennes. Les CEE font 

remarquer qu’ils épargnent déjà les deniers publics en assumant eux-mêmes 

les frais de leurs études de premier cycle, et qu’ils ne devraient donc pas subir 

de restrictions quant aux emplacements où ils peuvent exercer. 

Certains CEE s’inquiètent par ailleurs du nombre limité des postes réservés 

disponibles dans certaines spécialités. L’un d’eux déclare : « Nous devrions 

pouvoir participer au processus du CaRMS sur la même base que les étudiants 

canadiens, plutôt que de devoir concourir pour l’obtention du poste unique 

offert aux DIM dans notre spécialité ». 

Enfin, les CEE sont frustrés du fait que certains puissent supposer que leur 

formation a moins de valeur que celle des diplômés des facultés canadiennes 

ou américaines. Ils avancent que l’Ontario ne possède tout simplement pas un 

nombre de facultés de médecine suffisant pour répondre à la demande en 

médecins, et que ceux qui ont fait leurs études de médecine ailleurs ne 

devraient pas en subir les conséquences.  

PERSPECTIVES DES PROFESSEURS  
« Pour les DCM, il y aura toujours un emploi, quelque part. 
Pour les DIM, la sélection change toute la vie. » 

– Membre du personnel enseignant 

« Comparer entre eux les candidats DIM constitue un réel 
casse-tête. Il ne s’agit pas là de pommes et d’oranges – ni 
même de deux types d’une même catégorie. C’est comme 
essayer de comparer une pomme avec un camion incendie 
ou avec une tablette de chocolat. » 

– Membre du personnel enseignant 

Nous avons rencontré un bon nombre de directeurs de programmes, de 

coordonnateurs des DIM et d’autres professeurs qui participent au processus 

de sélection au postdoctoral. Nous en avons conçu un grand respect pour le 

temps, les efforts et le dévouement que ces personnes consacrent à la 

sélection des DIM. Nous avons également pris conscience du changement 

marqué qu’a subi leur rôle en peu de temps, ainsi que de l’énormité de leur 
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tâche. Ils sont les décideurs clés tout au long d’une opération intensive, assortie 

d’une date limite, et qui a pour but d’évaluer un nombre croissant de candidats 

à un nombre fixe de postes. 

Pour les facultés de médecine, le processus de sélection en vue de pourvoir les 

postes de 1
re

 année de résidence comporte les étapes suivantes : 

Décider si oui ou non le programme réservera un ou plusieurs postes aux 
DIM, les doyens du postdoctoral ayant collectivement le dernier mot sur la 
question. 

Décider de quelle façon les critères de sélection et les processus d’examen 
de dossier, d’entrevue et de classement du programme seront ou non les 
mêmes que pour les diplômés des facultés de médecine canadiennes ou 
américaines. 

Afficher en ligne de l’information sur le processus et les critères. 

Recevoir les candidatures. Si le nombre de dossiers est trop élevé pour que 
chacun soit examiné en détail, déterminer quels filtres serviront à réduire 
ce nombre à un niveau raisonnable. 

Examiner les dossiers en détail et mener les entrevues. 

Déterminer le classement au sein du programme des candidats interviewés 
en vue du processus de jumelage du CaRMS. 

Veiller à ce que les DIM jumelés à un poste aient accès à un mentor ou au 
coordonnateur des DIM, et à ce que le programme de résidence 
corresponde à leurs besoins en apprentissage. 

Procéder à l’évaluation documentée du rendement des DIM jumelés à un 
poste de résidence et déterminer si oui ou non ils ont terminé avec succès 
la période de vérification de l’évaluation de 12 semaines. 

E N V I R O N N E M E N T  EN  P L E I N E  M U T A T I O N  

Le volume et la complexité du travail exigés par la sélection des DIM en vue 

d’un poste de résidence de 1
re

 année ont spectaculairement augmenté, étant 

donné les changements survenus au cours des dernières années : 
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TABLEAU 12 

Changements ayant une incidence pour la sélection des 
DIM en Ontario (2004-2009) 

En 2004, le nombre de postes réservés aux DIM a plus que doublé – 
passant de 90 à 200. 

En juillet 2005, les CEE ont été autorisés à se porter candidats à un poste 
de 1

re
 année de résidence au cours de leur dernière année de faculté 

plutôt qu’après l’obtention de leur diplôme. 

En 2005, les DIM ont été admis à concourir pour les postes demeurés 
vacants après les premier et second tours de jumelage du CaRMS. 

En 2006, les DIM ont été admis à participer au second tour de jumelage 
du CaRMS. 

En 2006, les décisions en matière de sélection, qui relevaient du 
programme IMG Ontario en place à l’époque, sont passées aux facultés 
de médecine. 

À compter de 2007, les DIM ont pu se porter candidats à un poste de 
1

re
 année de résidence par le biais d’une filière dédiée lors du jumelage 

par le CaRMS. 

À compter de 2009, le second tour du jumelage est devenu un concours 
mixte en vue des postes vacants, auxquels les DIM et les DCM pouvaient 
se porter candidats. 

C H A R G E  D E  T R A V A I L  

La gestion du processus de sélection représente un défi monumental pour les 

facultés de médecine ontariennes. Le processus débute tôt en décembre, par la 

réception des candidatures du CaRMS, et il se poursuit jusqu’à la date, en 

février, à laquelle les facultés doivent présenter leurs listes de candidats classés 

au premier tour. Le problème réside en partie dans le fait que les mêmes dates 

limites valent pour les deux filières de candidats : DIM et DCM. Un nombre 

croissant de CEE sont venus grossir les rangs des candidats, décuplant ainsi le 

défi que présente la sélection. 

Des pressions accrues s’exercent sur les facultés : les CEE sollicitent des places 

en stages à option, et les DIM immigrants cherchent des moyens d’acquérir une 

expérience clinique nord-américaine, lors de stages d’observation ou autres. 

Les facultés doivent aussi répondre aux questions des DIM sur les processus de 

candidature et de sélection, et aussi sur les motifs de leur échec. 

La plupart des programmes ont formé un comité qui seconde leur directeur 

quant à la planification et le conseille quant au processus de sélection. Dans 



[24] 

bien des cas, le comité revoit les résultats du processus à son terme, afin de 

déterminer les changements à opérer pour l’année suivante. 

C R I T È R E S  D E  S É L E C T I O N  

Les critères de sélection et leur mode de pondération dépendent de la nature 

de la spécialité et du point de vue de la personne qui assume le rôle de 

directeur de programmes. Par exemple, devrait-on privilégier les candidats 

jeunes qui, à l’instar des DCM, exerceront pendant de nombreuses années? Ou 

encore, devrait-on marquer une préférence pour les médecins chevronnés, 

plus âgés, dont la carrière ici sera plus courte mais qui apportent une 

expérience riche et diversifiée? Les programmes refusent certes la 

discrimination au motif de l’âge. Mais, parallèlement, ils s’inquiètent du degré 

auquel une personne plus âgée, qui exerce depuis un certain temps, pourra 

composer avec ce retour au bas de l'échelle, en 1
re

 année de résidence, et 

répondre à des exigences physiques nombreuses. Certains se demandent 

également si des ressources rares devraient être investies dans des personnes 

dont la période de pratique sera beaucoup plus courte que celle des diplômés 

récents. En outre, les programmes doivent tenir compte de certaines 

compétences lors du choix des critères de sélection, selon la spécialité en 

cause. Ainsi, il est essentiel de posséder d’excellentes capacités de rédaction, 

par exemple en médecine communautaire, en médecine de laboratoire et en 

pathologie. La maîtrise de la langue parlée est primordiale en psychiatrie, où la 

moindre nuance importe. La dextérité manuelle est capitale dans les spécialités 

chirurgicales. 

P R É D I C T E U R S  D E  R É U S S I T E  

Une autre difficulté majeure pour les facultés de médecine est le manque de 

faits probants au sujet des prédicteurs de réussite. Certains croient 

instinctivement que le meilleur prédicteur est, chez le candidat, la conscience 

de ses propres limites – être capable de réflexion et, par conséquent, un bon 

apprenant. Cependant, l’existence de cette qualité est difficile à établir en se 

servant des instruments de sélection disponibles. 

Autre problème pour les facultés : il n’existe pas de moyens sûrs de connaître le 

contenu d’un bon nombre de programmes de médecine internationaux ni le 

degré auquel ils diffèrent, en contenu et en portée, des standards nord-

américains. La même préoccupation vaut concernant l’expérience clinique 

acquise à l’étranger par les candidats DIM. 

Les programmes doivent aussi tenir compte du fait que certains DIM, dans 

l’espoir d’obtenir un poste, se portent candidats dans de nombreuses 

spécialités autres que leur premier domaine d’intérêt et d’expérience. 

P É R I O D E  D E  V É R I F I C A T I O N  D E  L ’É V A L U A T I O N  
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En ce qui touche les DIM qui réussissent à décrocher un poste, les professeurs 

expriment une grande frustration devant la période de vérification de 

l’évaluation de 12 semaines. Ils ont le sentiment qu’il y a conflit entre leur rôle 

d’enseignant, de mentor et de moniteur et leur rôle d’évaluateur, dont la 

décision pourrait aboutir à l’exclusion. L’obligation de monter un solide dossier 

dans les cas problèmes et de défendre leurs décisions s’il y a appel les fait 

hésiter à miser sur le processus. Nombre d’entre eux croient que cette période 

de 12 semaines ne suffit pas pour déterminer si le DIM ne pourrait pas réussir 

sa résidence avec de l’aide, du soutien et la chance de s’adapter au système. 

On a décrit ces 12 semaines comme étant une période où les enjeux sont 

décisifs, pour les professeurs aussi bien que pour les DIM inscrits. Il est vrai que 

les professeurs voient d’un bon œil l’occasion d’observer les intéressés dans un 

milieu clinique avant de finaliser la décision en matière de sélection, mais ils 

préféreraient de beaucoup que cette occasion se présente beaucoup plus tôt 

dans le processus. Comme l’un d’eux le déclarait : « L’AVP est bien ce qu’il faut, 

mais au mauvais moment. » 

R É U S S I T E  À  L ’É T A P E  D E  L A  R É S I D E N C E  

Ces dernières années, les facultés de médecine de l’Ontario ont adjoint des 

coordonnateurs des DIM aux programmes de médecine familiale et de 

quelques autres spécialités. En plus de participer au processus de sélection, les 

coordonnateurs dispensent de l’aide sous forme d’orientation, de mentorat et 

de plans d’apprentissage, outre qu’ils interviennent lorsque des problèmes se 

posent. À notre avis, ils jouent un rôle important, pour les DIM et pour le 

personnel enseignant. 

C O N C L U S I O N  

Nous avons été grandement impressionnés par la somme de temps et d’efforts 

consentie par les professeurs et les administrateurs des programmes 

postdoctoraux pour le succès du processus de sélection des DIM résidents, et 

ce, malgré des embûches de tous ordres. Des directeurs de programmes ont 

exprimé le désir sincère de « faire un bon travail », et ils craignent de laisser 

échapper certains des meilleurs candidats en raison des limitations du 

processus de sélection. 

Nous avons constaté chez eux une grande ouverture d'esprit quant aux moyens 

d’améliorer le processus, et le présent rapport donne des exemples 

d’innovations importantes. Cependant, beaucoup croient que le processus de 

sélection est devenu une tâche écrasante, en particulier s’il vient s’ajouter aux 

pressions de l’enseignement et de la formation dispensés à un nombre 

beaucoup plus grand d’étudiants dans les centres, et primaires et satellites. 
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PARTICIPATION D ’AUTRES ORGANISATIONS  

GOUV ERN EMENT  DE L ’ONT ARIO  

En consultation avec les facultés de médecine, le ministère de la Santé et des 

Soins de longue durée détermine le nombre cible des postes de résidence 

réservés aux DIM qu’il finance chaque année. Pour chaque DIM qui obtient un 

poste, le Ministère verse une « prime au DIM » aux membres du personnel 

enseignant, et il exige du DIM qu’il signe une entente de service postdoctoral. 

Le Ministère participe également à la planification des effectifs en médecins et 

à l'élaboration des politiques. 

De son côté, le ministère des Affaires civiques et de l’Immigration subventionne 

des programmes de formation relais, qui aident les nouveaux venus au Canada 

à obtenir le permis d’exercer leur métier ou leur profession en Ontario. 

CONS EI L  DES  UNIV ER SI T ÉS  DE L ’ONT ARI O /  COUN CI L O F 

ONT ARIO  FACULTI ES  O F MEDI CIN E  

Sous les auspices du Conseil des universités de l’Ontario (COU) et du Council of 

Ontario Faculties of Medicine (COFM), les doyens des études postdoctorales se 

rencontrent pour discuter des programmes de formation (p. ex. comité des 

études postdoctorales (PGE: COFM) et des questions de gestion (p. ex. comité 

de gestion du postdoctoral (PGM: COFM). Ces réunions constituent le forum où 

se prennent les décisions quant à l’attribution des postes réservés et où les 

questions connexes sont débattues au palier provincial. 

SERVI CE CANADI EN  DE J UMELAGE DES  R ÉSI DEN T S  

Le CaRMS administre un service national de jumelage des résidents à 

l’intention des DCM, et, dans la plupart des provinces, des DIM également. Le 

jumelage en vue des postes de 1
re

 année de résidence comprend deux tours. Le 

deuxième tour présente aux candidats non encore jumelés la chance de se 

porter candidats aux postes restés vacants après le premier tour. En Ontario, 

tous les candidats à un poste de 1
re

 année de résidence (exception faite des 

résidents détenteurs de visa) doivent poser leur candidature par l’entremise du 

CaRMS. Le CaRMS ne participe pas à la sélection des DIM qui demandent 

l’admission à un niveau supérieur de résidence ou à l’évaluation de l’aptitude à 

pratiquer (période de six mois). 

CENTR E D ’ÉV ALUATIO N  DES  P ROFE S SIONN ELS  DE LA S ANT É 

FOR MÉS  À  L ’ÉT R ANGER  

Le CEPSFE est subventionné par le gouvernement de l’Ontario et procède à 

l’évaluation des DIM candidats à un poste de formation postdoctorale. 

À l’intention des DIM qui cherchent à obtenir un poste de 1
re

 année de 

résidence, le CEPSFE administre une évaluation clinique facultative. Jusqu’en 

2011, le CEPSFE administrait son propre examen (CE1). À l’heure actuelle, il 
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administre l'examen national (l'ECOS de la CNE). À l’intention des DIM désireux 

d’obtenir un poste d’entrée en deuxième année de résidence ou en évaluation 

de l’aptitude à pratiquer, le CEPSFE administre des examens théoriques et 

cliniques propres à la spécialité. De plus, il administre des programmes de pré-

résidence et d’orientation à l’intention des DIM qui ont réussi à obtenir un 

poste de résidence. 

CENTR E D ’ACCÈS  PROFES SION SSANT ÉONT ARI O  

Le Centre d’accès ProfessionsSantéOntario est un bureau subventionné par la 

province, qui dispense de l’information, une orientation et des renvois aux 

professionnels de la santé qui ont fait leurs études à l’étranger. Du nombre de 

ses clients inscrits, 75 % sont des DIM. Par l’entremise du Centre d’accès, les 

DIM peuvent recevoir des services personnalisés d'information et de 

counseling, qui les aident à déterminer le meilleur moyen d’accéder à l’exercice 

de leur profession. Les services comprennent des séances d’orientation de 

groupe, des séances de counseling individuelles et des entrevues de simulation. 

Le Centre d’accès offre en outre des conseils sur les possibilités de carrière 

dans d’autres domaines. 

AUTR ES PRO GR AMMES  DE FO R MATION  R ELAI S  

Au fil de l'Examen DIM, nous avons appris l’existence de plusieurs programmes de 

formation relais, qui ont pour objet spécifique d’aider les DIM à améliorer leurs 

chances d’accès à la profession. À Ottawa, le Centre catholique pour immigrants 

offre, en partenariat avec la faculté de médecine de l’Université d’Ottawa, le 

Medical Licence Bridge Program (programme de formation relais en vue de 

l’obtention du permis d’exercer), pour aider les DIM à se préparer, notamment 

par la simulation d’examens cliniques. Le programme de transition professionnelle 

du Centre aide les DIM à se trouver un emploi ou un poste de bénévole dans le 

secteur de la santé canadien. À Hamilton, le Bridge for International Medical 

Doctors est un programme de bénévolat qui aide les DIM à se préparer aux 

examens. Récemment, le programme a dû commencer à exiger le paiement de 

droits. À Toronto, le Medical Literacy Course est un programme expérientiel, 

visant à améliorer les compétences en matière de culture et de langue de 

spécialité. Ce programme est actuellement offert moyennant des frais d’utilisation 

à SIM-ONE, réseau ontarien qui fournit des services de simulation dans le domaine 

des soins de santé. Également à Toronto, l’Ontario IMG School est un programme 

privé, qui offre des services payants de préparation aux examens et aux entrevues 

aux DIM qui sont candidats à la résidence.  

OR DR E DES  MÉDECI N S  ET  CHI R UR GI EN S DE  L ’ONT ARIO   

L’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario est légalement responsable de 

la gouvernance de la profession médicale en Ontario; il doit également statuer 

sur l’admissibilité à l’exercice de la médecine dans la province. L’Ordre délivre 

tout un éventail de certificats, dont des certificats de formation postdoctorale. 
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CONS EI L  MÉDI CAL DU CAN ADA  

Le Conseil médical du Canada est responsable de plusieurs examens, certains 

s’appliquant à tous les diplômés en médecine, et d’autres uniquement aux 

DIM. Le Conseil est un chef de file au sein de la Collaboration nationale en 

matière d’évaluation, laquelle a mis au point l’examen clinique national (l'ECOS 

de la CNE), visant à ouvrir aux DIM l’accès à un poste de formation 

postdoctorale au Canada. Le Conseil tient aussi le Registre de compétences des 

médecins du Canada; grâce au Registre, les DIM peuvent faire attester leurs 

documents une seule fois, même s’ils présentent leur candidature dans plus 

d’une province. 

E X A M E N  D ’É V A L U A T I O N  (EEC MC)  

L’examen d’évaluation est le premier examen de médecine que doit passer un 

DIM afin d’obtenir l’autorisation d’exercer de plein droit au Canada. Il s’agit 

d’un examen informatisé d’une durée de quatre heures, offert par 500 centres 

internationaux dans plus de 80 pays, dont un grand nombre d’établissements 

au Canada et aux États-Unis. Ni les facultés de médecine de l’Ontario ni celles 

des autres provinces canadiennes n’acceptent la candidature d’un DIM à un 

poste de formation postdoctorale s'il n'a pas réussi cet examen. L’examen 

d’évaluation est aussi une condition préalable à l’inscription à l'examen 

d’aptitude. 

E X A M E N  D ’A P T I T U D E  (EACMC ,  P A R T I E  I  E T  EAC MC,  P A R T I E  I I)  

Le Conseil médical du Canada administre un examen d’aptitude en deux 

parties. L’obtention du diplôme d’une faculté de médecine établie, une 

formation postdoctorale acceptable et la réussite des deux parties de l’examen 

d’aptitude sont les conditions d’obtention de la licence exigée pour l’inscription 

comme médecin en exercice. Les DIM qui réussissent les deux parties de 

l’examen et qui possèdent une formation postdoctorale acceptable ou suivent 

avec succès un programme postdoctoral en Ontario peuvent obtenir la licence. 

Les diplômés des facultés canadiennes et américaines doivent satisfaire aux 

mêmes critères. En Ontario, certains DIM admissibles décident de passer 

l’examen d’aptitude (une partie ou les deux) à un stade précoce, afin 

d’accroître leurs chances d’obtenir un poste de résidence. 

La partie I de l’examen d’aptitude (EACMC, partie I) est un test informatisé 

comprenant des questions à choix multiple et d'autres appelant une courte 

réponse en rapport avec des cas de patients et la prise de décisions cliniques. 

La partie II de l’examen d’aptitude (EACMC, partie II) est un examen clinique 

objectif structuré (ECOS). Les candidats se présentent aux diverses stations et 

accomplissent certaines tâches médicales auprès d’un patient standardisé, 

personne formée à la simulation d’un patient qui présente un problème de 

santé ou une maladie. La formation postdoctorale minimum qu’un candidat 
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doit avoir acquise avant d'être autorisé à passer la partie II de l’examen 

d’aptitude est d’une année complète, soit au Canada, soit à l’étranger.  

E X A M E N  C L I N I Q U E  O B J E C T I F  S T R U C T U R É  D E  L A  C O L L A B O R A T I O N  

N A T I O N A L E  EN  M A T I È R E  D ’É V A L U A T I O N  (EC OS  D E  L A  CNE)  

Cet examen porte sur les connaissances, les compétences cliniques, l’aptitude à la 

communication, le raisonnement clinique et les comportements considérés 

comme essentiels pour l’admission à la première année d’un programme de 

résidence au Canada. Il s’agit d’un examen pratique, où sont simulés des scénarios 

cliniques typiques à chacune d'une série de stations, et qui comprend un volet 

thérapeutique écrit. Les candidats sont évalués du point de vue de la maîtrise de la 

langue et de la facilité d’expression, de même que des connaissances de base en 

gestion du soin des maladies courantes. À l’heure actuelle, cet examen n’est pas 

obligatoire en Ontario, mais d'autres provinces l'exigent. 

OR GANIS MES  NATION AUX  CHARGÉS  DE  LA CER TIFI CATION  

C O L L È G E  D E S  M É D E C I N S  D E  F A M I L L E  D U  C A N A D A  

Le Collège des médecins de famille du Canada est l’organisme national de 

certification en médecine familiale. À quelques exceptions près, les médecins 

de famille doivent réussir l’examen du Collège pour pouvoir s’inscrire et être 

autorisés à la pratique indépendante en Ontario. 

C O L L È G E  R O Y A L  D E S  M É D E C I N S  E T  C H I R U R G I E N S  D U  C A N A D A  

Le Collège royal est l’organisme national de certification dans les spécialités 

médicales. À quelques exceptions près, les médecins spécialistes doivent 

réussir l’examen pertinent du Collège royal pour pouvoir s’inscrire et être 

autorisés à la pratique indépendante en Ontario. 

CADR E FÉDÉR AL ET  FÉDÉ R AL-P ROVIN CI AL-T ERRITO RI AL  

Citoyenneté et Immigration Canada est responsable de l’application de la 

politique d’immigration. Le Ministère maintient à l’étranger des bureaux qui 

reçoivent les personnes désireuses d'immigrer au Canada. En concertation avec 

Ressources humaines et Développement des compétences Canada et Santé 

Canada, il collabore activement avec les provinces et territoires à la mise en 

œuvre du Cadre pancanadien d’évaluation et de reconnaissance des 

qualifications professionnelles acquises à l’étranger. Les médecins figurent au 

second rang des groupes professionnels ciblés par les mesures individuelles et 

collectives du gouvernement pour la mise en œuvre du Cadre. 

OR GANIS ATIO NS  EN  I N TERACTI ON  

Le tableau de la page suivante illustre les façons dont, en Ontario, un DIM 

interagit avec diverses organisations ou est assujetti à leurs règles au cours 

d’un cheminement typique – avant, pendant et après sa formation en 

résidence. 
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FIGURE 1 

Organisations en interaction 

Gouvernement fédéral Recevoir l’acceptation pour immigration 
Obtenir de l’information avant le départ de l’étranger 

Conseil médical 
du Canada

Passer  l ’ examen d ’éva lua t ion  à  l ’ é t ranger
Présenter le dossier au Registre de compétences des médecins du Canada pour 
vérification à la source

Centre d’accès ou 
programme de formation 

relais

Obtenir de l’information, de l’orientation ou des services de 
soutien

CEPSFE et Conseil 
médical du Canada

Passer l’examen clinique national, administré par le CEPSFE (ECOS de la CNE, facultatif en 
Ontario)
Si admissible, passer la partie 1 et/ou la partie 2 de l’examen d’aptitude du Conseil médical du 
Canada (facultatif à ce stade – exigé par la suite)

CaRMS, Ministère et 
facultés de médecine

Déposer auprès du CaRMS une demande de participation au jumelage à l’un des postes de 1re 
année de résidence en médecine qui sont réservés par les facultés de médecine, avec le soutien 
financier du ministère de la Santé et des Soins de longue durée

Facultés de médecine Participer à une entrevue si reçu après examen de dossier

CaRMS
Soumettre son classement et attendre les résultats du premier tour de 
jumelage du CaRMS
Si non jumelé, se présenter de nouveau au deuxième tour

CEPSFE et facultés de 
médecine

Si jumelé à un poste de résidence, participer au « programme de pré-résidence » en médecine 
familiale ou au « programme d’orientation à la formation et à la pratique au Canada », administré 
par le CEPSFE en partenariat avec les facultés de médecine

Ordre des médecins et 
chirurgiens de l’Ontario Obtenir le certificat de formation postdoctorale de l’Ordre

Ministère de la santé et 
des soins de longue durée Signer l’entente de service postdoctoral avec le Ministère

Facultés de médecine Suivre le programme de résidence, y compris la période initiale de vérification de l’évaluation (12 
semaines)

Conseil médical du 
Canada Réussir les parties 1 et 2 de l’examen d’aptitude, si ce n’est déjà fait

Collège des médecins de 
famille ou Collège royal 

Réussir l’examen national de certification en médecine familiale ou dans une 
autre spécialité

Ordre des médecins et 
chirurgiens de l’Ontario

Obtenir le certificat de pratique indépendante (ou le certificat d’exercice restreint jusqu’à la 
réussite de l’examen national de certification)
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4.  APERÇU DU PROCESSUS DE SÉLECTION 2011 
L'Examen DIM a comporté une étude approfondie du processus de sélection 

2011 dans trois secteurs de programmes : médecine familiale, médecine 

interne et pédiatrie. Ces programmes représentaient collectivement 60 % des 

postes de 1
re

 année de résidence réservés aux DIM. En médecine familiale, 

nous avons passé en revue les documents disponibles, avons tenu des 

discussions poussées avec le coordonnateur du volet conjoint de la sélection, et 

effectué un suivi auprès de certains professeurs qui avaient participé à notre 

consultation générale. Touchant les deux programmes de spécialités, nous 

avons procédé à des entretiens téléphoniques avec chacun des directeurs de 

programmes et examiné le matériel qu’ils nous avaient transmis. Pour chacun 

des trois programmes, nous avons consulté l’information présentée en ligne et 

demandé à nos informateurs de revoir nos résumés des discussions, afin d’en 

confirmer l’exactitude. En complément, nous avons passé en revue les données 

statistiques du CaRMS pour 2011. 

POSTES DE PREMIÈRE AN NÉE  :  LES FAITS ET LES 

CHIFFRES  
En 2011, le Service canadien de jumelage des résidents (CaRMS) a soumis à 

l'Examen DIM un fichier de données ciblées pour l’Ontario. La présente section 

fait ressortir ce que les données nous apprennent au sujet des postes réservés, 

le bassin de candidats et les résultats du processus de sélection 2011 visant les 

postes de 1
re

 année de résidence. D’autres passages du rapport puisent aux 

données du CaRMS, notamment les sections relatives à la médecine familiale, à 

la médecine interne et à la pédiatrie. 

Toutes les données statistiques de cette section proviennent des 

Tables de données du CaRMS, 2011 – Jumelage principal (R-1), 

utilisation autorisée. 

POST ES R ÉS ERV ÉS  

Les 191 postes réservés aux DIM représentaient 17 % de tous les postes 

de 1
re

 année de résidence en Ontario. 

Au premier tour, 935 postes (83 %) étaient réservés aux diplômés de 

facultés canadiennes ou américaines (DCM), et 191 postes (17 %) 

étaient réservés aux DIM. 

Plus de 65 % des 191 postes réservés aux DIM relevaient de quatre 

secteurs de programme. 
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TABLEAU 13 

Postes réservés aux DIM, premier tour 
Ontario, 2011 

10 ou plus De 5 à 8 De 1 à 3 Aucun 

Médecine familiale-80 

Médecine interne-25 

Pédiatrie-11 

Psychiatrie-10 

Anesthésiologie-8 

Médecine d’urgence-7 

Chirurgie orthopédique-6 

Radiologie diagnostique-
5 

Chirurgie générale-5

Médecine de laboratoire-
5 

Neurologie-5 

Obstétrique-gynécologie-3 

Dermatologie-2 

Ophtalmologie-2

Médecine physique et 
réadaptation-2 

Chirurgie plastique-2 

Oncologie radiologique-2 

Urologie-2 

Anatomo-pathologie-1 

Chirurgie cardiaque-1 

Médecine communautaire-1 

Pathologie générale-1 

Génétique médicale-1 

Microbiologie médicale-1 

Neurologie – Pediatric-1 

Neurochirurgie-1 

Médecine nucléaire-1 

Pathologie hématologique 

Biochimie médicale 

Neuropathologie

Oto-rhino-laryngologie 

Source : Tables de données du CaRMS, 2011 – Jumelage principal (R-1)

Au premier tour, 28 postes réservés sont « revenus » à d’autres 

programmes ou emplacements au sein de la même faculté. 

POST ES POURV US  ET  PO S T ES  V ACANT S

Au premier tour, 183 postes réservés aux DIM ont été pourvus, et huit 

sont restés vacants. 

À l’Université McMaster, cinq postes sont demeurés vacants, un dans 

chacune des disciplines suivantes : anatomo-pathologie, médecine 

communautaire, microbiologie médicale, chirurgie orthopédique et 

urologie.  

À l’Université d’Ottawa, trois postes sont demeurés vacants, un dans 

chacune des disciplines suivantes : chirurgie cardiaque, médecine de 

laboratoire et psychiatrie.  

Au deuxième tour, 11 postes sont demeurés vacants dans trois des 

facultés de médecine. 
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Les postes vacants étaient offerts dans les établissements suivants : 

Université d’Ottawa (5), Université McMaster (4) et École de médecine 

du Nord de l’Ontario (2). Nota : Au deuxième tour, il y a concours 

« mixte » : aucun poste n'est réservé, ni aux DIM, ni aux DCM. 

TABLEAU 14 

Postes d'abord réservés aux DIM et 
restés vacants au deuxième tour 

Ontario, 2011 

Chirurgie cardiaque (2) 

Médecine familiale (2) 

Médecine de laboratoire (2) 

Chirurgie orthopédique (2) 

Psychiatrie (2) 

Microbiologie médicale (1) 

Source : Tables de données du CaRMS, 2011 – Jumelage principal (R-1)

Au deuxième tour, les DIM ont obtenu 33 postes qui étaient au départ 

réservés aux diplômés de facultés canadiennes ou américaines. 

Des DIM ont pourvu des postes au départ réservés aux DCM à l’École 

de médecine du Nord de l’Ontario (11), à l’Université Western Ontario 

(9), à l’Université McMaster (7) et à l’Université Queen’s (6). 

Au deuxième tour, un seul poste d'abord réservé aux DIM a été pourvu 

par un DCM. 

VO LUME DE CAN DIDAT UR E S  

Les DIM ont été plus nombreux que les diplômés de facultés canadiennes 

ou américaines à poser leur candidature aux facultés de médecine de 

l’Ontario. 

Au premier tour, les DIM représentaient un peu plus de la moitié des 

candidats à un poste de 1
re

 année de résidence : 1 880 DIM (50,6 %) et 

1 839 DCM (49,4 %). On retrouvait ce même ratio dans toutes les 

facultés à l’exception de l’École de médecine du Nord de l’Ontario, où 

les DIM comptaient pour 80 % et les DCM pour 20 %. 

Au deuxième tour, les DIM représentaient 90 % des candidats : 

1 320 DIM (89,9 %) et 149 DCM (10,1 %). 
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TABLEAU 15 

Candidats aux facultés de médecine de l’Ontario, 2011 

Candidats diplômés d'une 
faculté canadienne ou 

américaine
Candidats DIM

Total 
candidats

N
bre

 % N
bre

 % N
bre

 

1
er

 tour 1 839 49,4 % 1 880 50,6 % 3 719 

2
e
 tour 149 10,1 1 320 89,9 1 469 

Source : Tables de données du CaRMS, 2011 – Jumelage principal (R-1)

Au premier tour, il y a eu retrait de 84 candidats DIM. 

Parmi les DIM qui se sont retirés, 55 (65,5 %) étaient des CEE, et 

29 (34,5 %) étaient des DIM immigrants. Une autre tranche de cinq 

candidats s'étant retirés étaient des DCM. 

VENTI LATION  DES  CAN DID AT S  :  DIM  I MMIGRANTS  ET  CEE

Les DIM immigrants représentaient quelque 75 % du bassin de candidats 

DIM, et les CEE en représentaient 25 %. 

Au premier tour, les candidats se répartissaient comme suit : 

1 411 (75,1 %) DIM immigrants et 469 (24,9 %) CEE. 

Au deuxième tour, le ratio se rapprochait de 80:20 chez les candidats 

DIM : 1 037 (78,6 %) DIM immigrants et 283 (21,4 %) CEE. 

Données sur les Canadiens ayant étudié à l’étranger 

Le Service canadien de jumelage des résidents fait autorité en matière de données sur les  DIM; en effet, il 
est en mesure de préciser le nombre des CEE parmi les candidats au jumelage informatisé des postes de 
résidence au Canada. Un DIM est dénombré comme CEE dans la base de données s'il a statut de citoyen 
canadien ou de résident permanent et : a) qu'il a fait ses études de premier cycle au Canada, ou b) qu'il est 
diplômé d’une faculté de médecine de l’étranger figurant sur une liste préétablie. 

Au cours de l’Examen DIM, nous avons relevé quelques cas où les CEE n’avaient pas été dénombrés parce 
qu’ils étaient entrés en faculté de médecine immédiatement après leurs études secondaires (ce 
qu'autorisent certaines facultés européennes) et que leur faculté n’avait pas encore été ajoutée à la liste 
préétablie. Cependant, la plupart des CEE qui sont entrés en faculté immédiatement après leur secondaire 
figurent tout de même dans la base de données, puisque le CaRMS tient à jour la liste complète des 
facultés qui offrent des programmes internationaux à l’intention des Canadiens. 

RÉS ULTATS  

Au premier tour, 183 candidats DIM ont été jumelés; au deuxième tour, 

38 l’ont été, pour un total de 221. 
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On enregistre une proportion de 50/50 pour ce qui est du jumelage des 

CEE et des DIM immigrants à des postes de 1
re

 année de résidence. 

TABLEAU 16 

DIM jumelés en Ontario, 2011 

CEE
DIM 

immigrants
Total DIM

N
bre % N

bre  % N
bre % 

Jumelés au premier tour 98 53,6 85 46,4 183 100 

Jumelés au deuxième tour 14 36,8 24 63,2 38 100 

TOTAL 112 50,7 109 49,3 221 100 

Source : Tables de données du CaRMS, 2011 – Jumelage principal (R-1) 

Ainsi que l’indique le tableau ci-dessus, le premier tour a abouti au 

jumelage d'un pourcentage plus élevé de CEE, et le deuxième tour, à 

un pourcentage plus élevé de DIM immigrants. 

Au total, 85 candidats ont été jumelés au deuxième tour : 47 DCM 

(55,3 %) et 38 DIM (44,7 %). 

Les 38 DIM ont été jumelés à des postes au sein de 11 programmes, 

dans cinq facultés de médecine : Université McMaster (11), École de 

médecine du Nord de l’Ontario (11), Université Western Ontario (9), 

Université Queen’s (6) et Université d’Ottawa (1). Aucun jumelage n’a 

eu lieu à l’Université de Toronto. 

La ventilation des DCM et des DIM jumelés au deuxième tour varie 

selon la faculté. Par exemple, à l’École de médecine du Nord de 

l’Ontario, 11 DIM et un DCM ont été jumelés, tandis que, à l’Université 

de Toronto, il y a eu jumelage de deux DCM mais d’aucun DIM.  

CARACTÉRI STIQ UES  DES CAN DI DAT S  

Remarques : 

1. Dans les tableaux 17-20 ci-dessous, tous les pourcentages sont en rapport 

avec le total qui figure en tête de la colonne pertinente. 

2. Les sous-catégories énumérées sont des exemples et ne rendent pas 

compte de l’ensemble des régions, des années d’obtention du diplôme ni 

des groupes d’âge. 
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TABLEAU 17 

Premier tour : Canadiens ayant étudié à l’étranger 
Ontario, 2011 

Candidats
Candidats 
jumelés

Candidats non 
jumelés

Total 469 
98 

(20,9 %) 
371 

(79,1 %) 

Région d’obtention du 
diplôme 

Amérique centrale/ 
Caraïbes 

59,1 % (277) 45,9 % (45) 62,5 % (232) 

Europe 27,9 % (131) 35,7 % (35) 25,9 % (96) 

Océanie/îles du 
Pacifique 

8,7 % (41) 14,3 % (14) 7,3 % (27) 

Année d’obtention du 
diplôme 

2011, 2010 ou 2009 86,1 % (404) 97 % (95) 83,3 % (309) 

2004 ou avant 2,3 % (11) 0 2,9 % (11) 

Âge 
De 25 à 34 ans 85,2 % (400) 88,8 % (87) 84,4 % (313) 

De 35 à 49 ans 8,6 % (40) 4,1 % (4) 9,7 % (36) 

Sexe 
Masculin 57,4 % (269) 46,9 % (46) 60,1 % (223) 

Féminin 42,6 % (200) 53,1 % (52) 39,9 % (148) 

Source : Tables de données du CaRMS, 2011 – Jumelage principal (R-1)

TABLEAU 18 

Premier tour : DIM immigrants 
Ontario, 2011 

Candidats
Candidats 
jumelés

Candidats non 
jumelés

Total 1 411 
85 

(6 %) 
1 326 
(94 %) 

Région d’obtention du 
diplôme 

Asie 34,9 % (493) 24,7 % (21) 35,6 % (472) 

Moyen-Orient 23,2 % (327) 23,5 % (20) 23,2 % (307) 

Afrique 18,6 % (262) 11,8 % (10) 19 % (252) 

Europe 16,7 % (236) 25,9 % (22) 16,1 % (214) 

Année d’obtention du 
diplôme 

2011, 2010 ou 2009 5,3 % (75) 17,6 % (15) 4,6 % (60) 

2004 ou avant 78,8 % (1 111) 61,2 % (52) 79,8 % (1 059) 

Âge 
De 25 à 34 ans 34,1 % (482) 51,8 % (44) 33 % (438) 

De 35 à 49 ans 56,7 % (800) 43,5 % (37) 57,5 % (763) 

Sexe 
Masculin 49,1 % (693) 32,9 % (28) 50,2 % (665) 

Féminin 50,9 % (718) 67,1 % (57) 49,8 % (661) 

Source : Tables de données du CaRMS, 2011 – Jumelage principal (R-1)
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TABLEAU 19 

Deuxième tour : Canadiens ayant étudié à l’étranger 
Ontario, 2011 

Candidats
Candidats 
jumelés

Candidats non 
jumelés

Total 283 
14 

(5 %) 
269 

(95 %) 

Région d’obtention du 
diplôme 

Amérique centrale/ 
Caraïbes 

56,9 % (161) 64,3 % (9) 56,5 % (152) 

Europe 29,7 % (84) 21,4 % (3) 30,1 % (81) 

Océanie/îles du 
Pacifique 7,8 % (22) 14,3 % (2) 7,4 % (20) 

Année d’obtention du 
diplôme 

2011, 2010 ou 2009 76,7 % (217) 85,7 % (12) 76,3 % (205) 

2004 ou avant 4,6 % (13) 0 4,8 % (13) 

Âge 
De 25 à 34 ans 79,2 % (224) 92,8 % (13) 78,5 % (211) 

De 35 à 49 ans 14,2 % (40) 0 14,8 % (40) 

Sexe 
Masculin 59,4 % (168) 50 % (7) 59,9 % (161) 

Féminin 40,6 % (115) 50 % (7) 40,1 % (108) 

Source : Tables de données du CaRMS, 2011 – Jumelage principal (R-1)

TABLEAU 20 

Deuxième tour : DIM immigrants 
Ontario, 2011 

Candidats
Candidats 
jumelés

Candidats non 
jumelés

Total 1 037 
24 

(2,3 %) 
1,013 

(97,7 %) 

Région d’obtention du 
diplôme 

Asie 35,6 % (369) 58,3 % (14) 35 % (355) 

Moyen-Orient 24,0 % (249) 8,3 % (2) 24,4 % (247) 

Afrique 17,6 % (183) 8,3 % (2) 17,9 % (181) 

Europe 17,3 % (179) 20,8 % (5) 17,2 % (174) 

Année d’obtention du 
diplôme 

2011, 2010 ou 2009 5 % (52) 12,5 % (3) 4,9 % (49) 

2004 ou avant 80,7 % (837) 66,7 % (16) 81,1 % (821) 

Âge 
De 25 à 34 ans 31,9 % (331) 62,5 % (15) 31,2 % (316) 

De 35 à 49 ans 58 % (601) 37,5 % (9) 58,5 % (592) 

Sexe 
Masculin 50 % (519) 62,5 % (15) 49,8 % (504) 

Féminin 50 % (518) 37,5 % (9) 50,2 % (509) 

Source : Tables de données du CaRMS, 2011 – Jumelage principal (R-1)
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RÉGION  D ’O BT EN TION  DU  DIP LÔ ME  

Mise à part l’Europe (qui affiche un nombre relativement élevé de 

jumelages en ce qui concerne tant les CEE que les DIM immigrants), les 

CEE et les DIM immigrants jumelés étaient pour la plupart diplômés de 

facultés de médecine situées dans différentes régions du monde. 

Parmi les CEE jumelés au premier tour, 96 % étaient diplômés de 

facultés de médecine situées dans trois régions du monde (Amérique 

centrale/Caraïbes, Europe et Océanie/îles du Pacifique). 

Parmi les DIM immigrants jumelés au premier tour, 86 % étaient 

diplômés de facultés de médecine situées dans quatre régions du 

monde (Europe, Asie, Moyen-Orient et Afrique). 

Au premier tour, l’Europe était en tête quant au jumelage des DIM, 

avec un nombre relativement élevé de CEE aussi bien que de DIM 

immigrants. Au deuxième rang venait l’Amérique centrale/Caraïbes, où 

les CEE prédominaient en quasi-exclusivité. 

FIGURE 2 

DIM immigrants jumelés, selon la région – 1er tour

FIGURE 3 

CEE jumelés, selon la région – 1er tour

Amér. 
centr./Caraïbes; 3

Amérique du 
Nord; 1

Afrique; 10

Amérique du Sud; 
8

Europe; 22

Asie; 21

Moyen-
Orient; 20

Amér. 
centr./Caraïbes; 

45

Moyen-Orient; 
4

Océanie/îles du 
Pacifique; 14

Europe; 35
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Au deuxième tour, l’Asie était en tête quant au jumelage des DIM, et 

les 14 candidats étaient tous des DIM immigrants. L’Amérique 

centrale/Caraïbes venait au deuxième rang, et 9 des 10 DIM jumelés 

étaient des CEE. 

ANN ÉE D ’O BT ENTION  DU DIP LÔ ME  

La plupart des CEE étaient des diplômés de fraîche date, ce qui n’était pas 

le cas de la plupart des DIM immigrants. 

Au premier tour, 97 % (95) des CEE jumelés et 17,6 % (15) des DIM 

immigrants jumelés étaient des diplômés récents (2011, 2010, 2009). 

Parmi les CEE jumelés au premier tour, 69,4 % (68) avaient obtenu leur 

diplôme en 2011 (et avaient sans doute fait acte de candidature en 

dernière année de faculté). Aucun des DIM immigrants jumelés n’avait 

obtenu son diplôme en 2011. 

Parmi les DIM immigrants jumelés, 61,2 % (52) avaient obtenu leur 

diplôme en 2004 ou avant. Aucun des CEE jumelés n’avait obtenu son 

diplôme en 2004 ou avant. Ce fait indique que, même si, dans de 

nombreux programmes, on donne la préférence aux diplômés récents, 

les candidats d’expérience peuvent quand même décrocher une partie 

des postes réservés.  

ÂG E  

En tant que groupe, les CEE étaient plus jeunes que les DIM immigrants. 

Au premier tour, 89 % (87) des CEE jumelés et 52 % (44) des DIM 

immigrants étaient âgés de 25 à 34 ans. 

Au premier tour, 43,5 % (37) des DIM immigrants jumelés et 4,1 % (4) 

des CEE étaient âgés de 34 à 49 ans. 

SEX E  

Les femmes ont été plus nombreuses que les hommes à être jumelées, 

surtout dans le groupe des DIM immigrants. 

Au premier tour, le groupe des DIM immigrants se composait 

d’hommes et de femmes en parts égales (50 %-50 %). Cependant, un 

plus fort pourcentage de femmes (67 %) que d’hommes (33 %) ont été 

jumelées. 

CAN DI DATS  N ON JUMELÉS  

Des pourcentages élevés de CEE et de DIM immigrants n’ont pas été 

jumelés. 
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Au premier tour, 80 % (371) des CEE et 94 % (1 326) des DIM 

immigrants n’ont pas été jumelés. 

Au deuxième tour, plus de 95 % des candidats des deux catégories 

n’ont pas été jumelés. 
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MÉDECINE FAMILIALE  
C'est en médecine familiale qu'on retrouve le plus fort contingent de stagiaires 

postdoctoraux en Ontario. En 2011, ce programme emportait 80 (42 %) des 

191 postes de 1
re

 année de résidence réservés aux DIM. Les 80 postes réservés 

du secteur ont tous été pourvus par des DIM dès le premier tour. Au deuxième 

tour, une autre tranche de 13 DIM ont été jumelés à des postes non réservés 

du programme. 

PRO CES SUS  CONJOI NT  

Des représentants des six programmes de médecine familiale de l’Ontario sont 

membres d’un comité de direction provincial, dont le mandat est de guider et 

de superviser le processus de sélection pour l’admission à des postes de 

1
re

 année en médecine familiale. Au premier tour, le filtrage initial des 

candidatures, les examens de dossier et les entrevues se font conjointement, 

au nom des six facultés. Une fois ces étapes franchies, il revient aux divers 

directeurs de programmes de classer les candidats en vue du jumelage. Le 

ministère de la Santé et des Soins de longue durée octroie annuellement 

160 000 $ comme soutien à ce processus conjoint. 

Au cours de nos consultations, quantité de participants ont reconnu une 

initiative positive dans le processus de sélection conjoint en médecine familiale. 

Il s’agit là d’un bon exemple de programmes réalisés en collaboration, grâce à 

l'adoption d'une approche commune. Comme chaque faculté reçoit 

généralement plus de 1 000 candidatures à la médecine familiale, un processus 

conjoint peut faire gagner beaucoup de temps, surtout si l'on songe qu’une 

même personne peut présenter un dossier à plusieurs facultés. 

D
r
 Marcus Law, coordonnateur du recrutement des résidents en médecine 

familiale à l’Université de Toronto, supervise le processus de sélection conjoint 

depuis sa mise en œuvre, au nom des directeurs de programmes. De plus, les 

six directeurs de programmes se réunissent régulièrement pour débattre divers 

enjeux, y compris ceux qui touchent les DIM. 

En 2006-2007, après une première année d’application du processus conjoint à 

la sélection des DIM en médecine familiale, les directeurs de programmes ont 

demandé à des chercheurs de l’Institut d’études pédagogiques de l’Ontario 

d'évaluer le processus. Cet engagement à l’égard de l’apprentissage et de 

l’évaluation est un autre trait positif de l’approche conjointe adoptée par les 

directeurs de programmes dans les six facultés de médecine de l’Ontario. 

NOMBRE DE CAN DI DAT S  

En 2011, en vue du premier tour du processus de sélection des résidents de 

1
re

 année, les programmes de médecine familiale ont reçu au total 
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1 407 candidatures admissibles de DIM, dont un bon nombre se portaient 

candidats dans plusieurs facultés. 

TABLEAU 21 

Candidatures de DIM en médecine familiale, 2011 

Candidats Jumelés Candidats Jumelés

Ottawa 1 150 13 0 0 

Queen's 1 094 11 867 3 

Toronto 1 224 24 487 0 

McMaster 1 186 12 799 1 

Northern 856 2 664 4 

Western 1 203 18 876 5 

TOTAL 80 13 

Source : Tables de données du CaRMS, 2011 – Jumelage principal (R-1) 

DEUX GROUPES  DE CAN DI DAT S  

Une caractéristique du processus conjoint en médecine familiale est la 

répartition des candidats admissibles en deux groupes, afin de déterminer 

lesquels obtiendront un examen de dossier et une entrevue. Les diplômés 

récents sont classés sur la base des notes obtenues à l’examen d’évaluation 

écrit du Conseil médical du Canada, épreuve que tous les DIM doivent réussir 

pour pouvoir se porter candidats. Les diplômés moins récents sont classés à 

partir des notes obtenues à l’examen clinique, lequel constitue une évaluation 

facultative pour les candidats DIM. Dernièrement, l’examen clinique de 

l’Ontario (CE1) a été intégré à l'examen national (l’ECOS de la CNE). 

Bien que les responsables des programmes de médecine familiale voient dans 

l’examen clinique un meilleur instrument de sélection, ils ne s’attendent pas à 

ce que les diplômés de fraîche date (depuis moins d’un an) l’aient passé. En 

effet, il n'aurait pas été possible que les étudiants en dernière année de faculté 

passent l’examen clinique (et l’examen d’aptitude préalable qui était en place à 

l’époque) avant la date limite. Nous résumons ci-dessous les résultats du 

premier tour de 2011 pour les deux groupes de candidats : 

Total des candidats admissibles : 

Un total de 1 407 candidats DIM répondaient aux principales 

conditions d’admissibilité en médecine familiale. 
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Candidats ayant obtenu le diplôme après le 1
er

 janvier 2010 : 

Ce groupe représentait 21,7 % (305) des 1 407 candidats admissibles. 

126 (41,3 %) ont bénéficié d’un examen de dossier et d’une entrevue 

en raison de leurs notes à l’examen d’évaluation. 

Les candidats de ce groupe ont décroché 44 (55 %) des 80 postes 

disponibles.  

14,4 % des candidats (44 sur 305) et 34,9 % des candidats interviewés 

(44 sur 126) ont décroché un poste. 

Candidats ayant obtenu le diplôme avant le 31 décembre 2009 : 

Ce groupe représentait 78,3 % (1 102) des 1 407 candidats admissibles. 

708 (64,2 %) d'entre eux n’avaient pas présenté leurs résultats à 

l’examen clinique et n’ont donc pas été sur les rangs pour l'obtention 

d'un examen de dossier ou d'une entrevue. 

394 (35,8 %) avaient présenté leurs résultats à l’examen clinique. 

158 ont bénéficié d’un examen de dossier et d’une entrevue en raison 

de leurs notes. Ils représentaient 14 % des candidats, et 40 % de ceux 

qui avaient présenté leurs résultats à l’examen clinique. 

Les candidats de ce groupe ont décroché 36 (45 %) des 80 postes 

disponibles.  

3,3 % des candidats (36 sur 1 102) et 22,8 % des candidats interviewés 

(36 sur 158) ont décroché un poste. 

Comme le montre le tableau ci-dessous, les diplômés de fraîche date 

représentaient 21,7 % du bassin de candidats et ont décroché 55 % des postes. 

TABLEAU 22 

Médecine familiale 2011 
Pourcentages des DIM au premier tour 

Date d’obtention du diplôme

après le 1
er

 janv. 
2010 

avant le 31 déc. 
2009 

Candidats 21,7 % 78,3 % 

Interviewés 44,4 % 55,6 % 

Jumelés 55,0 % 45,0 % 

Source : Coordonnateur, processus de sélection conjoint en médecine familiale  

PRO CES SUS  DE CAN DIDAT UR E  

Le site Web des programmes de médecine familiale (www.ontariofmp.ca) 

affiche de l’information (en anglais seulement) à l’intention des DIM candidats 

http://www.ontariofmp.ca
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à un poste de 1
re

 année de résidence. On y donne les dates butoirs du 

processus de sélection, les documents devant accompagner la demande ainsi 

que les critères à respecter pour obtenir une entrevue et pour se classer lors du 

jumelage du CaRMS. Le site Web renseigne aussi sur le programme de pré-

résidence et sur la période de vérification de l’évaluation (AVP) à laquelle sont 

assujettis les candidats reçus. Par ailleurs, chaque faculté de médecine fournit 

de l’information sur le processus de sélection en médecine familiale dans la 

section qui la concerne sur le site Web du CaRMS. 

DO C U M E N T S  E X I G É S  

Le site Web de médecine familiale informe les candidats DIM qu'ils doivent 

joindre à leur demande les documents suivants :  

Relevé de notes de la faculté de médecine  

Lettres de recommandation 

Le candidat doit présenter trois lettres de recommandation, dont au 

moins une d’un médecin de famille. On attend des répondants qu’ils 

donnent une évaluation du candidat des points de vue suivants : 

connaissances médicales et compétences cliniques, habiletés en 

communications interpersonnelles, facilité de contact avec les patients 

et efficacité des échanges, attitude vis-à-vis de l’apprentissage et 

engagement par rapport à la médecine familiale. Les lettres doivent 

remonter à moins de deux ans, même si les contacts du candidat avec 

le répondant ont eu lieu à une époque antérieure. 

Lettre de motivation 

Le candidat doit présenter une lettre de motivation (ou lettre 

personnelle) de moins de 500 mots. Cette lettre doit énoncer comment 

les antécédents et l'expérience acquise ont mené le candidat à 

s'intéresser à la médecine familiale au point de vouloir y consacrer sa 

carrière; elle doit aussi exposer sa conception du rôle des médecins de 

famille dans le système de santé canadien. 

Preuve du statut de citoyen canadien ou de résident permanent 

Curriculum vitae 

Dans son curriculum vitae, le candidat doit mentionner, pour chacune 

de ses expériences cliniques, le niveau de responsabilité qui lui 

incombait : observateur, étudiant, résident, autre statut de stagiaire ou 

pratique indépendante. 

Compétences linguistiques 

Le candidat doit présenter une attestation de ses compétences 

linguistiques, aux termes de la rubrique « Critères 

provinciaux/Ontario » du site Web du CaRMS. 
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Tous les candidats DIM sont également tenus de présenter les résultats 

obtenus à l’examen d’évaluation.  

DO C U M E N T S  F A C U L T A T I F S   

En 2011, les sections relatives à la médecine familiale du site Web du CaRMS 

plaçaient la rubrique « Évaluation » dans la catégorie « Facultatif – À réviser ». 

L’examen clinique, qui à ce moment-là était le CE1, figurait dans la catégorie 

Facultatif de la rubrique Évaluation. La plupart des facultés donnaient 

également comme facultative la partie I de l'examen d'aptitude du Conseil 

médical du Canada.

À propos du CE1, les facultés publiaient un même texte, dont nous donnons la 

traduction dans les encadrés : 

[traduction] 

Concernant les personnes qui ont terminé leurs études de médecine au moment de la demande, la préférence ira à 
celles qui se sont soumises à l’évaluation du Centre d’évaluation des professionnels de la santé formés à l’étranger 
(CEPSFE); les résultats de l'évaluation devraient être présentés au CaRMS, accompagnés des documents justificatifs. 
Pour de plus amples renseignements, consulter le site Web du CEPSFE. 

Les résultats des examens CE1 du CEPSFE qui ont eu lieu avant le 31 décembre 2007 ne seront pas acceptés. Ne 
seront pas non plus acceptées les notes de < 450 au CE1 du CEPSFE. 

[Les soulignés sont de nous.] 

Deux des facultés de médecine (Ottawa et Northern) commentaient comme 

suit la description des critères de sélection des DIM sur le site Web du CaRMS : 

La préférence ira aux candidats suivants quant à l’octroi d’une entrevue : 

1. Les étudiants ou les diplômés en médecine qui ont fait l'objet d'une évaluation du Centre d’évaluation des 
professionnels de la santé formés à l’étranger (le CEPSFE, antérieurement DIM Ontario) ou d’un autre programme 
d’évaluation des DIM au palier provincial ou canadien et qui peuvent présenter les notes obtenues au CE1 ou 
l’équivalent en médecine familiale, et/ou; 

2. Les candidats qui ont à leur actif une certaine expérience clinique à temps plein (stage clinique pendant leurs 
études en faculté, résidence ou pratique indépendante, à l'exclusion des stages d’observation), acquise au cours 
des 4 dernières années, et/ou; 

3. Les candidats qui ont participé à un programme de formation en médecine familiale ou qui possèdent une 
expérience concrète en clinique générale. 

Bien que l’examen CE1 (du CEPSFE) soit facultatif, nous conseillons vivement à ceux qui ont terminé leurs études 
en faculté de passer cet examen et de nous en présenter les résultats. Pour ceux qui n’ont pas encore terminé leurs 
études en faculté, un dossier ou un relevé de notes détaillé et les résultats de l’EECMC constitueront un atout 
considérable. 

[Les soulignés sont de nous.] 
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Les quatre autres facultés (Queen’s, McMaster, Toronto, Western) formulaient 

de façon plus précise leurs attentes relatives à la date d'obtention du diplôme : 

La préférence ira aux candidats suivants quant à l’octroi d’une entrevue : 

1. Les candidats qui ont à leur actif une certaine expérience clinique à temps plein (stage clinique pendant leurs 
études en faculté, résidence ou pratique indépendante), acquise au cours des 4 dernières années. Les stages 
d’observation NE sont PAS considérés au titre de l'expérience clinique.  

2. Les candidats qui ont participé à un programme de formation en médecine familiale ou qui possèdent une 
expérience concrète en clinique générale. 

3. En ce qui touche les candidats DIM ayant obtenu leur diplôme d’une faculté de médecine avant le 31 décembre 
2009, la préférence ira à ceux qui se sont soumis au programme d’évaluation provincial (CE1 du CEPSFE ). 

a.   Les résultats des examens CE1 du CEPSFE qui ont eu lieu avant le 31 décembre 2007 ne seront pas acceptés.  

b.   Ne seront pas non plus acceptées les notes de < 450 au CE1 du CEPSFE. 

c.  Habituellement, les candidats de ce groupe invités à passer une entrevue ont obtenu des notes d'au moins 537 
au CE1 du CEPSFE. Ce chiffre varie selon l’année et ne doit pas servir de repère pour prédire les notes minimums 
(obtenues au CE1) qui seront exigées lors du jumelage suivant. Des notes de 537 ou plus ne garantissent 
AUCUNEMENT l’obtention d’une entrevue. 

4. On ne s’attend pas à ce que les candidats DIM ayant obtenu leur diplôme d’une faculté de médecine après le 
er 

1 janvier 2010 aient passé la partie 1 de l’EACMC ou le CE1 du CEPSFE. La préférence ira à ceux de ce groupe qui 
présentent un dossier ou un relevé de notes détaillé et les résultats de l’EECMC. 

a. Des notes à l’EECMC inférieures à la moyenne (271) ne seront pas acceptées. 

b. Habituellement, les candidats de ce groupe invités à passer une entrevue ont obtenu des notes d'au 
moins 318 à l'EECMC. Ce chiffre varie selon l’année et ne doit pas servir de repère pour prédire les notes 
minimums (obtenues à l'EECMC) qui seront exigées lors du jumelage suivant. Des notes de 318 ou plus à l'EECMC 
ne garantissent AUCUNEMENT l’obtention d’une entrevue.  

[Les soulignés sont de nous.] 

Si on se fie à ce qui précède, les candidats DIM ayant obtenu leur diplôme 

d’une faculté de médecine moins d’un an auparavant étaient en mesure de 

comprendre clairement qu’ils devaient présenter les résultats obtenus à 

l’examen d’évaluation (comme tous les autres candidats). S’ils avaient pris 

connaissance du deuxième passage, ils savaient que, dans le passé, les 

candidats qui avaient obtenu une entrevue avaient présenté des notes d'au 

moins 318. Voilà des renseignements clairs et utiles. 

Par ailleurs, pour les candidats DIM ayant obtenu leur diplôme plus d’un an 

auparavant, ces consignes auraient été moins claires. Ils auraient sans doute 

compris qu’ils devaient présenter les résultats obtenus à l’examen d’évaluation 

(comme tous les autres candidats). Ils auraient également compris que 

l’examen clinique était « souhaitable » et « vivement conseillé ». Ayant pris 

connaissance du deuxième passage, ils étaient susceptibles de savoir que les 

résultats de l’examen clinique obtenus avant le 31 décembre 2007 ne seraient 

pas acceptés, que des notes inférieures à 450 ne seraient pas acceptées, et 

que, dans le passé, les candidats qui avaient obtenu une entrevue avaient 

présenté des notes d'au moins 537. 

Ces renseignements sont utiles jusqu’à un certain point, mais il y manque un 

fait d’importance, comme nous l’avons appris des participants au processus de 
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sélection conjoint de 2011 en médecine familiale. Il se trouve que les candidats 

DIM ayant obtenu leur diplôme avant le 31 décembre 2009 n’avaient tout 

simplement aucune chance d’obtenir un examen de dossier et une entrevue à 

moins d’avoir présenté leurs résultats à l’examen clinique. 

Nous recommandons que les responsables du contenu du site Web du CaRMS 

et du site Web de médecine familiale veillent à préciser quelles sont les pièces 

qu’il faut obligatoirement présenter. Nos remarques ne concernent pas 

uniquement le programme conjoint de médecine familiale; tous les 

programmes qui se servent du filtre « date du diplôme », par exemple, 

devraient être tout à fait explicites sur ce point. 

Nous relevons que, en août 2011 et en vue du processus de sélection 2012, 

trois facultés de médecine avaient mis à jour la description de leur programme 

de médecine familiale affichée sur le site Web du CaRMS. L’obligation faite aux 

diplômés relativement moins récents de passer un examen clinique figure 

toujours sous le titre « Optional – Will be reviewed » (NdT : cette version n'est 

plus affichée). Sous la rubrique « critères de sélection », on se contente 

d’indiquer aux candidats de consulter le site Web de médecine familiale. C'est 

là un renvoi utile, puisque la version 2012 du site Web de médecine familiale 

énonce clairement que les diplômés relativement moins récents doivent 

présenter les notes obtenues à l’examen clinique : 

[TRADUCTION] 

Site Web de médecine familiale pour l’Ontario, document révisé en vue du processus 

d’admission 2012 

Vous pouvez vous porter candidat à condition de présenter, avant le 25 novembre 2012, tous les documents suivants 
sur www.CaRMS.ca.  (…) 

8. Notes d’évaluation : 

Si vous avez obtenu votre diplôme d’une faculté de médecine avant le 31 décembre 2010 – preuve de la note de 
passage à l’examen ECOS de la Collaboration nationale en matière d’évaluation (CNE), ou preuve d’une note 
supérieure à 500 à l’examen d’évaluation des DIM de l’Ontario en 2009 ou 2010 (CE1 du CEPSFE). 

Si vous avez obtenu votre diplôme d’une faculté de médecine après le 1
er

 janvier 2011 – preuve d’une note 

supérieure à 300 à l’examen d’évaluation du CMC (EECMC) en 2010 ou 2011. 

Source : http://www.ontariofmp.ca/appinfo2012.html

[en anglais seulement] 

http://www.CaRMS.ca
http://www.ontariofmp.ca/appinfo2012.html
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C A L E N D R I E R  

Le calendrier suivant a été publié sur le site Web de médecine familiale pour 

2011 (affichage disparu depuis) :  

TABLEAU 23 

Échéancier 2011 du CaRMS – Jumelage en médecine familiale 

26 nov. 2010 Date limite pour le dépôt d’une demande de jumelage auprès du CaRMS  

11 déc. 2010 Envoi des invitations à une entrevue, première série 

17 déc. 2010 Date limite pour l’envoi du classement des lieux d’entrevue (sur invitation seulement) 

28 déc. 2010 Annonce aux candidats des lieux d’entrevue 

19 janv. 2011 Séance d’information à l'intention des DIM à Toronto (non obligatoire, sur invitation 
seulement) 

21 janv. 2011 Entrevues avec les DIM  

22 févr. 2011 Date limite d’envoi au CaRMS du classement par priorité 

7 mars 2011 Date du premier tour de jumelage du CaRMS 2011 

21 mars 2011 Début de la phase 1 du programme de pré-résidence pour les candidats jumelés 

5 avr. 2011 S’il reste des postes vacants après le premier tour, date limite pour l’envoi au CaRMS 
du classement par priorité au deuxième tour  

13 avr. 2011 Date du deuxième tour de jumelage du CaRMS 2011 

Remarque : S’étant fiés à cet échéancier, certains DIM, y compris ceux qui 

avaient été retenus au deuxième tour, n’ont pas pu s’inscrire au programme de 

pré-résidence débutant en mars et ont dû le suivre ultérieurement. Cela signifie 

qu’ils n’ont pas pu commencer leur résidence au même moment que les autres. 

PRO CES SUS  DE S ÉLECTI O N ET  DE JUMELAGE  

É T A P E  1:  F I L T R E S  D E  D É P A R T  

En 2011, des filtres de départ ont été utilisés pour réduire le nombre des 

candidatures et n’en retenir que quelque 300 pour invitation à une entrevue. 

Comme nous l’avons déjà dit, les demandes des diplômés récents (depuis 

moins d’un an) ont été filtrées selon les résultats obtenus à l’examen 

d’évaluation. Les demandes des diplômés relativement moins récents (depuis 

plus d’un an) ont été filtrées selon les résultats obtenus à l’examen clinique. 

Plus de 700 candidats avaient été éliminés d’emblée, parce que ces diplômés 

de date moins récente n’avaient pas présenté leurs résultats à l’examen 

clinique.  
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TABLEAU 24 

2011 – Premier tour 
Processus conjoint en médecine familiale 

Ventilation selon la date du diplôme 

Diplômé après le 
1

er
 janv. 2010 

Diplômé avant le 
31 déc. 2009 

TOTAL 

Candidats admissibles 305 1 102 1 407 

Entrevue : invité 141 170 311 

Entrevue : accepté 126 158 284 

Jumelé, premier tour 44 36 80 

Source : Coordonnateur, processus de sélection conjoint en médecine familiale 

Le filtrage est un processus relativement simple. On peut y procéder 

électroniquement, par le biais du site Web du CaRMS, à l’aide de la date de 

diplôme et des notes d’examen. Cependant, selon le coordonnateur du 

processus de sélection conjoint en médecine familiale, le regroupement sur un 

tableur unique des candidatures à chaque programme peut être coûteux en 

temps. En effet, on compte six universités, et plus d’un site de programme par 

faculté. 

Autre problème, les notes attribuées lors de l’examen d’évaluation écrit avaient 

été envoyées directement au CaRMS par le Conseil médical du Canada, mais les 

candidats devaient entrer en ligne leurs résultats à l’examen clinique, puis en 

envoyer une copie papier au CaRMS pour balayage. Le bureau du 

coordonnateur du processus conjoint en médecine familiale, vérifiant tous les 

résultats entrés en ligne pour chaque examen clinique, avait relevé plusieurs 

erreurs parmi les données entrées. On nous a informés que les résultats du 

nouvel examen clinique (ECOS de la CNE) seront à l’avenir transmis 

électroniquement du Conseil médical du Canada au CaRMS; ce problème ne 

devrait donc plus se représenter. 

É T A P E  2 :  RA T I O  

Puisqu’il y avait deux groupes de candidats, et que le filtrage opérait en 

fonction de deux examens différents, les directeurs de programmes de 

médecine familiale se sont entendus pour inviter à une entrevue une certaine 

proportion (ratio) des candidats performants de chaque groupe. En 2011, ce 

ratio était de 50:50, de sorte qu’environ le même nombre d’entrevues a été 

offert aux candidats retenus selon leur rendement à l’examen d’évaluation et 

aux candidats retenus selon leur rendement à l’examen clinique. Depuis les 

débuts du programme conjoint, les directeurs de programmes ont augmenté le 

pourcentage affecté aux diplômés récents. Le coordonnateur relatait que cette 

question est débattue chaque année. Les directeurs de programmes admettent 

que cette répartition a quelque chose d’arbitraire : elle tient davantage à une 
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estimation éclairée fondée sur l'expérience qu’aux conclusions d’une analyse 

documentaire ou stratégique. 

Après le filtrage et l’application du ratio, le coordonnateur a créé un prototype 

de tableur où figuraient les 311 candidats à qui on avait offert une entrevue. 

É T A P E  3 :  IN V I T A T I O N  À  L ’E N T R E V U E   

Puisque le processus de sélection conjoint en médecine familiale ne prévoit 

qu’une entrevue par personne, sans égard au nombre de facultés ou 

d’emplacements auxquels un candidat avait posé sa candidature, on a 

demandé aux candidats conviés d’indiquer leurs préférences à partir de cinq 

emplacements possibles (parmi toutes les universités sauf l’École de médecine 

du Nord de l’Ontario). Le bureau du coordonnateur a ensuite choisi des lieux 

d’entrevue, en tenant compte des préférences des candidats. L’Université 

d’Ottawa a été le seul lieu où des entrevues étaient offertes en français. 

En 2011, les 311 invitations à passer une entrevue n’ont pas toutes été 

acceptées. Le nombre des candidatures a ainsi été abaissé à 284. 

É T A P E  4 :  EX A M E N  D E  D O S S I E R  P R É A L A B L E  À  L ’E N T R E V U E  

Une fois déterminés les lieux d’entrevue, le coordonnateur a envoyé les 

dossiers des candidats aux facultés où ils devaient passer l’entrevue. Au 

préalable, chaque dossier a été examiné par un des membres de l'équipe de 

professeurs d’expérience à la faculté de l’entrevue. On s’est servi d’un 

formulaire d’examen de dossier standard, analogue à celui qui est utilisé à 

l'égard des diplômés des facultés de médecine canadiennes et américaines. 

Les examinateurs n’ont pas attribué de note chiffrée, mais plutôt une cote non 

numérique à chaque élément; le bureau du coordonnateur a ensuite traduit les 

cotes en notes chiffrées. Les lettres de recommandation et de motivation, par 

exemple, ont reçu l’une de trois cotes (non acceptable, acceptable ou 

exemplaire), selon – en partie – le degré de crédibilité de sa provenance. Pour 

les candidats ayant obtenu leur diplôme avant le 31 décembre 2009, les 

examinateurs ont relevé s’ils avaient ou non suivi avec succès un programme 

d’études postdoctorales. Pour tous les candidats, les examinateurs ont relevé la 

date du dernier stage à option ou d'observation en médecine familiale. Au bas 

du formulaire, un espace était prévu pour les commentaires ou avertissements 

des examinateurs à l’intention des intervieweurs. 

Ainsi que l’indiquait l’information affichée en ligne à l’intention des candidats, 

le programme accordait la préférence aux candidats ayant à leur actif une 

certaine expérience clinique à temps plein acquise au cours des quatre 

dernières années, ayant participé à un programme de formation en médecine 

familiale, ou possédant une certaine expérience concrète en clinique générale. 

L’expérience clinique pouvait prendre la forme d’un stage clinique pendant les 
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années de faculté, d’une résidence ou d’une période de pratique 

indépendante, à l'exclusion des stages d’observation. 

À l’heure actuelle, le coordonnateur des DIM en médecine familiale de chaque 

site est chargé de la formation des examinateurs de dossiers et des 

intervieweurs. On a adopté un plan visant l’utilisation à l'avenir de dossiers 

modèles comme aide à la formation et à des fins d’uniformité. 

É T A P E  5 :  S É A N C E  D ’ I N F O R M A T I O N ,  M É D E C I N E  F A M I L I A L E  

Quelques jours avant les entrevues, une séance d’information a eu lieu à 

Toronto. Tous les candidats invités ont été répartis en deux groupes pour 

faciliter l’opération. Les six directeurs de programmes, des DIM résidents dans 

chaque faculté et les coordonnateurs des DIM en médecine familiale assistaient 

à la séance. Les directeurs de programmes ont présenté leur faculté, après quoi 

les candidats ont eu l’occasion de circuler et de poser des questions. 

Ce genre de séance aide à compenser le fait que, en médecine familiale, les 

candidats DIM ont accès à une seule entrevue et n’auraient autrement aucune 

chance de rencontrer les représentants de toutes les facultés auxquelles ils ont 

présenté une demande. 

É T A P E  6 :  EN T R E V U E  

On n’avait pas prévu de processus conjoint pour préparer les équipes 

d’entrevue; on leur avait simplement remis un ensemble de questions et un 

bref guide d’entrevue, outre des fiches d’évaluation. On voulait ainsi 

uniformiser les entrevues, de façon à ce que les six programmes de médecine 

familiale puissent tous se servir des notes attribuées pour décider du mode de 

classement des candidats. 

Ce jeu de questions comportait des questions obligatoires, de même que des 

questions facultatives à but exploratoire ou de suivi, servant, au besoin, à 

recueillir un supplément d’information en rapport avec chaque question 

obligatoire. Les intervieweurs pouvaient demander aux candidats de clarifier 

les éléments signalés lors de l’examen de dossier, à condition de se limiter aux 

sujets visés par les questions obligatoires. Ces dernières questions étaient 

conçues pour évaluer leur connaissance de la médecine familiale et leur degré 

d'intérêt pour la discipline, leur capacité d’introspection et d’auto-évaluation, 

ainsi que leur conception de la résolution de problèmes, du professionnalisme, 

de la collaboration et de la communication interpersonnelle. Lors de l’entrevue, 

on a demandé aux candidats de signer une clause de non-divulgation, les 

engageant à ne pas révéler la teneur des questions posées à l’entrevue. 

Le guide d’entrevue stipulait que les intervieweurs ne devaient pas modifier la 

note attribuée à l’examen de dossier préalable à l’entrevue. On y renseignait 

aussi les intervieweurs quant aux questions jugées inappropriées en raison des 

lois sur les droits de la personne (âge, origine ethnique, religion, orientation 
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sexuelle, par exemple) ou de leur rapport avec l’intérêt des candidats pour 

d’autres programmes et leur classement des facultés. 

Le comité d’entrevue comprenait un professeur et un résident. Bien souvent, la 

personne qui avait mené l’examen de dossier faisait aussi partie du comité. La 

durée de l’entrevue était limitée à 30 minutes. Le processus était synchronisé, 

de façon à tenir les entrevues le même jour dans les cinq établissements. 

Les intervieweurs ont coté les candidats sur chacune des questions obligatoires 

à l’aide de la fiche d’évaluation de l’entrevue. Ils ont aussi noté, le cas échéant, 

s’ils avaient eu de la difficulté à comprendre les candidats ou si les candidats 

avaient eu de la difficulté à les comprendre. Au bas de la fiche, les 

intervieweurs devaient attribuer un score à leur impression globale des 

candidats : non acceptable, peu acceptable, acceptable, tout à fait acceptable 

ou exceptionnel. Un espace était réservé aux commentaires des intervieweurs. 

La fiche d’évaluation prévoyait que, avant la fin de l’entrevue, le responsable 

devait informer le candidat de l’exigence suivante : [traduction] « Le 

programme de résidence vous demandera de vous déplacer quotidiennement 

entre différents centres dans le cadre de vos rotations, aussi bien que de vous 

rendre dans des collectivités autres que celle de votre affectation principale. 

Prévoyez-vous avoir de la difficulté à vous conformer à cette exigence? » Le 

formulaire énonçait ensuite que, si un candidat signalait des difficultés à ce 

chapitre, l’intervieweur devait en informer le directeur de programmes 

concerné. 

Chacun des intervieweurs du comité devait aboutir à un score de façon 

indépendante. La moyenne des deux scores constituait le score final. 

É T A P E  7 :  C L A S S E M E N T  

Le coordonnateur avait préparé un tableur, indiquant les totaux des notes 

obtenues à l’examen de dossier et à l’entrevue par les candidats interviewés, 

pour transmission aux directeurs de programmes de médecine familiale. Le 

tableur classait les candidats en fonction de leurs scores respectifs. Les 

directeurs de programmes avaient aussi accès aux fiches d’évaluation, 

commentaires compris. C’est là que prenait fin le processus conjoint. Il 

incombait ensuite à chacun des programmes de décider du mode d’utilisation 

des scores pour le classement : le nombre des candidats à classer et l’ordre à 

suivre pour cette opération.  

L’un des programmes de médecine familiale avait décidé de donner plus 

d’importance au score de l’entrevue qu’à celui de l’examen de dossier. Un 

autre avait décidé de définir un seuil, de façon à exclure du classement tous les 

candidats se situant au-dessous. Certains candidats se situant au-dessus du 

seuil pouvaient également être éliminés du classement en raison de 

considérations d’une importance particulière pour le programme ou d'un 
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avertissement noté sur le formulaire. Il est arrivé que des programmes 

décident de placer un candidat plus haut sur la liste s’il présentait un lien avec 

la collectivité ou la région, comme dans le cas de l’École de médecine du Nord 

de l’Ontario. On était d'avis que les sujets qui avaient de la famille ou des liens 

autres dans la collectivité ou la région étaient susceptibles de mieux réussir et 

d'être plus attachés à cet emplacement. Ces considérations mises à part, la 

plupart des directeurs de programmes ont déclaré que leur classement différait 

rarement beaucoup de celui auquel aurait abouti la notation de l’examen de 

dossier et de l’entrevue.  

Nous ignorons le nombre des candidats interviewés qui ont été classés. Nous 

pouvons toutefois penser qu’on en a classé un nombre suffisant, puisque tous 

les postes réservés ont été pourvus dès le premier tour.  

É T A P E  8 :  J U M E L A G E  

En 2011, comme nous le disions ci-dessus, les 80 postes réservés aux candidats 

DIM en médecine familiale ont tous été pourvus au premier tour de jumelage. 

Cela avait aussi été le cas les années précédentes, sauf en 2010, où quatre 

postes réservés d’une faculté n’avaient pas été pourvus au premier tour. Mais 

cette faculté avait fini, au deuxième tour, par jumeler d’autres DIM à ses postes 

de médecine familiale. 

En bout de piste, sur les 1 407 candidats DIM en médecine familiale, il n'en 

restait plus que 80. Ces candidats ont été jumelés à des postes de 1
re

 année de 

résidence dès le premier tour. 

FIGURE 4

MÉDECINE FAMILIALE
1er tour, 2011

CANDIDATS
1407

ENTREVUES ET 
EXAMENS DE 

DOSSIER
284

JUMELÉS
80

Le tableau 25, ci-dessous, expose la répartition des DIM entre les deux 

catégories utilisées lors du processus de sélection conjoint en médecine 

familiale – candidats diplômés après le 1
er

 janvier 2010 et candidats diplômés 

avant le 31 décembre 2009. Au tableau 26, les candidats sont ventilés selon 

qu’ils sont des CEE ou des DIM immigrants (données du CaRMS). Pour trois 

facultés (McMaster, Northern, Ottawa), la ventilation des sujets jumelés est 

identique dans les deux tableaux. Pour les trois autres (Queen’s, Toronto, 

Western), les chiffres sont quasi les mêmes, à une unité près. On voit donc que 
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les diplômés récents soumis au filtre des notes obtenues à l’examen 

d’évaluation étaient presque tous des CEE, et que les diplômés relativement 

moins récents soumis au filtre de leurs résultats à l’examen clinique étaient 

principalement des DIM immigrants. 

TABLEAU 25 

Médecine familiale 2011 – Premier tour de jumelage des DIM, selon la faculté : 
diplômés après le 1

er
 janv. 2010 et diplômés avant le 31 déc. 2009  

McMaster Northern Ottawa Queen’s Toronto Western Total

N
bre

 % N
bre

 % N
bre

 % N
bre

 % N
bre

 % N
bre

 % N
bre

 % 

Diplômés après le 
1

er
 janv. 2010 

8 66,7 1 50 7 53,8 3 27,3 19 79,2 6 33,3 44 55 

Diplômés avant le 
31 déc. 2009 

4 33,3 1 50 6 46,2 8 72.7 5 20,8 12 66,7 36 45 

TOTAL 12 100 2 100 13 100 11 100 24 100 18 100 80 100 

Source : Coordonnateur, processus de sélection conjoint en médecine familiale 

TABLEAU 26 

Médecine familiale 2011 – Premier tour de jumelage des DIM, selon la faculté : 
Canadiens ayant étudié à l’étranger et DIM Immigrants 

McMaster Northern Ottawa Queen’s Toronto Western Total

N
bre

 % N
bre

  % N
bre

 % N
bre

 % N
bre

 % N
bre

 % N
bre % 

Canadiens ayant étudié 
à l’étranger 

8 66,7 1 50 7 53,8 4 36,4 18 75,0 5 27,8 43 53,75 

DIM immigrants 4 33,3 1 50 6 46,2 7 63,6 6 25,0 13 72,2 37 46,25 

TOTAL 12 100 2 100 13 100 11 100 24 100 18 100 80 100 

Source : Tables de données du CaRMS, 2011 – Jumelage principal (R-1) 

DEUXIÈME TO UR   

Au deuxième tour de la sélection en médecine familiale, le processus n'est pas 

conjoint ni coordonné. Vu le peu de délai, les entrevues peuvent se faire par 

téléphone (« On dispose de huit jours, et la relâche de mars arrive en plein 

milieu »). Des professeurs se sont dits préoccupés par ceux qui, n'étant pas 

jumelés dans la spécialité de leur choix, tentent leur chance en médecine 

familiale. 

En 2011, tous les postes réservés aux DIM en médecine familiale ont été 

pourvus dès le premier tour. Du bassin des diplômés canadiens en médecine 

(DCM), 52 postes sont restés vacants. Les DCM et les DIM non jumelés ont 

concouru pour décrocher l’un des postes vacants au deuxième tour (mixte). 

À l’issue de ce tour, 13 DIM ont été jumelés à un poste de médecine familiale. 

Après le deuxième tour, deux postes de médecine familiale (d’abord destinés à 

des DCM) restaient vacants, tous deux à l’École de médecine du Nord de 

l’Ontario (Northern). 
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TABLEAU 27 

Médecine familiale 2011 
Nombre de candidats au deuxième tour, selon les catégories du CaRMS 

Postes DCM 
vacants 
après le 
premier 

tour 

DCM CEE DIM immigrants Total DIM

Candidats Jumelés Candidats Jumelés Candidats Jumelés Candidats Jumelés 

Ottawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Queen's 16 83 14 229 2 638 1 867 3 

Toronto 2 52 2 117 0 370 0 487 0 

McMaster 10 78 9 232 0 567 1 799 1 

Northern 7 36 1 187 1 477 3 664 4 

Western 17 79 12 233 3 643 2 876 5 

TOTAL 52 38 6 7 13 

Source : Tables de données du CaRMS, 2011 – Jumelage principal (R-1) 

OBS ER VATI ONS  :  SÉLECTION 2011,  MÉDECIN E FAMI LI ALE  

Des efforts considérables sont déployés pour rendre le processus de sélection 

en médecine familiale aussi fiable et équitable que possible, malgré le nombre 

astronomique des candidatures à évaluer dans un délai très court. C’est le seul 

processus de sélection mené au nom de toutes les facultés de médecine. Cette 

approche novatrice élimine le dédoublement des dossiers à examiner et des 

candidats à interviewer, tout en permettant aux directeurs de programmes de 

prendre leurs propres décisions sur le classement des candidats interviewés. 

Nous avons été impressionnés par l’étroite collaboration dont ont fait preuve 

les responsables de programmes et par leur volonté de mettre les résultats à 

profit – par exemple le fait d'avoir commandé une évaluation formelle et d'y 

participer. 

L’une des caractéristiques positives de ce processus de sélection en médecine 

familiale est l’utilisation des résultats d’examen comme filtre objectif pour le 

choix de ceux qui obtiennent un examen de dossier et une entrevue. Une autre 

est l’utilisation d’un type structuré d’examen de dossier et d’entrevue. 

L’ensemble du processus est orchestré par un coordonnateur fortement 

motivé, qui prend à coeur son amélioration constante. 

Un sujet nous préoccupe toutefois : en 2011, l’information affichée par les 

programmes sur le site Web du CaRMS passait sous silence ou n’exposait pas 

clairement un élément crucial du processus de sélection en médecine familiale. 

Voici cet élément : seraient éliminés d'emblée les candidats dont le diplôme 

remontait à plus d’une année et qui n’avaient pas passé l’examen clinique. Il 

est difficilement concevable que les quelque 700 personnes de cette catégorie 

auraient pris la peine de poser leur candidature à plusieurs programmes de 

médecine familiale et de verser les droits correspondants si elles avaient su que 
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leurs dossiers ne seraient jamais examinés. La révision des sites Web du CaRMS 

et des programmes de médecine familiale s'impose pour rectifier cette 

situation.  

À notre avis, la décision prise par les programmes quant au pourcentage de 

candidats à accepter dans chacune des deux catégories est extrêmement 

importante. Essentiellement, elle détermine le degré d'importance d'une date 

de diplôme récente. En 2011, la décision d’accepter 50 % des sujets de chaque 

catégorie a abouti au jumelage d’un nombre assez semblable de candidats de 

chacune. 

Il est peut-être vrai, comme certains nous l’ont affirmé, que la décision relative 

à ce ratio soit arbitraire à certains égards. Toutefois, ce ratio semble par ailleurs 

découler de présuppositions implicites à propos du bassin de candidats, ou 

encore témoigner de perspectives qui sont graduellement apparues au cours 

des cinq années d’existence du processus conjoint. Par exemple, ce ratio de 

50:50, alors que les candidats sont dans un rapport d’environ 80 %/20 %, 

représente-t-il une décision stratégique, faisant d’un diplôme récent un 

prédicteur de réussite? Ce ratio se fonde-t-il sur les vues des directeurs de 

programmes au sujet du calibre des résidents retenus dans le passé? Ou 

encore, refléterait-il simplement le nombre de ceux qui demeurent admissibles 

après l’élimination de tous les diplômés de date moins récente qui n’avaient 

pas passé l’examen clinique?  

On aurait intérêt à formuler plus clairement la raison d’être de ce ratio, de 

façon à pouvoir la mettre à l’épreuve lors d’évaluations futures du processus de 

sélection en médecine familiale. Il serait encore plus utile de permettre à tous 

les candidats DIM de présenter leurs résultats à l’examen clinique, comme nous 

l’avons recommandé (à l’égard de tous les programmes) dans le volume 1 du 

présent rapport. L’ECOS de la CNE, qui n’exige pas en préalable la partie I de 

l’examen d’aptitude du Conseil médical du Canada, devrait assurer la viabilité 

du procédé. 

Pour certains DIM, il est injuste que leur destin repose sur leur performance 

lors d’une entrevue unique (« J'ai droit à une seule chance de faire mes preuves 

lors d'une entrevue unique, même si je me suis porté candidat à cinq ou six 

facultés de médecine »). Ils préféreraient obtenir une entrevue dans chacune 

des facultés qui les intéressent, ce qui est le cas pour les DCM. Ils trouvent par 

trop impersonnel de ne pas pouvoir se rendre à la faculté de leur choix et y 

rencontrer les responsables (« Je suis interviewé à l’UdeT, même si c’est à 

McMaster que je veux m’inscrire »). D'autre part, certains DCM préféreraient 

passer une entrevue unique plutôt que de se déplacer à travers la province 

pour plusieurs entrevues. Selon un professeur, les entrevues en médecine 

familiale devraient toutes avoir lieu au même emplacement, les comités 

comprenant des professeurs qui représentent les diverses facultés. 
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À nos yeux, l’approche de l’entrevue unique pour les DIM découle d’une 

décision raisonnable, dont le but est de maximiser le nombre des candidats 

interviewés, plutôt que d’en inviter un petit nombre à passer plusieurs 

entrevues. Un plus grand nombre de DIM ont ainsi l’occasion de démontrer 

qu’ils sont à la hauteur, et les programmes ont ainsi accès à un plus large bassin 

de candidats pour leurs classements respectifs. 

Les directeurs des programmes de médecine familiale ont songé à adopter la 

pratique des mini entrevues multiples, mais il n’existe pas de plan concret en ce 

sens à l’heure actuelle. Les directeurs sont conscients des défis logistiques que 

représente l’établissement de plusieurs stations d’entrevue permettant 

d'accueillir un très gros groupe de candidats. Ils se demandent aussi si cette 

démarche ne les forcerait pas à réduire le nombre de candidats aptes à se 

soumettre au processus de l’entrevue et du classement. Pour notre part, nous 

croyons qu’on aurait intérêt à appuyer le programme conjoint de médecine 

familiale dans sa mise à l’essai des mini entrevues multiples. Ce serait là une 

occasion d’évaluer la capacité de cet instrument de sélection à aboutir aux 

avantages documentés dans un programme à effectifs nombreux, ainsi que 

nous en avons discuté dans le volume 1 de notre rapport. 

Dans le volume 1, nous avons également préconisé que le processus de 

classement – par opposition aux décisions sur le classement – devienne plus 

structuré et plus transparent. En médecine familiale, un processus de 

classement plus structuré cadrerait mieux avec le processus soigneusement 

réfléchi qui le précède.  
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MÉDECINE INTERNE  
En 2011, 25 (13 %) des 191 postes de 1

re
 année de résidence réservés aux DIM 

étaient destinés à la médecine interne. Ce contingent était au deuxième rang 

des postes réservés après celui de médecine familiale. Cinq des six facultés de 

médecine offraient des postes réservés dans ce programme de spécialité. En 

médecine interne, tous les postes réservés aux DIM ont été pourvus au premier 

tour.  

L’École de médecine du Nord de l’Ontario n’avait réservé aucun poste aux DIM 

sauf en médecine familiale. Or, à l'issue du premier tour, les six postes de 

médecine interne qui étaient réservés aux diplômés des facultés canadiennes 

sont restés vacants. Au deuxième tour, ce sont des DIM qui ont pourvu tous ces 

postes. À l’Université Queen’s, l'un des postes de médecine interne réservés 

aux DCM était resté vacant après le premier tour, mais on n’a pas sollicité de 

candidatures à ce programme au deuxième tour. 

TABLEAU 28 

Candidatures des DIM en médecine interne, 2011 

Premier tour Second tour

Candidats Jumelés Candidats Jumelés 

Ottawa 584 4 0 0 

Queen's 518 4 0 0 

Toronto 603 8 0 0 

McMaster 539 3 0 0 

Northern 0 0 402 6 

Western 521 6 0 0 

TOTAL 25 6 

Source : Tables de données du CaRMS, 2011 – Jumelage principal (R-1) 

Les cinq programmes dotés de postes réservés aux DIM ont en moyenne reçu 

169 (30,6 %) demandes de CEE et 384 (69,4 %) de DIM immigrants. 
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TABLEAU 29 

2011 – Premier tour 
Candidatures des DIM en médecine interne, selon la catégorie

CEE DIM immigrants Total DIM

N
bre % N

bre % N
bre 

Ottawa 171 29,3 413 70,7 584 

Queen’s 166 32 352 68 518 

Toronto 182 30,2 421 69,8 603 

McMaster 158 29,3 381 70,7 539 

Western 168 32,2 353 67,8 521 

AVERAGE 169 30,6 384 69,4 553 

Source : Tables de données du CaRMS, 2011 – Jumelage principal (R-1) 

Au premier tour, le nombre des DIM candidats à des postes réservés dépassait 

le nombre des DCM candidats à des postes non réservés. Les programmes de 

médecine interne ont en moyenne reçu 322 (37 %) demandes des DCM et 

553 (63 %) des DIM, pour un total global de 875 candidatures. 

TABLEAU 30 

2011 – Premier tour 
Nombre de candidatures des DCM et des DIM en médecine interne

DCM DIM TOTAL

Candidatures des diplômés de 
facultés canadiennes ou 

américaines

Candidatures des DIM
(CEE + DIM immigrants)

DCM + DIM

N
bre % N

bre % N
bre 

Ottawa 375 39,1 584 60,9 959 

Queen’s 272 34,4 518 65,6 790 

Toronto 375 38,3 603 61,7 978 

McMaster 292 35,1 539 64,9 831 

Western 294 36,1 521 63,9 815 

AVERAGE 321,6 36,8 553,0 63,3 874,6 

Source : Tables de données du CaRMS, 2011 – Jumelage principal (R-1) 

PRO CES SUS  DE CAN DIDAT UR E  

Le programme de médecine interne de chaque faculté de médecine avait 

affiché de l’information sur le processus de sélection et les critères d’obtention 

d’un poste de 1
re

 année de résidence dans la section le concernant du site Web 

du CaRMS. Les programmes énonçaient également les dispositions particulières 
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touchant les DIM. Voici les points saillants de l’information affichée en ligne qui 

visait les DIM candidats à un poste de 1
re

 année de résidence en 2011. 

R E S T R I C T I O N S  P R O V I N C I A L E S  

Les facultés de médecine et le ministère de la Santé et des Soins de longue 

durée de l’Ontario s’étaient entendus sur certaines politiques relatives au 

jumelage des postes de 1
re

 année de résidence. Les cinq programmes de 

médecine interne avaient tous prévu un lien menant à l’énumération de ces 

politiques, dont les conditions d’admissibilité des DIM en ce qui touche la 

preuve du statut juridique, l'attestation du diplôme de médecine et des relevés 

de notes, les compétences linguistiques et la réussite à l’examen d’évaluation. 

Le site donnait également des détails sur l’entente de service postdoctoral, les 

programmes de pré-résidence et d’orientation, ainsi que la période de 

vérification de l’évaluation (AVP). 

DO C U M E N T S  À  J O I N D R E  À  L A  D E M A N D E  

Les cinq programmes de médecine interne exigeaient tous des candidats DIM la 

présentation des documents suivants : 

Relevé de notes de la faculté de médecine 

Dossier sur la performance pendant les études de médecine 

Lettres de recommandation 

Lettre de motivation 

Preuve du statut de citoyen canadien ou de résident permanent 

Résultats de l’examen d’évaluation du Conseil médical du Canada  

On constatait des différences, toutefois, dans certaines particularités relatives 

aux lettres de recommandation et aux lettres de motivation. On notait aussi 

des écarts quant aux autres types de documents, dont la présentation était 

considérée comme obligatoire, facultative ou simplement « préférable ». Il 

n'est certes pas mauvais en soi que des programmes diffèrent sur le plan des 

exigences. Mais ces variations, si elles sont marquées ou si elles rendent les 

conditions difficiles à comparer, imposent un surcroît de labeur aux candidats. 
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TABLEAU 31 

Processus de sélection de 2011 – postes de 1re année de résidence en médecine interne
Points saillants de l’information destinée aux DIM 

dans les sections des divers programmes sur le site Web du CaRMS 
Lettres de 
recommandation 

À Toronto, on exigeait au moins trois et au plus cinq lettres de recommandation; les quatre 
autres programmes en demandaient trois. 
À Ottawa, le résident qui rédigeait une lettre de recommandation devait être en deuxième 
année ou à un niveau supérieur; à Queen’s, le résident devait être à un niveau supérieur ou 
résident en chef; à McMaster, on n’acceptait pas les lettres de résidents. 
À Western, deux des lettres devaient provenir de spécialistes certifiés en médecine interne, 
et on n’acceptait pas les lettres de mentors de recherche ou provenant de stages 
d’observation. 
À McMaster, deux des lettres devaient provenir de médecins en mesure de commenter la 
performance clinique du candidat et ses habiletés en communications interpersonnelles. 
À Toronto, on avait formulé les critères d’un bon choix de répondants et on privilégiait les 
lettres de répondants canadiens. 

Lettre de 
motivation 

Certains programmes précisaient la longueur (nombre maximum de mots) de la lettre de 
motivation : 600 mots (Western); 700 mots (Ottawa, Queen’s, McMaster); 1 000 mots 
(Toronto). 
Certains programmes décrivaient à leur façon le contenu souhaité de la lettre de motivation, 
ainsi : réalisations, activités paraprofessionnelles et objectifs personnels (Ottawa et Queen’s); 
motifs du choix de la médecine interne et de l’université (Western); attributs propres 
(Toronto); comparaison des rapports médecin-patient en Amérique du Nord et dans le pays 
où le candidat avait étudié ou exercé la médecine (McMaster). 

Résultats de 
l’examen 
d’évaluation 

Western manifestait une préférence marquée pour des notes supérieures à la moyenne à 
l’examen d’évaluation. 
Toronto donnait de l'importance à une note globale élevée à l’examen d’évaluation chez les 
candidats qui n’avaient pas passé l'examen d’évaluation des DIM. 

Diplôme et 
expérience 
récents 

Ottawa : on accordait une grande attention aux candidatures des diplômés récents de la 
faculté ou d’un programme de formation avancée. 
Western : préférence marquée pour les candidats diplômés au cours des cinq dernières 
années, ainsi que pour ceux qui avaient, au cours des cinq dernières années, réussi une 
formation postdoctorale ou acquis de l'expérience clinique en médecine interne.  
Toronto : un diplôme récent et une expérience clinique récente comptaient au nombre des 
critères de sélection importants. 
Queen’s : on portait une grande attention aux diplômés récents et à la pertinence de leur 
expérience clinique. 
Toronto et Western : les stages d’observation ne comptaient pas au titre des contacts ou de 
l'expérience cliniques. 

Résultats de 
l'examen 
d'aptitude 

À Toronto, les résultats à la partie I ou à la partie II de l’examen d’aptitude étaient pris en 
compte, le cas échéant. 
À Western et à Queen’s : on exigeait les résultats à la partie I de l’examen d’aptitude, sauf si 
les candidats avaient obtenu leur diplôme au cours des deux dernières années. 

Expérience 
antérieure 

McMaster et Western demandaient des détails sur la formation postdoctorale ou 
l’expérience antérieure de la pratique médicale. 
Western souhaitait chez le candidat un intérêt pour la médecine interne démontré par une 
certaine expérience clinique, par exemple des stages à option. 

Curriculum vitae Trois programmes exigeaient de joindre un curriculum vitae à la demande. Pour les deux 
autres, le curriculum vitae était un document facultatif, qui allait être examiné s’il figurait au 
dossier. 

Évaluation 
provinciale 

Une évaluation provinciale était « fortement recommandée » (Queen’s), « fortement 
encouragée » (Ottawa et Toronto) et « de beaucoup préférée » (Western). 
La présentation d’une attestation des résultats d’évaluation était obligatoire dans la mesure 
du possible (Toronto, McMaster). 

Système de santé
canadien 

À Ottawa, on souhaitait un intérêt démontré pour le système de santé canadien et une bonne 
connaissance de son fonctionnement. 
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Autres Western et Toronto recherchaient l’excellence dans les études, d’excellentes habiletés de 
communication et de l’entregent, ainsi qu’un intérêt véritable pour la médecine interne 
communautaire comme carrière. 
Queen’s appréciait l’excellence dans les études, de solides habiletés en communication, une 
bonne capacité d’interaction et un net intérêt pour la médecine interne. 
Ottawa accordait de l’importance à l’excellence des résultats dans les études. 
Trois des cinq programmes demandaient aux candidats de joindre une photographie, à titre 
d'aide-mémoire. 
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PRO CES SUS  DE S ÉLECTI O N ET  DE JUMELAGE  

É T A P E  1 :  F I L T R E S  D E  D É P A R T  

« Nous devrions pouvoir trouver, sur le site du CaRMS, de 
l’information sur l’expérience clinique la plus récente du 
candidat. » 

–Directeur de programmes 

En médecine interne, quatre des cinq facultés se servaient de l’année 

d’obtention du diplôme comme filtre initial, mais chacune procédait de façon 

différente. Dans deux des facultés, on utilisait un intervalle de trois ans après 

l’obtention du diplôme et un score de plus de 300 (McMaster) ou de 325 

(Queen’s) à l’examen d’évaluation. À l’Université d’Ottawa, on adoptait comme 

premier filtre un intervalle de trois ans après l’obtention du diplôme, puis on 

effectuait un examen manuel des dossiers pour ramener 20 candidats sur les 

rangs en se fondant sur l’obtention de notes élevées aux examens de médecine 

interne ou sur une formation et une expérience substantielles. L’Université de 

Toronto prenait comme premier filtre un intervalle de cinq ans après 

l’obtention du diplôme et les notes obtenues à l’examen d’évaluation comme 

deuxième filtre, puis un examen manuel préliminaire des dossiers ramenait 

quelques candidats sur les rangs en fonction de preuves convaincantes d’une 

expérience récente en médecine interne. 

L’Université Western Ontario ne se servait pas de l’année d’obtention du 

diplôme comme filtre initial. On utilisait plutôt les notes obtenues à l’examen 

d’évaluation. 

Aucun des programmes n’utilisait comme filtre initial les notes de l’examen 

clinique (CE1) qui étaient disponibles à ce moment-là, bien que certains aient 

tenu compte de ces résultats lors de l’examen manuel effectué dans le cadre 

du processus de filtrage initial. Les notes – même excellentes – obtenues à 

l’examen clinique par de nombreux diplômés relativement moins récents n’ont 

jamais été prises en compte, pour la simple raison que, au stade initial, leur 

candidature avait été éliminée par le filtre de la date d’obtention du diplôme. 

É T A P E  2 :  EX A M E N  D É T A I L L É  D E S  D O S S I E R S  

Après le filtrage initial, l’Université Western Ontario, l’Université McMaster, 

l’Université d’Ottawa et l’Université Queen’s ont chacune procédé à un examen 

détaillé de tous les dossiers qui leur restaient. Leur but était d’identifier un 

nombre raisonnable de candidats à interviewer. À l’Université de Toronto, les 

directeurs de programmes ont effectué un examen des dossiers pour choisir 

ceux à qui octroyer une entrevue. Le jour de l’entrevue, l’équipe de deux 

professeurs affectée à l’entrevue avec un candidat procédait également à 

l’examen détaillé du dossier de cette personne. Sauf à l’Université McMaster, 
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les programmes ont attribué des notes chiffrées lors de l’examen détaillé des 

dossiers. 

Nos entrevues avec les directeurs de programmes et l’examen des fiches 

d’évaluation disponibles indiquent que les facteurs suivants ont été pris en 

compte lors de l’examen des dossiers : 

Expérience clinique en médecine interne par le biais d'une formation ou 
d’un emploi à l'étape postdoctorale 

Stages à option ou autres types d’expérience canadienne 

Recommandations, en particulier de source canadienne ou nord-
américaine 

Notes d’examen  

Lettre de motivation 

Relevé de notes, rendement pendant les études 

Activités hors programme  

Interruptions ou intervalles inexpliqués en cours d'études ou de pratique 
médicale 

La mesure dans laquelle ces facteurs ont été pris en compte et l’importance 

accordée à chacun variaient d’une faculté à l’autre, mais les lettres de 

recommandation, tout particulièrement, semblaient avoir beaucoup de poids. 

Ainsi, l'une des fiches d’évaluation allouait jusqu'à neuf points aux 

recommandations (trois points à chacune) sur un total possible de 20 points à 

l’examen de dossier. Les programmes considéraient également les notes 

obtenues à l’examen clinique, mais la plupart trouvaient difficile de les prendre 

comme terme de comparaison, puisqu’un bon nombre des candidats n’avaient 

pas passé l’examen. 

É T A P E  3 :  EN T R E V U E  

Les cinq facultés ont toutes suivi un modèle d’entrevue traditionnel. Aucune 

n’a fait appel aux mini entrevues multiples. On croyait de façon générale que 

les mini entrevues multiples demanderaient trop de travail, vu le nombre de 

dossiers à traiter en médecine interne. 

Dans quatre des facultés, le comité d’entrevue avait accès aux données du 

dossier. À l’Université Queen’s, le comité avait en mains le dossier, mais non la 

note octroyée lors de l’examen de dossier. À l’Université d’Ottawa, le comité 

disposait de renseignements sur les antécédents, mais non du dossier complet. 

À l’Université McMaster, le comité disposait des notes prises à la lecture du 

dossier. À l’Université de Toronto, le comité avait accès à l’entier du dossier. À 

l’Université Western Ontario, le comité d’entrevue n’avait pas accès au dossier; 

de l'avis de ses membres, on s'assurait ainsi de noter les candidats uniquement 

sur leur performance à l’entrevue, et non sur des éléments qui avaient déjà fait 

l'objet d'une notation lors de l’examen de dossier. 
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Quatre des cinq programmes ont fait appel à des questions d’entrevue 

standardisées, et l’un d’eux indiquait avoir changé le scénario de déontologie 

tous les jours pendant les entrevues. Dans le cinquième programme (à 

l’Université Queen’s), les intervieweurs avaient toute latitude au sujet des 

questions à poser et de leur formulation. Ils étaient aussi libres de composer 

leurs propres questions. 

Les questions étaient généralement analogues à celles qui sont posées aux 

diplômés des facultés de médecine canadiennes, mais, ainsi que l’indiquait l’un 

des programmes, « en insistant davantage sur la transition vers un nouveau 

système ». Sauf à l’Université McMaster, toutes les facultés ont attribué des 

notes chiffrées à l’entrevue. 

Tous les programmes offraient une certaine orientation et une visite des lieux 

aux candidats interviewés. Certains avaient aussi organisé une réception. 

É T A P E  4 :  C L A S S E M E N T  

Dans quatre des facultés, les intervieweurs se sont rencontrés en groupe pour 

discuter du classement. Faisait exception l’Université Queen’s, où les directeurs 

de programmes ont procédé au classement à l’aide du total des notes 

d'entrevue et d'examen de dossier, en tenant compte des points signalés dans 

les commentaires. 

À l’Université Western Ontario, le classement reposait principalement sur les 

notes : 40 % pour l’examen de dossier et 60 % pour l’entrevue. Les membres du 

comité ont discuté de certains détails du classement, par exemple pour décider 

du traitement de deux candidats ayant obtenu des notes identiques. On avait 

pris soin de s’assurer qu’aucune erreur n’avait été commise lors de l’entrée des 

chiffres. 

À l’Université McMaster, comme on n’avait pas attribué de notes chiffrées à 

l’examen de dossier ni à l’entrevue, les intervieweurs ont classé les candidats à 

partir d’une combinaison : résultats à l’examen d’évaluation, expérience 

clinique, lettres de recommandation et performance à l’entrevue. 

À l’Université de Toronto, on a donné une importance égale aux notes 

attribuées à l’examen de dossier et à l’entrevue. Comme certaines équipes 

d’entrevue pouvaient noter plus sévèrement que d’autres, chaque équipe a 

identifié ses deux candidats les meilleurs au terme de chaque demi-journée 

d’entrevues, afin de veiller à ce que les candidats d'élite soient tous classés. 

À l’Université d’Ottawa, le principal critère de classement a été la note globale 

de l’examen de dossier et de l’entrevue, en tenant compte des commentaires 

généraux du comité d’entrevue. Certains candidats ont été placés plus haut sur 

la liste si leur résidence en médecine interne avait eu lieu à Ottawa, s’ils avaient 

de la famille et des soutiens dans cette ville et/ou s’ils possédaient une 

expérience canadienne notable. 
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É T A P E  5  :  JU M E L A G E  

Les cinq facultés ont toutes pourvu leurs postes réservés en médecine interne 

au premier tour du jumelage. Selon les données transmises par les directeurs 

de programmes, 21 (84 %) des postes ont été pourvus par des Canadiens ayant 

étudié à l’étranger et quatre (16 %) par des DIM immigrants. 

TABLEAU 32 

Postes de médecine interne jumelés, selon la catégorie 

Premier tour - 2011 

CEE DIM immigrants TOTAL

N
bre

 % N
bre

 % N
bre

 

Western 6 100 0 0 6 

Queen’s 3 75 1 25 4 

McMaster 2 67 1 33 3 

Ottawa 4 100 0 0 4 

Toronto 6 75 2 25 8 

TOTAL 21 84 4 16 25 

Source : Entrevues avec les directeurs de programmes 
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FIGURE 5 

Médecine interne – Premier tour, 2011 
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MCMASTER
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33
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3

WESTERN

CANDIDATS
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100
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31
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QUEEN’S

CANDIDATS
518

EXAMENS DE 
DOSSIER

110
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30

CLASSÉS
23
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4

Source : Données du CaRMS (nombre de candidatures) et entrevues avec les directeurs de programmes 

DEUXIÈME TO UR  

L’École de médecine du Nord de l’Ontario a participé au deuxième tour afin de 

pouvoir ses six postes non réservés en médecine interne, lesquels restaient 

vacants à l’issue du premier tour. 
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TABLEAU 33 

Médecine interne – Deuxième tour, 2011  
École de médecine du Nord de l’Ontario 

33.1 Ventilation des candidats : DCM et DIM 
DCM DIM TOTAL

N
bre

 % N
bre

 % N
bre

 

22 5,2 402 94,8 424 

33.2 Ventilation des DIM candidats selon la catégorie 
CEE DIM immigrants TOTAL

N
bre

 % N
bre

 % N
bre

 

129 32,1 273 67,9 402 

33.3 Ventilation des candidats jumelés selon la catégorie 

DCM CEE DIM immigrants TOTAL

N
bre

 % N
bre

 % N
bre

 % N
bre

 

0 0 3 50 3 50 6 
Source : Tables de données du CaRMS, 2011 – Jumelage principal (R-1) 

É T A P E  1 :  F I L T R E  

Au deuxième tour, le programme de médecine interne de l’École de médecine 

du Nord de l’Ontario a appliqué un intervalle de trois ans après l’obtention du 

diplôme comme filtre. Cette étape a réduit le nombre des dossiers d’environ la 

moitié. 

É T A P E  2 :  EX A M E N  D E  D O S S I E R  

Dix membres du personnel enseignant se sont réparti les 200 dossiers qui 

restaient après le filtrage et en ont fait l'examen en se servant d’une fiche 

d’évaluation de deux pages. Les critères étaient les suivants : rendement 

universitaire, notes d’examen, lettres de motivation et de recommandation. 

Les lettres de motivation ont permis de saisir les raisons pour lesquelles les 

candidats voulaient s’inscrire à l’École de médecine du Nord de l’Ontario et leur 

degré d'intérêt pour un programme de médecine interne de type 

communautaire. D’autres facteurs étaient importants, en particulier les lieux 

où avaient été effectués leurs stages à option et les sources de leurs lettres de 

recommandation. Chaque examinateur a évalué les quelque 20 dossiers 

examinés, mais sans leur affecter de notes chiffrées. Le directeur de 

programmes a ensuite retenu les trois ou quatre candidats en tête de la liste de 

chaque examinateur, de façon à former une liste de 37 personnes à 

interviewer.  

É T A P E  3 :  EN T R E V U E  

Les entrevues ont été réalisées par deux équipes de trois personnes chacune. 

Les candidats se sont vus offrir une entrevue soit sur place, soit par 
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vidéoconférence, et quelques-uns ont choisi la vidéo. Le programme a conclu 

que la vidéoconférence était préférable à la téléconférence pour se faire une 

juste idée des candidats. 

Les deux équipes d’intervieweurs ont posé les mêmes questions standard, mais 

avaient toute latitude quant à la formulation de ces questions. On a attribué 

des notes à la formation, à l’intérêt pour le programme, à la capacité de 

s’adapter à la vie dans le Nord ainsi qu’aux approches cliniques. Au deuxième 

tour, le bassin des candidats se composait surtout de DIM; l’accent a donc 

porté sur la formation, l’expérience et les approches cliniques davantage qu’au 

premier tour (où étaient en cause uniquement des DCM). 

É T A P E  4 :  C L A S S E M E N T  

Les deux équipes d’entrevue se sont rencontrées pour discuter de chaque 

personne interviewée. Les décisions relatives au classement ont été prises 

principalement sur la base des notes d’entrevue. Le programme a pu classer 

tous les candidats interviewés.  

É T A P E  5 :  J U M E L A G E  

Les six postes ont tous été pourvus par des DIM. En fonction des données du 

CaRMS, les postes ont été répartis 50/50 entre les CEE et les DIM immigrants. 

FIGURE 6

École de médecine du Nord de l’Ontario
Médecine interne – Deuxième tour, 2011
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EXAMENS DE 
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37
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OBS ER VATI ONS  :  SÉLECTION 2011,  MÉDECIN E INTERN E  

« Ces cinq dernières années, le plus grand nombre de postes 
ont été décrochés par des Canadiens ayant étudié à 
l’étranger, principalement parce que la date du diplôme sert 
de filtre. Des stages à option sur place et des lettres de 
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recommandations provenant du Canada favorisent 
également les CEE. » 

–Directeur de programmes 

Nous avons été impressionnés par le dévouement des directeurs de 

programmes, qui traitent un fort volume de demandes et s'appliquent à 

répondre à des exigences considérables. Certains regrettaient la nécessité 

d’utiliser la date du diplôme comme filtre et s’inquiétaient du sort de tous ceux 

qui sont donc écartés du processus à ce stade. Ils savaient cependant qu’il y 

aurait peu d’occasions d’examiner les dossiers de façon à découvrir des 

candidats prometteurs, pouvant être remis en lice. Pourtant, deux des 

directeurs de programmes ont trouvé le moyen de le faire, pendant ce mois 

chargé qu’est décembre. Il y avait consensus sur le fait qu’on utilise la date du 

diplôme en grande partie parce qu’il s’agit d’une approximation facilement 

accessible d’une pratique clinique récente. D’autres se disaient frustrés face à 

l'absence, sur le site Web du CaRMS, d’un filtre fiable qui fournisse une 

information sérieuse sur la pratique récente en médecine interne. 

Dans l’ensemble, le programme de médecine interne a abouti, dès le premier 

tour, au jumelage d’un pourcentage de CEE plus élevé que les autres 

programmes de spécialités que nous avons examinés. Il est difficile de tirer des 

conclusions fermes quant aux facteurs de ce résultat. Le filtrage initial selon 

l’année du diplôme a probablement joué un rôle important. Notons cependant 

que la seule faculté à prendre les notes d’examen comme filtre a fini par 

pourvoir tous ses postes réservés par des CEE. Un autre facteur marquant 

semble avoir été le poids accordé à l’expérience nord-américaine, aux stages à 

option et aux recommandations à l’étape de l’examen des dossiers. Dans 

certains cas, l’application de facteurs tels que les liens avec la collectivité à 

l’étape du classement semble également avoir favorisé les CEE.  

Les directeurs de programmes ont apporté des ajustements à leurs processus 

de sélection respectifs et ont semblé disposés à expérimenter de nouvelles 

variables à condition que la chose ne soit pas trop coûteuse en ressources. Par 

exemple, le programme de l’Université McMaster s’est engagé à faire un essai 

pilote du Computer-based Assessment for Sampling Personal characteristics 

(CASPer) comme instrument d’évaluation. Toutefois, il n’a pas semblé y avoir 

beaucoup d’intérêt pour l’adoption des mini entrevues multiples, formule que 

les directeurs de programmes trouvaient difficilement applicable dans le cadre 

d’un programme de spécialités à fort volume. 

Le nombre des demandes en médecine interne suggère qu'il pourrait être 

avantageux d'explorer des occasions de collaboration plus étroite entre les 

facultés de médecine – surtout à la lumière de l’expérience positive réalisée en 

médecine familiale, seule spécialité à effectifs plus nombreux que celle-ci. Les 

programmes de médecine interne se concertent effectivement pour éviter de 

tenir les entrevues le même jour, mais on pourrait faire beaucoup plus sur une 
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base collaborative, ce qui se traduirait en efficience pour les programmes et 

serait utile pour les candidats.  

À tout le moins, il serait nécessaire de discuter des moyens de mieux 

uniformiser les exigences en matière de candidature et d’autres 

renseignements affichés sur le site Web du CaRMS. Les variations d’exigences 

d'un programme à l'autre portent à confusion et ajoutent à la difficulté pour les 

DIM qui déposent une demande auprès de plusieurs programmes. Les DIM qui 

ont obtenu leur diplôme antérieurement à la date que les programmes utilisent 

comme filtre initial ne s'imposeraient probablement pas la peine ni les frais 

d'une candidature, si seulement ils étaient conscients du poids de ce seul 

facteur. Il devrait être possible de rendre les critères plus uniformes et plus 

transparents, sans compromettre le droit de chaque programme d’obtenir des 

candidats les renseignements qu’ils trouvent nécessaires.  

PÉDIATRIE  
En 2011, 11 (5,7 %) des 191 postes de 1

re
 année de résidence réservés aux DIM 

ressortissaient à la pédiatrie. Ce nombre venait au troisième rang des postes 

réservés, immédiatement après la médecine familiale et la médecine interne. 

Cinq des six facultés offraient au moins un poste réservé en pédiatrie. L’École 

de médecine du Nord de l’Ontario faisait exception, son programme n’en 

offrant aucun. 

À la suite d’une « réversion », l’Université de Toronto, qui au départ avait 

réservé trois postes en pédiatrie, a fini par en pourvoir quatre. Il y a 

« réversion » lorsqu’un programme prévoit qu'il lui sera difficile de pourvoir 

l’un de ses postes et que ce poste est alors « versé » à un autre programme de 

la même faculté. Par conséquent, même si, en 2011, 11 postes avaient d’abord 

été réservés en pédiatrie, 12 (6,3 % des 191) ont été pourvus au premier tour 

de jumelage. 

Le tableau 34 indique le nombre des DIM candidats à la pédiatrie au premier 

tour.  
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TABLEAU 34 

DIM candidats à la pédiatrie, 2011 
Premier tour 

Candidats Jumelés 

Ottawa 209 2 

Queen's 234 1 

Toronto 251 4 

McMaster 267 3 

Northern 0 0 

Western 215 2 

TOTAL 12 

Source : Tables de données du CaRMS, 2011 – Jumelage principal (R-1) 

Au premier tour, tous les postes de pédiatrie ont été pourvus, en ce qui 

concerne la filière des DIM aussi bien que celle des DCM. Il n’y a donc pas eu de 

deuxième tour dans cette spécialité. 

Chacun des cinq programmes de pédiatrie offrant des postes réservés aux DIM 

a en moyenne reçu 65,6 (28 %) demandes de CEE et 169,6 (72 %) de DIM 

immigrants. Cette ventilation des pourcentages est analogue à celle que nous 

avons vue en médecine interne. 

TABLEAU 35 

Premier tour, 2011 
Ventilation des DIM candidats à la pédiatrie, selon la catégorie 

CEE DIM immigrants Total DIM

N
bre

 % N
bre

 % N
bre

 

Ottawa 60 28,7 149 71,3 209 

Queen’s 69 29,5 165 70,5 234 

Toronto 71 28,3 180 71,7 251 

McMaster 72 27,0 195 73,0 267 

Western 56 26,0 159 74,0 215 

AVERAGE 65,6 27,9 169,6 72,1 235,2 

Source : Tables de données du CaRMS, 2011 – Jumelage principal (R-1) 

Comme en médecine interne, le nombre des DIM candidats à un poste réservé 

en pédiatrie a, au premier tour, dépassé le nombre des DIM candidats à un 

poste non réservé. Les programmes de pédiatrie ont en moyenne reçu 
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145 (38 %) demandes de DCM et 235 (62 %) de DIM, pour une moyenne 

globale de 380 demandes. 

TABLEAU 36 

Premier tour, 2011 
Nombre des DCM et des DIM candidats à la pédiatrie 

DCM DIM TOTAL

Diplômés de facultés canadiennes 
ou américaines

Diplômés internationaux en 
médecine

(CEE + DIM immigrants)
DCM + DIM

N
bre

 % N
bre

 % N
bre

 

Ottawa 174 45,4 209 54,6 383 

Queen’s 118 33,5 234 66,5 352 

Toronto 167 40,0 251 60,0 418 

McMaster 137 33,9 267 66,1 404 

Western 128 37,3 215 62,7 343 

AVERAGE 144,8 38,1 235,2 61,9 380 

Source : Tables de données du CaRMS, 2011 – Jumelage principal (R-1) 

PRO CES SUS  DE CAN DIDAT UR E  

Le programme de pédiatrie de chaque faculté de médecine avait affiché de 

l’information sur le processus de sélection et les critères d’obtention d’un poste 

de 1
re

 année de résidence dans la section le concernant sur le site Web du 

CaRMS. Les programmes énonçaient également les dispositions particulières 

touchant les DIM. Voici les points saillants de l’information affichée en ligne qui 

visait les DIM candidats à un poste de 1
re

 année de résidence en 2011. 

R E S T R I C T I O N S  P R O V I N C I A L E S  

Les cinq programmes de pédiatrie avaient tous prévu un lien menant à la liste 

des politiques convenues par les facultés de médecine et le ministère de la 

Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario relativement au jumelage des 

postes de 1
re

 année de résidence pour 2011. Ces politiques comprenaient les 

conditions d’admissibilité des DIM touchant la preuve du statut juridique, 

l'attestation du diplôme de médecine et des relevés de notes, les compétences 

linguistiques et la réussite à l’examen d’évaluation. Le site donnait également 

des détails sur l’entente de service postdoctoral, les programmes de pré-

résidence et d’orientation, ainsi que la période de vérification de l’évaluation 

(AVP). 

DO C U M E N T S  À  J O I N D R E  À  L A  D E M A N D E  

Les cinq programmes de pédiatrie exigeaient tous des candidats DIM la 

présentation des documents suivants : 
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Relevé de notes de la faculté de médecine 

Dossier sur la performance pendant les études de médecine 

Lettres de recommandation 

Lettre de motivation 

Preuve du statut de citoyen canadien ou de résident permanent 

Résultats de l’examen d’évaluation du Conseil médical du Canada  

On constatait des différences, toutefois, dans certaines particularités relatives 

aux lettres de recommandation et aux lettres de motivation. On notait aussi 

des écarts quant aux autres types de documents, dont la présentation était 

considérée comme obligatoire, facultative ou simplement « préférable ». 

Notons-le de nouveau, il n'est certes pas mauvais en soi que des programmes 

diffèrent sur le plan des exigences. Mais ces variations, si elles sont marquées 

ou si elles rendent les modalités difficiles à comparer, imposent un surcroît de 

travail aux candidats. 
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TABLEAU 37 

Processus de sélection de 2011 – postes de 1re année de résidence en pédiatrie 
Points saillants de l’information destinée aux DIM  

dans les sections des divers programmes sur le site Web du CaRMS 

Lettres de 
recommandation 

À Western, on demandait trois lettres, en précisant que seules trois lettres seraient prises en 
compte. Les quatre autres programmes disaient accepter de trois à cinq lettres. 
À Toronto, Western et McMaster, les lettres devaient remonter à moins de deux ans, bien 
que ce renseignement ait figuré dans des sections différentes de leurs descriptions de 
programmes respectives. 
À McMaster, on avait formulé les critères d'un bon choix de répondants et on privilégiait les 
lettres de répondants canadiens. 
À Toronto, une des lettres devait provenir d'un pédiatre; on n'acceptait pas les lettres de 
résidents ou de fellows. 
À Ottawa, les lettres devaient provenir de médecins titulaires, et les candidats étaient 
encouragés à présenter des lettres de spécialistes en pédiatrie. 

Lettre de 
motivation 

Certains programmes différaient quant à la longueur de la lettre de motivation (nombre 
maximum de mots) : environ 600 mots (Ottawa); au plus deux pages à simple interligne 
(Western); au plus 750 mots (Toronto et McMaster); aucune restriction (Queen’s). 
Les programmes différaient aussi sur le plan du contenu souhaité de la lettre de motivation. 
Certains demandaient aux candidats d'énoncer les motifs de leur choix de la pédiatrie comme 
profession ou de leur préférence pour cette université en particulier. 

Résultats de 
l’examen 
d’évaluation 

À Toronto, la préférence allait aux candidats dont les notes pour l'ensemble et pour la 
pédiatrie étaient supérieures à la moyenne. 
À Ottawa, on exigeait un score d'au moins 300 chez ceux qui avaient passé l'examen après 
2007. 
À Western, on exigeait un score d'au moins 300 pour l'ensemble et de 325 en pédiatrie (et 
des scores de 400 et 450 respectivement chez ceux qui avaient passé l'examen avant 2007). 

Diplôme et 
expérience récents

Toronto, Western et McMaster : on accordait la préférence aux candidats ayant obtenu leur 
diplôme au cours des trois dernières années OU au cours des huit dernières années dont les 
trois plus récentes avaient été consacrées à la pratique active. 
Ottawa : on accordait la préférence aux candidats ayant obtenu leur diplôme au cours des 
trois dernières années OU après 2007 en ayant consacré les trois dernières années à la 
pratique active. 

Résultats de 
l'examen 
d’aptitude 

À Ottawa, on donnait la préférence aux candidats qui avaient réussi la partie I de l’examen 
d’aptitude du Conseil médical du Canada et obtenu de très bonnes notes au volet résolution 
de problèmes. À ceux qui avaient réussi en outre la partie II de l’examen d’aptitude, on 
reconnaissait une longueur d'avance de plus. 
À Toronto, à Western et à McMaster, la préférence allait à ceux qui avaient réussi la partie I 
et/ou la partie II de l’examen d’aptitude. 

Expérience 
antérieure 

McMaster disait tenir compte, le cas échéant, des documents attestant une formation 
postdoctorale et une expérience de la pratique médicale antérieures. 
Ottawa demandait aux candidats d'être explicite quant à toute formation postdoctorale 
antérieure en pédiatrie ou en médecine familiale. 
Toronto et McMaster disaient privilégier les candidats pouvant faire valoir une bonne 
expérience (attestée) de la pédiatrie au-delà du programme de médecine suivi en faculté. 
Pour la plupart, une expérience canadienne en recherche et des stages d'observation clinique 
constituaient un atout, mais à valeur moindre qu'une formation ou une expérience 
professionnelle. 

Curriculum vitae Certains programmes demandaient que la candidature soit accompagnée d'un curriculum 
vitae. À Queen’s, le c.v. devait être concis (au plus trois pages). 

Évaluation 
provinciale 

Ottawa, Western, McMaster et Toronto accordaient la préférence aux candidats qui 
présentaient les résultats d'une évaluation provinciale. 

Système de santé 
canadien 

À Toronto, Ottawa, Western et McMaster, on acceptait de préférence les candidats pouvant 
démontrer une bonne connaissance du système de santé canadien ou nord-américain. 

Autres Toronto donnait la préférence aux candidats ayant participé à des activités de recherche. 
Deux des programmes demandaient aux candidats de joindre une photographie, à titre 
d'aide-mémoire. 
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PRO CES SUS  DE S ÉLECTI O N  

É T A P E  1 :  F I L T R E S  D E  D É P A R T  

En pédiatrie, quatre des cinq facultés se servaient de l’année d’obtention du 

diplôme comme filtre initial, mais chacune procédait de façon différente. 

L’Université Queen’s utilisait un intervalle de trois ans après l’obtention du 

diplôme. L’Université d’Ottawa utilisait également un intervalle de trois ans 

après l’obtention du diplôme, mais les candidats s'étant valu des notes élevées 

à l’examen d’évaluation ou à la partie I de l'examen d’aptitude restaient sur les 

rangs, même si leur diplomation remontait à plus de trois ans. À l'Université 

Queen’s, on réduisait encore davantage le nombre de dossiers en prenant 

comme critères une expérience clinique récente et les résultats à l'examen 

clinique. L'Université de Toronto prenait comme premier filtre un intervalle de 

10 ans après l’obtention du diplôme, puis procédait à un examen manuel des 

dossiers, afin de ramener sur les rangs certains candidats en fonction de notes 

d'examen élevées et de l'expérience acquise. À l'Université McMaster, on 

optait pour un examen manuel des dossiers comme filtre de repérage des 

candidats diplômés au cours des 10 dernières années ou qui possédaient une 

expérience clinique récente. L'Université McMaster portait également 

attention aux résultats d'examen. À l’Université Western, l'année du diplôme 

ne servait pas de filtre de départ. On se fiait plutôt aux résultats obtenus en 

pédiatrie lors de l’examen d’évaluation. 

Comme en médecine interne, aucun des programmes n’utilisait comme filtre 

initial les notes de l’examen clinique (CE1), bien que certains aient tenu compte 

de ces résultats lors de l’examen manuel effectué en complément du processus 

de filtrage. Certains candidats ont probablement été éliminés d'emblée à cause 

de leur date de diplomation, sans que les résultats de l’examen clinique aient 

eu la possibilité de renverser la situation. 

É T A P E  2  :  EX A M E N  D É T A I L L É  D E S  D O S S I E R S  

Dans les cinq programmes, on a procédé à l'examen détaillé des dossiers des 

candidats retenus après le filtrage initial, afin de réduire leur nombre à un 

niveau raisonnable avant d'aborder le stade de l'entrevue. Deux facultés 

(Western et Ottawa) ont attribué des notes chiffrées aux dossiers examinés, ce 

que les trois autres (Queen’s, Toronto et McMaster) n'ont pas fait.  

D'après nos entretiens avec les directeurs de programmes et l'examen des 

fiches d'évaluation disponibles, on a tenu compte des facteurs suivants lors de 

l'examen des dossiers : 

Date récente du diplôme ou de l'expérience/observation clinique 

Stage à option, formation postdoctorale et expérience (stage à option sur 
place, en particulier) en pédiatrie 

Recommandations (en particulier de source canadienne) 

Recherche, expérience d'ordre scientifique 
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Initiative et service communautaire; engagement vis-à-vis d'une carrière en 
santé infantile 

Lettre de motivation et motifs du choix de programme 

Notes d'examen et notes en pédiatrie 

Dossier universitaire et distinctions 

Le degré d'importance de ces facteurs et le poids accordé à chacun variaient 

d'une faculté à l'autre. 

É T A P E  3 :  EN T R E V U E  

Trois des facultés (McMaster, Western et Ottawa) ont fait appel à la technique 

des mini entrevues multiples pour la sélection des résidents, tant à l'égard des 

DIM que des diplômés de facultés canadiennes ou américaines. Mise à part la 

station « entrevue individuelle », les professeurs responsables des diverses 

stations n'avaient pas accès aux dossiers des candidats. 

Les deux autres facultés (Queen’s et Toronto) ont suivi un modèle d’entrevue 

traditionnel. À l’Université Queen’s, le professeur qui dirigeait l'examen du 

dossier d'un candidat était aussi responsable de l'entrevue avec cette personne 

en compagnie d'un résident senior, mais les intervieweurs n'avaient pas accès 

au dossier pendant l'entrevue. Par la suite, le candidat avait droit à une 

rencontre d'environ 20 minutes avec le directeur de programmes. À l'Université 

de Toronto, une seule équipe de quatre personnes se chargeait de toutes les 

entrevues et avait accès aux dossiers. 

Quatre des cinq programmes de pédiatrie ont fait appel à des questions 

standardisées et attribué des notes chiffrées lors des entrevues. À l’Université 

Queen’s, l'approche a été moins structurée. 

Tous les programmes offraient une certaine orientation et une tournée des 

hôpitaux aux candidats interviewés. Certains avaient aussi organisé une 

réception. 

É T A P E  4 :  C L A S S E M E N T  

Dans les cinq programmes de pédiatrie, une équipe de professeurs 

(généralement ceux qui avaient mené les entrevues) se réunissait pour discuter 

du classement. Dans l'un des programmes, les résidents qui avaient eu des 

échanges avec les candidats pendant la tournée des hôpitaux ont également 

été invités à donner leur opinion. 

L’Université Western Ontario, l’Université de Toronto et l’Université McMaster 

ont déclaré que le classement des candidats était basé principalement sur les 

notes attribuées à l'entrevue. L’Université d’Ottawa basait son classement sur 

les notes attribuées à l'entrevue (80 %) et à l'examen de dossier (20 %). Les 

remarques et avertissements inscrits sur les fiches d'évaluation ont eu un effet 

sur le classement dans certains cas. L’Université Queen’s n'ayant pas attribué 
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de notes chiffrées, elle a tenu compte de tous les composants du dossier et de 

l'entrevue dans sa décision sur le classement. Le directeur de programmes de 

l’Université Western Ontario a décrit les mesures prises pour éviter un mauvais 

classement en s’assurant qu’aucune erreur n’avait été commise lors de l’entrée 

des résultats de l'entrevue. 

É T A P E  5 :  J U M E L A G E  

Les cinq facultés ont toutes pourvu leurs postes réservés en pédiatrie au 

premier tour de jumelage. Selon les données transmises par les directeurs de 

programmes, six (50 %) des postes ont été pourvus par des Canadiens ayant 

étudié à l’étranger et six (50 %) par des DIM immigrants. 

TABLEAU 38 

Postes de pédiatrie jumelés, selon la catégorie 
Premier tour – 2011 

CEE DIM immigrants TOTAL

N
bre

 % N
bre

 % N
bre

 

Western 0 0 2 100 2 

Queen’s 1 100 0 0 1 

McMaster 0 0 3 100 3 

Ottawa 2 100 0 0 2 

Toronto 3 75 1 25 4 

TOTAL 6 50 6 50 12 

Source : Entrevues avec les directeurs de programmes 



[79] 

FIGURE 7 

Pédiatrie – Premier tour, 2011 
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WESTERN

CANDIDATS
215
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DOSSIER
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2

Source : Données du CaRMS (nombre de candidatures) et entrevues avec les directeurs de programmes 

OBS ER VATI ONS :  S ÉLECTION 2011  EN  PÉDIATRIE   

Les directeurs de programmes de pédiatrie ont manifesté leur ferme volonté de 

rendre le processus de sélection aussi efficient que possible. Il est digne de 

mention que certains ont procédé à un examen des dossiers après avoir 

appliqué le filtre de la date du diplôme. Cet examen a pu permettre de repérer 

des candidats qui possédaient une solide expérience clinique d'acquisition 

récente et peut expliquer le nombre substantiel de DIM immigrants qui ont 

finalement été choisis. Voilà qui souligne la valeur potentielle d'un filtre qui 

pourrait représenter un moyen plus fiable de déceler une expérience clinique 

récente, à tout le moins pour repérer les candidats dont la candidature devrait 

être examinée de plus près. 

Dans l'ensemble, les programmes de pédiatrie ont jumelé un pourcentage de 

DIM immigrants plus élevé que les autres programmes de spécialités que nous 

avons examinés. Il est difficile de tirer des conclusions sur les raisons de cet 
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état de choses. Il semble toutefois que plusieurs facteurs, dont le recours aux 

mini entrevues multiples – ce qu'ont fait trois programmes –, l'intégration des 

notes d'examen au filtrage initial (par opposition au seul critère de l'année du 

diplôme) et la décision prise par certains des programmes d'examiner tous les 

dossiers, ont pu contribuer aux résultats du jumelage. 

Les directeurs de programmes qui ont fait appel aux mini entrevues multiples 

ont été satisfaits du processus et des résultats : ils ont trouvé cette formule 

d'entrevue plus objective, plus cohérente et plus équitable. À leur avis, le 

processus n'était pas plus onéreux que l'entrevue traditionnelle. Pour d'autres, 

il n'était pas question d'adopter cette formule. Certains y voyaient un moyen 

impartial d'obtenir un échantillonnage multiple, mais s'intéressaient 

sincèrement à chercher des façons de mieux s'y prendre. 

Là encore, on gagnerait à étudier conjointement la possibilité d'une 

collaboration entre les facultés de médecine. Les directeurs de programmes de 

pédiatrie se sont dits intéressés à explorer des approches qui pourraient 

améliorer le processus de sélection, notamment la mise en commun des 

pratiques exemplaires, et nous les incitons à poursuivre sur cette lancée. Une 

meilleure uniformisation des conditions de candidature et une plus grande 

transparence quant à la manière dont sont prises les décisions en matière de 

sélection, voilà deux des avantages qui pourraient découler d'un effort 

coopératif et bénéficier tant aux programmes qu'aux candidats DIM. 

AUTRES PROGRAMMES  
Au cours des consultations, des données nous sont parvenues de plusieurs 

programmes autres que les trois que nous avons examinés en détail. Nous 

n’avons pas étudié les autres programmes de façon approfondie, mais ces 

données, rétroactions et perspectives ont informé les constats et 

recommandations que nous présentons dans le volume 1 du présent rapport. 

En complément de ce que nous savions déjà de ces autres programmes, nous 

avons passé en revue les sections qui s’y rapportaient sur le site Web du CaRMS 

en août 2011. À ce moment-là, certains programmes avaient affiché leur 

présentation définitive pour 2012, d’autres en donnaient une version 

préliminaire en attendant son approbation, et, pour quelques autres, le texte 

de 2011 demeurait en ligne. 

Nous avons tiré la conclusion suivante après examen de l’information affichée 

sur le site Web du CaRMS : les programmes travaillent à rendre plus 

transparents leurs processus et critères de sélection respectifs. Toutefois, la 

disparité des approches demeure marquée, ce qui n'est pas souhaitable. On 

trouvera ci-dessous quelques observations et des exemples de communications 

qui démontrent un certain progrès vers la transparence à l’égard des éventuels 

candidats. 
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EXAMEN  CLINIQUE  

Nombre de programmes mentionnaient l’examen clinique (le nouvel ECOS de la 

CNE ou l’ancien CE1) comme étant fortement encouragé, recommandé, 

incontestablement préféré ou obligatoire « si disponible ». Aucun des 

programmes ne semblait indiquer que l’examen clinique était obligatoire pour 

tous les candidats. Quelques-uns des programmes mettaient l’examen clinique 

au nombre de leurs exigences obligatoires, tout en le mentionnant ailleurs 

comme étant fortement encouragé ou préféré. Cette imprécision a pu mener 

les candidats à se demander si l’examen était réellement obligatoire et quelles 

seraient les conséquences de ne pas le passer. 

À l’Université de Toronto, la chirurgie générale était l'un des programmes qui 

énonçaient clairement et précisément lesquels des candidats étaient tenus de 

passer l’examen clinique et pour lesquels cette exigence pouvait être levée. La 

section relative à ce programme sur le site Web du CaRMS pour 2012 (sous 

réserve de son approbation) stipulait ce qui suit : 

[traduction] 

Les DIM ayant obtenu leur diplôme de médecine avant janvier 2010 (c.-à-d. 

intervalle de plus de deux ans), sont tenus de passer l’examen du CEPSFE, 

soit l’ECOS de la CNE.  

Ceux qui ont déjà passé le CE1 du CEPSFE (l’examen du CEPSFE qui a 

précédé l’ECOS de la CNE) ne sont pas tenus de passer l’ECOS de la CNE.  

Un score minimum de 70 à l’ECOS de la CNE ou de 550 au CE1 du CEPSFE 

est exigé. Les candidats dont le score est inférieur à ce seuil devront 

repasser l’ECOS de la CNE et présenter leur demande l’année d’ensuite. 

Le score obtenu à l’ECOS de la CNE (administré par le CEPSFE) doit être 

connu au moment de l’examen de dossier et doit donc être reçu par le 

CaRMS avant le 24 novembre 2011. 

Les candidats ayant obtenu leur diplôme après janvier 2010 (c.-à-d. 

intervalle de moins de deux ans) ne sont pas tenus de passer l’ECOS de la 

CNE. 

DÉFINI TION  DE « R ÉCENT  »  

Certains programmes ont soin de préciser ce qu’ils recherchent sur le plan de 

l’expérience clinique et comment ils définissent le terme « récent ». Ainsi, , 

dans son texte approuvé pour 2012, le programme d’anesthésiologie de 

McMaster insiste sur l'importance particulière de la preuve et de l’attestation 

documentaires d’une activité/expérience clinique au cours des trois dernières 

années. Le programme d’urologie de McMaster décrit sa conception de 

« récent » comme suit : la préférence ira aux candidats qui ont obtenu leur 

diplôme de médecine au cours des trois dernières années, OU au cours des huit 

dernières années ET ont exercé activement la médecine au cours des trois 
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dernières années. On notera que le programme ne considère pas les stages 

d’observation clinique comme une pratique active de la médecine. 

ENTR EVUE ET  CLAS SEMEN T  

À l’Université de Toronto, le programme de chirurgie générale énonce qu'on 

invite généralement à passer une entrevue les meilleurs candidats (tranche 

supérieure de 15 %). Les candidats reçoivent une note globale, intégrant en 

parts égales les notes attribuées à l’examen de dossier et à l’entrevue. À partir 

de ces notes, le comité de sélection du CaRMS génère un classement 

préliminaire. 
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PARTIE C : UN CADRE PLUS LARGE 

5.  NOTIONS D ’ÉQUITÉ  

« Ce pays est le nôtre, maintenant. Nous voulons y apporter 
notre contribution. Nous sommes venus ici à titre de 
travailleurs du savoir. » 

–Un médecin immigrant 

« Nous voulons être équitables et recruter les bons 
candidats. » 

–Une faculté de médecine 

« Au chapitre des places, l'offre sera toujours en deçà de la 
demande. L’enjeu, c’est l’équité du processus. » 

–Cadre supérieur, Commission ontarienne des droits de la 
personne 

Le concept d’équité est fondamental pour l'Examen DIM. Des normes élevées 

en matière d’équité devraient être à la base d’un processus subventionné et 

appuyé par le gouvernement, qui comporte une prise de décisions capitale 

pour la vie des personnes en cause. 

Une façon de situer l’équité est de cerner les questions stratégiques découlant 

du contexte particulier des DIM qui aspirent à un poste de résidence dans l'une 

des facultés de médecine de l’Ontario. Une autre consiste à envisager cette 

notion dans une perspective juridique. Ainsi, quelles sont les normes d’équité 

définies par les cours et tribunaux dans le traitement des affaires relevant du 

Code des droits de la personne et de la Charte canadienne des droits et libertés? 

Nous abordons la présente section en commentant les questions stratégiques à 

retenir lors de l'examen des barrières pouvant entraver l’accès à un poste de 

niveau postdoctoral. Nous donnerons ensuite un aperçu de la manière dont les 

cours et les tribunaux de droit administratif ont jusqu'ici tranché les plaintes 

pour discrimination. 
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CONSIDÉRATIONS STRATÉGIQUES  
Lors des premières étapes de l'Examen DIM, nous avons élaboré un ensemble 

de questions comme guide de notre réflexion sur le degré d’équité du 

processus de sélection des DIM en vue d’un poste de résidence : 

Dans quelle mesure le processus de sélection répond-il aux objectifs 

stratégiques du gouvernement quant à la création et à la subvention de 

postes à l’intention des DIM? Les objectifs stratégiques sont-ils 

transparents? 

Les candidats DIM peuvent-ils se renseigner facilement sur la démarche à 

suivre pour poser leur candidature à un poste, le processus qui sera suivi 

pour évaluer leur demande, les critères qui seront appliqués et le poids 

relatif accordé à chacun de ces critères? 

Dans quelle mesure les éventuels candidats peuvent-ils jauger leurs 

probabilités de réussite? 

Le processus de sélection joue-t-il en faveur ou en défaveur de l’un ou 

l’autre groupe de candidats dans le bassin des postulants DIM? Si c’est le 

cas, peut-on y trouver une raison claire et bien fondée?  

À quel point les décisions relatives à la sélection reposent-elles sur des 

critères objectifs et mesurables? Quels efforts a-t-on déployés pour 

structurer les décisions qui comportent une part de pouvoir 

discrétionnaire? Quelles sont les dispositions en place pour garantir 

l’uniformité de traitement des cas semblables? 

A-t-on suffisamment réfléchi à l'instauration de toute mesure spéciale 

pouvant se révéler nécessaire afin de garantir l’égalité de traitement aux 

divers groupes de candidats? 

Les responsables des décisions en matière de sélection sont-ils bien 

préparés à ce rôle? Leur formation les prépare-t-elle à affronter les défis 

uniques associés aux décisions touchant les DIM? Les décideurs 

connaissent-ils bien la façon d’interpréter les notes d’examen et les autres 

données présentes dans la demande? 

À quel point le processus de sélection tient-il compte des résultats de 

recherche sur l’efficacité des instruments de sélection et les prédicteurs de 

réussite? 

Les candidats comprennent-ils les motifs justifiant les décisions négatives? 

Déploie-t-on activement des efforts pour réviser les résultats de prises de 

décisions antérieures? Apporte-t-on des changements en fonction des 

résultats, des pratiques exemplaires et de la recherche? Y a-t-il un 

engagement d’apprentissage continu à l'égard du processus et des 

méthodes les plus efficaces? 
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Quelles formes de soutien offre-t-on aux candidats pour les aider à se 

préparer au processus, à étoffer leur demande ou encore à explorer des 

carrières autres? 

On peut envisager l’équité sous un autre angle, en se penchant sur le 

fondement des distinctions établies entre les divers groupes. Voici cinq 

éléments de distinction entre les DIM et les diplômés des facultés canadiennes 

ou américaines qui sont agréées (DCM) : 

Au premier tour de jumelage du CaRMS, les DIM ne peuvent pas se porter 

candidats aux postes de 1
re

 année de résidence réservés aux DCM, postes 

qui sont les plus nombreux et offrent le plus de diversité. 

Les DIM doivent passer l’examen d’évaluation du Conseil médical du 

Canada avant de pouvoir se porter candidats à un poste de formation 

postdoctorale. 

Les DIM qui obtiennent un poste de résidence doivent suivre un 

programme de pré-résidence ou un programme d’orientation. 

Les DIM n’accèdent au statut de résident qu'après avoir réussi le stage des 

12 premières semaines de résidence (période de vérification de 

l’évaluation ou AVP). 

Les DIM se voient imposer une obligation de service postdoctoral de cinq 

ans comme condition d’acceptation dans un poste de formation 

postdoctorale. 

Ce ne sont pas toutes ces distinctions qui font problème sur le plan de l’équité. 

À nos yeux, on ne peut s’opposer à ce qu’un nombre de postes suffisant soit 

réservé aux DCM pour leur permettre de réussir les dernières étapes de leur 

formation médicale. Concernant les diplômés des facultés de médecine non 

assujetties au processus d’agrément nord-américain, l’examen d’évaluation est 

un moyen objectif de déterminer leur admissibilité à la candidature. Le concept 

de programme de pré-résidence est valide, à condition de dispenser une 

orientation et une formation qui aideront les DIM à réussir leur résidence. 

L’imposition d’une période d’essai (vérification de l’évaluation) uniquement aux 

DIM soulève des doutes, puisque, de leur côté, les diplômés canadiens ou 

américains qui manifestent des difficultés dès le début ne sont pas susceptibles 

d'être aussitôt exclus du programme de résidence. Il pourrait être possible de 

structurer différemment la période de vérification de l’évaluation, mais, ainsi 

que nous l’avons démontré au volume 1, le coût en efforts et en ressources de 

son efficacité pourrait, croyons-nous, l’emporter sur les avantages. 

L’imposition de l’obligation de service postdoctoral aux seuls DIM semble 

reposer sur un « quiproquo ». Les DIM acceptent d’exercer dans une région 

insuffisamment desservie en échange d’un poste de résidence. Mais les 

diplômés des facultés de médecine de l’Ontario ne sont pas tenus de 

« rembourser » leur formation par le biais du service postdoctoral, non plus 
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que les DCM qui arrivent en Ontario après avoir obtenu leur diplôme dans une 

autre province ou aux États-Unis. Il est malaisé de justifier cette distinction, en 

particulier si l’on considère qu’une période de service postdoctoral de cinq ans 

est exigée, peu importe que la résidence soit de deux ans, cinq ans ou plus. 

Comme nous l’avons suggéré au volume 1, il faudrait clarifier le motif de cette 

obligation de service postdoctoral, évaluer l’exigence actuelle par rapport à ce 

motif, et apporter des modifications si nécessaire. 

En principe, le processus de sélection ne fait pas de distinction entre les CEE et 

les DIM immigrants, mais il est important de se pencher sur l’impact et 

l’aboutissement de ces critères et processus apparemment neutres. Nous 

avons décrit cette analyse au volume 1, où nous étudions l’impact de 

différentes mesures : examen clinique facultatif, application de filtres initiaux 

tels que la date d’obtention du diplôme, ainsi que, pour une foule de DIM, 

manque d’occasions de démontrer leur compétence dans un milieu clinique 

nord-américain. 

CONSIDÉRATIONS JURIDIQUES  
Au cours de nos consultations, des membres du personnel enseignant ont 

exprimé leur désir de fonder leur sélection des candidats DIM sur des 

prédicteurs de réussite légitimes et d'éviter de possibles retombées judiciaires. 

Certains DIM avaient le sentiment d’être lésés par le processus de sélection, 

soit par rapport aux diplômés de facultés canadiennes, soit, dans le cas des DIM 

immigrants, par rapport aux Canadiens ayant étudié à l’étranger. Par exemple, 

lors d’une séance de réflexion tenue avec des DIM immigrants, d’aucuns 

croyaient avoir été victimes de discrimination systémique au motif de l’âge. Il y 

avait perception d’une préférence pour les CEE, qui, dans l’ensemble, sont 

généralement plus jeunes que les DIM immigrants. 

Nous avons passé en revue diverses décisions judiciaires publiées, dans 

lesquelles des DIM étaient en cause. Ces affaires doivent être considérées avec 

circonspection, car il y est souvent question de politiques et de processus qui 

n’existent plus, de causes entendues ailleurs, dans des provinces dotées d’un 

système différent, de plaidoiries invoquant des doctrines juridiques qui ont 

depuis été nuancées ou remplacées, ou de démêlés qui n’ont aucun rapport 

avec les enjeux dont traite l'Examen DIM. Mais il sera sûrement très utile de 

prendre connaissance de la manière dont les cours et tribunaux canadiens 

traitent les plaintes pour discrimination aux termes de la Charte canadienne 

des droits et libertés et des lois provinciales en matière de droits de la 

personne. 

Dans la présente section, on explorera les questions suivantes : 

1. Comment les cours et tribunaux canadiens définissent-ils la discrimination?  
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2. Quel est le critère juridique qui permet de déterminer qu’un traitement 
inéquitable est justifiable? 

3. Quels principes ont été appliqués dans les affaires mettant en cause des 
professionnels formés à l’étranger? 

4. Quels sont les types de contestations judiciaires qui ont été intentés par 
des DIM? 

Nous nous attarderons également aux résultats d’une enquête réalisée par la 

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec à 

propos de l’accès des DIM aux postes de formation postdoctorale sous le 

régime des politiques en place dans cette province, et examinerons deux 

décisions du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario en rapport avec des 

professions autres. 

Remarque au sujet des présentes considérations juridiques… 

On ne trouvera pas ici un compte rendu exhaustif de toutes les décisions judiciaires 

applicables, et l’on se gardera de prendre notre analyse comme base d’évaluation d’un 

risque ou d’une possibilité de poursuite devant les tribunaux. 

CO MMENT  LES  COURS  ET T RI BUN AUX  DÉFI NIS S EN T- I LS  LA 

DIS CRI MINATION ? 

On fait fréquemment appel aux cours et aux tribunaux lors de plaintes pour 

inégalité de traitement au motif de l’appartenance à un groupe ou pour 

distinction d'un groupe par rapport à un autre. Cependant, ce ne sont pas 

toutes les distinctions ou injustices présumées qui sont discriminatoires au sens 

juridique. L’examen d’affaires ou d’arrêts qui font autorité en vertu de la Charte 

canadienne des droits et libertés (la Charte) et des lois sur les droits de la 

personne
1
 fait ressortir les principes juridiques qui servent à déterminer quels 

sont les cas où une distinction constitue de la discrimination, et ceux où le fait 

d’invoquer certains critères pour la sélection d’une personne plutôt que d’une 

autre est discriminatoire. 

1
La présente section traite principalement de la discrimination; cependant, des 

médecins formés à l’étranger ont déposé des contestations judiciaires invoquant le 
caractère inéquitable ou déraisonnable du processus décisionnel de l’autorité 
compétente (p. ex. un ordre des médecins et chirurgiens). Ces affaires et les décisions 
afférentes étaient fonction des faits en cause, mais celles que nous passons en revue 
donnent à croire que les cours et tribunaux manifestent une très grande déférence 
envers le processus décisionnel des organes qui délivrent des permis d’exercice 
professionnels. 

Ainsi que le stipule l’article 15 de la Charte, « La loi ne fait acception de 

personne et s'applique également à tous, et tous ont droit à la même 

protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute 
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discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l'origine 

nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou un handicap 

mental ou physique). On a reconnu d’autres motifs de discrimination 

semblables ou « analogues », ainsi l’orientation sexuelle
2
, l’état matrimonial

3
 et 

la citoyenneté
4
. La Charte s’applique à l’ensemble de l'appareil 

gouvernemental, notamment à ses lois, politiques et programmes. 

2
Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493. 

3
Miron c. Trudel, [1995] 2 R.C.S. 418. 

4
Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143. 

En outre, des lois telles que le Code des droits de la personne énoncent que 

toute personne a droit à un traitement égal en matière de services et 

d’installations (y compris d’enseignement), d’emploi, de contrats, d’adhésion à 

un syndicat et d’inscription à l’exercice d’une profession autonome, sans 

discrimination fondée sur l’un ou l’autre des motifs énumérés. En Ontario, les 

motifs de distinction illicite pertinents sont la race, l’ascendance, le lieu 

d’origine, la couleur, l’origine ethnique, la citoyenneté, la croyance, le sexe, 

l’orientation sexuelle, l’âge, l’état matrimonial, l’état familial, un handicap, 

l’existence d’un casier judiciaire (uniquement en matière d’emploi) et l’état 

d’assisté social (uniquement en matière de logement). Le Code des droits de la 

personne s’applique non seulement à l’ensemble du secteur public, mais 

également au secteur parapublic (dont les universités et les hôpitaux) et aux 

entités privées.  

Ce ne sont pas toutes les distinctions que la loi considère comme 

discriminatoires. La Cour suprême du Canada a formulé un critère à deux volets 

pour l’évaluation des plaintes pour atteinte au droit à l’égalité en vertu de la 

Charte : 1) La loi crée-t-elle une distinction, intentionnelle ou non, fondée sur 

l'un des motifs énumérés ou un motif analogue? 2) La distinction crée-t-elle un 

désavantage par la perpétuation d’un préjugé ou l’application de stéréotypes?
5
 

Afin d’établir le bien-fondé de la plainte, son auteur doit d’abord montrer qu’il 

s’est vu refuser un avantage imparti aux autres ou qu’il lui incombe une charge 

ou une obligation que d’autres n’ont pas, en raison d’une caractéristique 

personnelle relevant d’un motif de discrimination interdit. Si la personne est en 

mesure de faire cette démonstration, alors, dans le deuxième volet du critère, il 

faut établir si la distinction entre l’auteur de la plainte et les autres est 

discriminatoire du fait qu'elle perpétue un désavantage ou un préjudice, ou 

qu'elle opère un stéréotypage d’une manière qui ne correspond pas aux 

caractéristiques ou aux circonstances effectives. 

5
Ce critère trouve son origine dans Andrews, et il a été confirmé par la Cour suprême 

dans des décisions telles que R. c. Kapp, [2008] 2 R.C.S. 283, Bande et nation indiennes 
d’Ermineskin c. Canada, [2009] 1 R.C.S. 222, et, plus récemment, Withler c. Canada 
(Procureur général), [2011] 1 R.C.S. 396. 
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La Cour d’appel de l’Ontario a édicté que ce même critère en deux volets de la 

discrimination au sens de la Charte s’applique aux plaintes pour discrimination 

en vertu du Code des droits de la personne
6
. La Cour relève toutefois que, dans 

la plupart des affaires pour atteinte aux droits de la personne, si le plaignant 

démontre l’existence d’une distinction fondée sur un motif interdit ayant pour 

effet de créer un désavantage, il n’est pas nécessaire de produire d’autres 

preuves telles que stéréotypage ou perpétuation d’un préjudice. En 

conséquence, dans le contexte des droits de la personne, lorsqu’un plaignant 

établit une « distinction entraînant un désavantage », cela est généralement 

suffisant pour établir le « bien-fondé prima facie » de l’affaire. L’intimé doit 

alors invoquer l’applicabilité d’une défense permise par le Code s’il veut 

pouvoir éviter un verdict de discrimination. 

6
Ontario (Disability Support Program) v. Tranchemontagne, 2010 ONCA 593 (CanLII), 

par. 90. 

Les cours ont souligné l’importance d’une égalité réelle. L’égalité réelle 

recouvre l’impact des lois, politiques ou mesures sur les groupes défavorisés. 

Par cette notion, on reconnaît que l’inégalité ne résulte pas uniquement de 

distinctions qui, apparemment, aboutissent à un traitement inégal. L’inégalité 

peut aussi découler de règles, exigences ou traitements neutres, qui 

n’entraînent pas directement de distinctions en raison de motifs interdits, mais 

qui, néanmoins, ont un impact préjudiciable sur certaines personnes ou 

certains groupes en raison de caractéristiques personnelles. La notion d’égalité 

réelle admet également que le traitement différent de certaines personnes en 

fonction de leur situation et leurs besoins véritables peut ne pas constituer de 

la discrimination
7
. 

7
Voir Withler, note 5. 

Par exemple, dans Eldridge c. Colombie-Britannique (Procureur général)
8
, la 

Cour suprême a adopté une approche dans l'esprit de l’égalité réelle et jugé 

que la discrimination peut découler du fait de ne pas prendre de mesures 

concrètes pour faire en sorte que les groupes défavorisés bénéficient d’une 

manière égale des services offerts à la population en général. Ainsi, aux fins de 

l’égalité d’accès aux services médicaux, la notion d’égalité réelle avait exigé que 

le gouvernement mette des services d’interprétation gestuelle à la disposition 

des patients hospitalisés qui sont malentendants si ces derniers en ont besoin 

pour communiquer de façon efficace. 

8
[1997] 3 R.C.S. 624. 

La Cour suprême a reconnu que la discrimination peut exister au niveau 

systémique ou institutionnel, p. ex. dans CN c. Canada (Commission canadienne 

des droits de la personne)
9
. Ce type de « discrimination systémique »

10
 , 

9
[1987] 1 R.C.S. 1114. 
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souvent involontaire, est l’aboutissement de pratiques ou d'attitudes qui 

gênent l'accès des particuliers ou des groupes à des possibilités d'emplois. Ce 

sont fréquemment des procédures ou systèmes établis qui instaurent des 

barrières, entraînant la sous-représentation de certains groupes, généralement 

dans l’emploi. Dans l’affaire du CN, la discrimination systémique dans le 

recrutement, l’embauchage et la promotion s’était traduite par un très petit 

nombre de femmes dans certains postes dits « de cols bleus ». La Cour a 

souligné que les politiques du CN en matière d’embauchage et de promotion 

revenaient à un refus systématique de l’égalité dans les débouchés offerts aux 

femmes. 

10
Dans Politique et directives sur le racisme et la discrimination raciale (9 juin 2005), la 

Commission ontarienne des droits de la personne adopte la définition suivante de la 
discrimination systémique : 

« La discrimination systémique ou institutionnelle découle de politiques, pratiques et 
comportements qui font partie des structures sociales et administratives de 
l’organisation et dont l’ensemble crée ou perpétue une situation désavantageuse pour 
les personnes racialisées. Ces schèmes peuvent sembler neutres en apparence, mais ils 
n’en ont pas moins un effet d’exclusion pour les intéressés. Notons toutefois que la 
discrimination systémique peut chevaucher d’autres types de discrimination. Par 
exemple, une politique discriminatoire peut être aggravée par l’attitude vexatoire de la 
personne qui l’applique. » 

QUEL ES T LE CRIT ÈR E J URI DIQ UE P ER METT ANT  DE 

DÉT ER MIN ER  SI  UN  TR A ITEMENT  DI FFÉR ENT  ES T JUSTI FI ABLE? 

Dans les affaires relevant de la Charte, s’il y a infraction à l’art. 15, le 

gouvernement peut parfois établir, conformément à l’art. 1, que la restriction 

du droit à l’égalité se fait dans des limites raisonnables, dans le cadre d’une 

société libre et démocratique. Par exemple, dans Lavoie c. Canada
11

, les juges 

de la Cour suprême ont, à la majorité, estimé que le fait d’accorder la 

préférence aux citoyens canadiens lors du recrutement dans la fonction 

publique fédérale violait le droit à l’égalité selon le par. 15, mais ont aussi 

conclu qu’il s’agissait là également de limites raisonnables au droit à l’égalité en 

vertu de l’art. 1 de la Charte. Les objectifs de la politique canadienne, 

notamment ceux qui visent à rehausser la valeur de la citoyenneté canadienne 

et à encourager la naturalisation, sont suffisamment importants pour justifier la 

discrimination.  

11
[2002] 1 R.C.S. 769. 

En vertu du Code des droits de la personne, s’il y a constat de discrimination, 

l’organisation ou l’établissement à l’encontre duquel la plainte est déposée 

peut démontrer à sa défense que la politique, la règle ou l’exigence qui a 

entraîné l'inégalité de traitement est une norme légitime ou une exigence de 

bonne foi. Dans l’arrêt Meiorin
12

, la Cour suprême du Canada exposait un 

12
Colombie-Britannique  (Public Service Employee Relations Commission) c. BCGSEU, 

[1999] 3 R.C.S. 3. 
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critère à trois volets pour déterminer si une norme qui entraîne de la 

discrimination peut être justifiée comme étant raisonnable et de bonne foi. 

L’organisation ou l’établissement doit démontrer selon la prépondérance des 

probabilités que la norme, le facteur, l’exigence ou la règle : 

1. a été adopté dans un but qui est raisonnablement relié à la fonction qu’il 
exerce; 

2. a été adopté de bonne foi, avec la conviction que c’était nécessaire à la 
réalisation de l’objet ou du but; 

3. est raisonnablement nécessaire à la réalisation de l’objet ou du but, en ce 
sens qu’il est impossible de l’adapter aux besoins de la partie plaignante 
sans subir un préjudice injustifié.  

Un dernier point reste à établir : à savoir si l’adaptation a été intégrée à la 

norme sans occasionner de préjudice injustifié. Dans cette perspective, la 

méthode utilisée pour mettre en place l’adaptation et pour l'évaluer est aussi 

importante que la forme que prend celle-ci. 

QUELS SON T LES PRIN CI PES  QUI  ON T ÉT É APP L IQUÉS  DANS  LES  

AFFAIR ES  METT ANT  EN  CAUS E DES PRO FESSION NELS FO R MÉS  À  

L ’ÉT R AN GER? 

Jusqu’ici, les cours et tribunaux se sont montrés peu disposés à invalider des 

politiques, exigences ou décisions se rapportant à des personnes formées à 

l’étranger. Cependant, dans une décision rendue en Colombie-Britannique
13

, on 

a jugé qu’une distinction favorable aux diplômés des pays de tradition « anglo-

saxonne » était fondée sur la valeur supposée du système d’enseignement 

britannique et, par conséquent, discriminatoire au motif du lieu d’origine.  

13
Bitonti v. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, [1999] B.C.H.R.T.D. 

No. 60. 

Un bon nombre des décisions rendues jusqu’ici à ce propos avaient trait à des 

politiques qui n’existent plus ou à des questions qui n’étaient pas en rapport 

avec le sujet de l'Examen DIM. Néanmoins, ces décisions permettront 

d'orienter les plaintes potentielles qui pourraient être déposées et la façon 

dont ces contestations pourraient être traitées par les cours et tribunaux de 

l’Ontario. On remarquera que les affaires ont une base tout à fait factuelle; les 

éléments de preuve rassemblés à l’appui du bien-fondé d’une plainte sont 

importants pour la détermination de son résultat. Également, nombre de 

décisions antérieures n’adoptaient pas l’approche de l’égalité réelle qui est 

exigée par la Cour suprême du Canada. Une approche analytique différente 

aurait très bien pu avoir un résultat différent. 

Comme nous l’avons déjà exposé, l’un des premiers points à considérer 

lorsqu'il y a contestation judiciaire est le suivant : La distinction se fonde-t-elle 

sur un motif de discrimination interdit? Si l’on ne parvient pas à établir de lien 
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avec un tel motif, le constat de discrimination est impossible. Par conséquent, 

dans une foule de décisions, on cherche à discerner l’existence d’un lien entre 

le lieu de formation et un motif de discrimination interdit, tel que le lieu 

d’origine. En ce qui concerne les personnes originaires du Canada mais qui font 

leurs études de médecine à l’étranger, les décideurs ne semblent pas discerner 

de lien suffisant avec un motif tenant aux droits de la personne
14

. Quant aux 

personnes qui font leurs études dans leur pays d’origine, on semble 

relativement disposé à accepter que le lieu de formation puisse servir de 

« substitut » au lieu d’origine, puisqu’il existe souvent une étroite corrélation 

entre le lieu de formation et le lieu d’où la personne est originaire
15

. 

Cependant, ce n’est pas toujours le cas, et certains décideurs refusent d’établir 

un lien entre le lieu de formation, ne serait-ce qu'en corrélation avec le pays 

d’origine, et un motif de distinction illicite
16

. 

14
Voir, par exemple, Iqbal v. Ontario (Health and Long-Term Care), 2010 HRTO 2351 

(CanLII) et Ramlall v. Ontario, (11 f 2005), (Ont.S.C.J.), aff’d [2005] O.J. No. 2836 (C.A.). 
On peut dire la même chose d’une personne née dans un pays étranger et qui fait ses 
études de médecine dans un autre pays étranger, sans rapport avec son lieu de 
naissance. 

15
Voir Bitonti, note 13, et White v. National Committee on Accreditation, 2010 HRTO 

1888 (CanLII). 

16
Par exemple, Safai-Naini c. Québec (Procureur général), [2002] Q.J. No. 1392. (Que. 

Sup. Ct.) et Durakovic v. Canadian Architectural Certification Board, 2011 HRTO 333 
(CanLII). Dans les deux décisions, le décideur a relevé que les Canadiens ayant obtenu 
leur diplôme d'une faculté étrangère seraient exactement dans la même position que 
des personnes nées à l’étranger. 

Même s’il y a constat d’un motif de distinction illicite, les décideurs ont jusqu’ici 

accepté l’existence, entre les DIM et les autres diplômés, de différences qui 

autorisent des distinctions illicites entre eux. Les cours et tribunaux ont eu 

tendance à s’en remettre à l’expertise de l’organe de réglementation en ce qui 

touche les exigences à satisfaire pour que les DIM et d’autres professionnels 

formés à l’étranger soient autorisés à exercer au Canada, pourvu que la 

détermination ne se fonde pas sur des présupposés quant à la valeur d’un 

système d’enseignement donné
17

. 

17
Il y a également des cas où des médecins formés à l’étranger ont contesté des 

décisions dont ils invoquaient le caractère déraisonnable plutôt qu’un motif de 
discrimination. Par exemple, dans Devlin v. College of Physicians and Surgeons of British 
Columbia, [2002] B.C.J. No 1612., un psychiatre diplômé de la faculté de médecine de 
l’université de Dublin et qui avait échoué sept fois à l’examen menant au permis 
d’exercice avait déposé une requête en révision judiciaire. Il demandait une ordonnance 
de la Cour pour forcer l’Ordre à l’inscrire à son registre. La Cour avait jugé raisonnable la 

r
décision de l’Ordre de ne pas inscrire D  Devlin. L’évaluation des titres de compétence 
du plaignant, l’importance à accorder à l’opinion de ses pairs, ainsi que ses échecs 
répétés relevaient de l’expertise de l’Ordre, ce en quoi les tribunaux doivent 
généralement se garder d’intervenir. 
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Les décideurs ont souligné la grande diversité des programmes de médecine et 

d’autres professions qui sont dispensés de par le monde, ainsi que la difficulté 

d’évaluer les compétences des diplômés qui en sont issus. Cependant, on 

s’attend toujours à ce qu’une candidature fasse l'objet d'une certaine 

évaluation individualisée de la formation réelle ou de l’équivalence des 

compétences effectives. Concernant les frais supplémentaires associés à 

l’évaluation des titres de compétence étrangers, on a relevé au moins une 

affaire où l’on a statué que des droits de candidature plus élevés à l’égard des 

diplômés étrangers ne sont pas discriminatoires
18

.  

18
Durakovic v. Canadian Architectural Certification Board, note 16. 

Pour résumer, les cours et tribunaux ne concluent pas à la discrimination : a) si 

l’évaluation des titres de compétence étrangers ou le processus auquel les 

diplômés étrangers doivent se plier pour obtenir un permis n’est pas fondée 

sur des présupposés sur la qualité des programmes dans d’autres territoires de 

compétence; b) s'il y a eu une évaluation individualisée de la formation réelle 

ou une équivalence des compétences effectives. Cependant, cela peut ne pas 

toujours être le cas si une exigence ayant une portée négative sur les DIM ne 

peut être mise en rapport avec des difficultés légitimes d’évaluation des 

programmes d’autres pays ou avec des disparités véritables entre les DIM et les 

diplômés canadiens. Par exemple, dans Bitonti, le Tribunal relevait que certains 

points, tels que la grande importance attachée aux lettres de recommandation 

émanant de médecins canadiens reconnus, soulèvent une possibilité 

d’injustice
19

. 

19
Dans une veine analogue en matière de logement, le Tribunal des droits de la 

personne de l’Ontario (TDPO) avait estimé que les droits des nouveaux venus étaient 
lésés par la politique d’un propriétaire, qui refusait de louer à des personnes qui ne 
présentaient pas d’antécédents canadiens sur les plans de l’emploi, de la solvabilité ou 
de la location. Le propriétaire avait été incapable de démontrer que ces pratiques 
étaient légitimes et de bonne foi; il y avait donc eu constat de discrimination : Ahmed v. 
177061 Canada Ltd (Shelter Canadian Properties Ltd.), 2002 CanLII 46504 (ON HRT). 

Dans deux affaires mettant en cause des demandes de certificat de la part 

d’enseignants formés à l’étranger, on a jugé discriminatoire que l’Ordre insiste 

pour obtenir les documents originaux des pays d’origine. En l'occurrence, les 

intéressés étaient dans l’impossibilité d’obtenir ces documents : ayant fui leurs 

pays respectifs et demandé asile au Canada, ils avaient statut de réfugiés au 

sens de la Convention. L’Ordre avait été incapable de démontrer qu’il ne 

pouvait répondre aux besoins des requérants sans subir un préjudice 

injustifié
20

.  

20
Siadat v. Ontario College of Teachers, 2007 CanLII 253 (ON SDC); Nemati v. Ontario 

College of Teachers, 2010 HRTO 1808 (CanLII). 

Il est donc important de réfléchir à la possibilité de démontrer que des 

exigences ayant un effet négatif sur les DIM sont légitimes et nécessaires, y 
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compris si l’adaptation aurait pu se faire sans imposer de préjudice excessif. À 

l’égard de cette analyse, l’approche adoptée dans d’autres provinces 

canadiennes peut être pertinente. Peuvent également être pertinentes les 

divergences d’effet sur les Canadiens de naissance et les DIM nés à l’étranger. 

Si les DIM nés au Canada réussissent mieux, cela pourrait dénoter l’existence 

dans le système d’une partialité discriminatoire, sans rapport avec le lieu de 

formation. 

Dans certains cas, des DIM qui n’avaient pas été reçus ou n’avaient pas réussi 

au sein d’un programme, ou, lors d’un examen, avaient invoqué qu’il s’agissait 

là soit d’une discrimination systémique à l’encontre de personnes formées à 

l’étranger, soit de préjugés découlant de motifs illicites. Les tribunaux ont eu 

tendance à rejeter ces types de plaintes. Bien qu’il s’agisse de cas d’espèce 

dans les affaires examinées, les décideurs ont tous conclu que les échecs 

étaient attribuables à des insuffisances de la personne et non à des déficiences 

du programme ou à un préjugé chez l’évaluateur
21

. Le fait que d’autres 

personnes formées à l’étranger aient réussi au sein du même programme ou au 

même examen a été invoqué à l’appui de la conclusion que la personne avait 

été évaluée en fonction de ses mérites propres et qu’elle n’avait pas satisfait à 

des exigences légitimes. En outre, des éléments de preuve documentaires et 

objectifs démontrant des lacunes dans les connaissances ou les compétences 

cliniques ont joué considérablement dans la conclusion des cours et tribunaux 

voulant que le plaignant n’ait pas subi de discrimination
22

. 

21
Voir Neiznanski v. University of Toronto (1995), 24 C.H.R.R. D/187 (Ont. Bd.Of Inquiry) 

et Zhang v. Queen’s University, 2010 HRTO 2488 (CanLII). 

22
Par exemple, le Tribunal avait entendu une affaire au cours de laquelle l’un des 

évaluateurs du programme avait donné des exemples précis, décrivant en quoi l’examen 
d’un nouveau-né par le requérant avait été déficient. Le Tribunal avait également tenu 
compte de la preuve documentaire établissant que le requérant avait régulièrement 
manqué à répondre aux attentes; Zhang v. Queen’s University. 

Il convient cependant de noter que le résultat pourrait être différent dans une 

affaire où l’on dispose d’éléments de preuve à l’égard de critères décisionnels 

empreints de préjugés culturels et fortement subjectifs. Ainsi, un tribunal a pu 

conclure à l’existence de discrimination dans l’emploi à l'égard d’un Canadien 

d’origine pakistanaise qui n’avait pas obtenu un certain poste d’enseignant au 

secondaire, parce qu’une Blanche de ses collègues avait été perçue comme 

plus « enthousiaste » et, par conséquent, d’un potentiel plus grand pour 

motiver les étudiants. Le candidat d’origine pakistanaise était tout aussi 

dynamique, mais il le manifestait de façons différentes. Le Tribunal a jugé qu’il 

y avait eu discrimination, en raison du manquement de l’employeur à tenir 
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compte des différences culturelles quant aux habiletés et aux styles dans les 

communications interpersonnelles
23

. 

23
Quereshi v. Central High School of Commerce (No. 3) (1989), 12 C.H.R.R. D/394 (Ont. 

Bd. Inq.). Pour une discussion plus détaillée de formes subtiles de discrimination raciale, 
on consultera le document Politique et directives sur le racisme et la discrimination 
raciale publié par la Commission ontarienne des droits de la personne, à 
www.ohrc.on.ca. 

La situation est différente si l’on peut établir que les obstacles à surmonter 

pour réussir le programme ou l’examen sont systémiques, c.-à-d. qu’ils ne 

tiennent pas uniquement à la personne en cause. Pour une discussion de la 

discrimination systémique, voir le document Politique et directives sur le 

racisme et la discrimination raciale de la Commission ontarienne des droits de 

la personne, à www.ohrc.on.ca. 

Certaines décisions ont porté sur des contestations intentées par des médecins 

formés à l’étranger, qui auraient voulu voir résilier leur engagement à pratiquer 

dans une région mal desservie. Dans deux de ces affaires, l’une au Québec 

(Forghani c. Québec (Procureur général)) et l'autre en Saskatchewan (Kirsten v. 

College of Physicians and Surgeons of Saskatchewan), l’engagement avait été 

contracté par le biais d’un « programme spécial », qui exigeait des candidats 

d'aller exercer dans une région mal desservie pendant un certain nombre 

d’années en échange de certains avantages. Dans les deux cas, la cour a refusé 

de lever l’exigence. Et les deux cours ont rejeté l’argumentation voulant que les 

droits du médecin en vertu de la Charte aient été violés
24

. Dans chacune des 

décisions, la cour a relevé que le médecin avait librement conclu l’entente et en 

avait accepté les conditions en échange d’avantages dans l’accès à la profession 

qu'il n'aurait pas pu obtenir autrement
25

. 

24
Les deux affaires mettaient en cause certains droits en vertu de la Charte : libertés de 

circulation et d’établissement (art. 6 de la Charte), droit à la vie, à la liberté et à la 
sécurité de sa personne (art. 7) et droits à l’égalité (art. 15). 

25
Dans Kirsten v. College of Physicians and Surgeons of Saskatchewan, 146 Sask. R. 161 

(Q.B.), la Cour avait estimé que le médecin, originaire d’Afrique du Sud, avait le choix : il 
pouvait acquérir les qualifications qui lui auraient permis d’obtenir un permis sans 
restriction, ou alors il pouvait présenter une demande de permis conditionnel à titre de 
suppléant, lequel l'engageait à effectuer cinq ans de service dans une collectivité mal 
desservie en Saskatchewan. Ayant choisi cette dernière solution afin d’obtenir ce qu'il 
considérait comme un avantage, il avait renoncé à ses droits en vertu de la Charte 
(supposant sans vraiment le savoir, qu’il y avait ainsi violation de son droit à la liberté de 
circulation et d’établissement). Dans Forghani c. Québec (Procureur général) (1997), 155 

th
D.L.R. (4 ) 599, la Cour d’appel du Québec avait noté qu’il y avait effectivement eu 
différence de traitement aux termes de la jurisprudence relative à l’art. 15 de la Cour 
suprême du Canada, mais que cette mesure n’était pas discriminatoire. Il n’y avait pas 
non plus eu violation de l’art. 7 de la Charte, puisque le droit à la vie, à la liberté et à la 
sécurité de la personne ne s’étend pas au droit d’exercer une profession. 

Soulignons que, dans l’affaire de la Saskatchewan, les médecins étrangers 

avaient le choix soit de conclure un type d’entente spécifique avec des 

http://www.ohrc.on.ca
http://www.ohrc.on.ca
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restrictions quant au lieu de pratique, soit de suivre la voie traditionnelle pour 

l’obtention d’un permis, sans être soumis à des conditions. Dans l’affaire du 

Québec, la preuve démontrait qu’il y avait surabondance de médecins dans la 

province, mais un manque de représentation dans les régions rurales. Par 

conséquent, bien que la loi ait permis de traiter le requérant différemment des 

diplômés nord-américains, elle n’avait pas, ce faisant, cautionné une mesure 

discriminatoire aux termes de l’art. 15 de la Charte. En effet, le programme 

offrait un avantage (il permettait au gouvernement d’offrir un supplément de 

postes aux diplômés formés à l’étranger) et constituait une mesure nécessaire 

pour remédier à l’inégalité de répartition des médecins dans la province. Il 

faudrait donc souligner que, dans les situations où des DIM doivent conclure de 

telles ententes pour obtenir le permis alors que les diplômés autres n’y sont 

pas tenus, il peut être important de pouvoir discerner si les DIM bénéficient 

ainsi d’un avantage ou s’ils sont pénalisés par l’exigence, et de démontrer la 

validité de la politique publique quant au traitement distinct réservé aux DIM.  

Enfin, autant que nous le sachions, aucune décision n’a trouvé discriminatoire 

le nombre restreint de postes ou le manque de programmes d’assistance à 

l'intention des médecins formés à l’étranger. 

CONT EST ATION S JURI DI Q UES  INT ENT ÉES  P AR  DE S  DIM 

Nous résumons ci-dessous certaines contestations judiciaires intentées par des 

DIM, l’accent étant mis sur la jurisprudence de l’Ontario. 

Jusqu’ici, aucun des auteurs de contestations judiciaires n’a eu gain de cause en 

Ontario. Les affaires sont souvent des cas d’espèce, tenant à la validité de la 

preuve, en particulier à la justification de la politique ou de la pratique 

contestée. Notons en outre que ce ne sont pas tous les décideurs qui ont fait 

appel au critère juridique courant de la discrimination. 

Dans une décision de 1988, Jamorski v. Ontario (Attorney General)
26

, la Cour 

d’appel de l’Ontario avait soutenu que les restrictions posées à l’accès des DIM 

à la formation postdoctorale n’enfreignaient pas l’art. 15 de la Charte. 

À l’époque, les diplômés de facultés de médecine non agréées devaient 

concourir pour l’accès à un nombre de places limité au sein d’un programme de 

pré-externat, alors que les diplômés des facultés agréées avaient un accès 

direct à un bassin différent, beaucoup plus considérable, de postes d’externat. 

La Cour avait jugé que les diplômés de facultés non agréées n’étaient pas dans 

la « même situation » que les diplômés des facultés agréées, en soulignant que 

la formation médicale des premiers n’était pas reconnue par les autorités 

26
(1988), 64 O.R. (3d) 162 (C.A.). 
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compétentes de l’Ontario, qui n'en avaient pas non plus assuré la supervision
27

. 

Le système contesté a donc été jugé à la fois nuancé et de bonne foi quant à 

l’évaluation des facultés de médecine. On notera que la décision Jamorski est 

antérieure à la publication par la Cour suprême de son analyse de ce qui 

constitue de la discrimination aux termes de l’art. 15 de la Charte
28

. Cette 

affaire demeure intéressante dans une perspective historique, mais il faut user 

de circonspection si on l'invoque à l’appui. 

27
La preuve au dossier établissait que, parmi les raisons justifiant la mise en oeuvre d’un 

programme de pré-externat, il y avait, en particulier, les écarts considérables entre les 
niveaux de compétence des diplômés issus de facultés de médecine non agréées. 

28
Dans Bakht v. Newfoundland Medical Board, [1986] N.J. No. 149 (Nfld. C.A.), la Cour 

d’appel avait suivi une démarche analogue et rejeté sans réelle analyse l’argumentation 
voulant que la catégorisation des facultés de médecine ait été discriminatoire. La Cour 
avait accepté que l'exigence par un organe de réglementation professionnelle d'un 
complément de formation chez les diplômés d’universités étrangères [traduction] 
« reflète simplement des différences d’approche et de méthode, et ne peut 
certainement pas être estimée discriminatoire de quelque façon ». Cette affaire a 
également fait l’objet d’un arrêt (Andrews ) de la Cour suprême. 

Dans Beattie v. Ontario (Minister of Health)
29

, la Cour d’appel de l’Ontario a 

entendu des contestations visant des modifications apportées au règlement sur 

l’octroi des permis d’exercer en médecine, actions intentées par deux 

Canadiens ayant fait des études de médecine en Irlande. À l'amorce de ces 

études à l’étranger, ledit règlement considérait comme équivalents les États-

Unis et plusieurs pays du Commonwealth sur ce plan. Or, le règlement avait été 

modifié peu après, et l'on distinguait désormais entre les facultés de médecine 

agréées d’Amérique du Nord et toutes les autres facultés de médecine. L’action 

des plaignants avait été rejetée. L’arrêt Jamorksi ayant jugé constitutionnel le 

nouveau règlement, la Cour n’avait pas le pouvoir de le refondre ou de le 

modifier pour y inclure une disposition spéciale en faveur des appelants, même 

s’ils en étaient au milieu de leurs études à l’étranger au moment de la 

modification. 

29
[1988] O.J. No. 220 (C.A.). 

Dans Ramlall v. Ontario, une action civile était intentée par un DIM contre le 

gouvernement de l’Ontario; la Cour l’avait rejetée, car, de toute évidence, 

l’action n’avait aucune chance de succès. Le juge s’était appuyé en partie sur 

Jamorski pour déclarer que la loi concernant l’accès au programme de 

formation médicale en résidence était bien établie et que les faits ne 

permettaient pas de conclure à une infraction de la Charte.  

En revanche, une décision rendue en 1999 par le British Columbia Human 

Rights Tribunal avait conclu que le College of Physicians and Surgeons of British 

Columbia et le ministère de la Santé de cette province avaient fait preuve de 

discrimination à l’encontre de cinq diplômés de facultés de médecine 
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étrangères (situées en Italie, en Roumanie, en Russie et aux Philippines); voir 

Bitonti v. College of Physicians and Surgeons of British Columbia. À l’époque, le 

système adopté par le College de la Colombie-Britannique distinguait entre la 

formation acquise par les candidats dans un pays de la catégorie I (Amérique 

du Nord et Commonwealth) et celle qui avait été acquise dans un pays de la 

catégorie II (tous les autres). Les candidats de la catégorie II étaient tenus de 

s’inscrire à deux années d’externat dans un hôpital d’un pays de la catégorie I, 

dont un devait être canadien. Aux candidats de la catégorie I, on n'imposait 

qu'une année d’externat dans un hôpital approuvé. 

Le Tribunal acceptait comme valide une forte corrélation entre lieu d’origine et 

lieu de formation. Les exigences plus onéreuses imposées aux candidats de la 

catégorie II revenaient à de la discrimination au motif du lieu d’origine. Le 

Tribunal avait jugé que la distinction entre pays de catégorie I et pays de 

catégorie II [traduction] « découlait de présupposés quant à la valeur du 

système d’enseignement britannique » et que le College avait, sur une période 

de 40 à 50 ans, manqué à « faire le moindre effort pour examiner les systèmes 

d’enseignement de la médecine partout ailleurs dans le monde ». Le Tribunal 

avait poursuivi en notant l’absence d’un quelconque mécanisme permettant 

aux diplômés des facultés de catégorie II de démontrer que leur formation 

répondait aux normes imposées aux médecins canadiens. Le Tribunal avait 

refusé d’appliquer les conclusions de Jamorski, en relevant que, à la lumière 

des arrêts subséquents de la Cour suprême du Canada aux termes de l’art. 15, 

Jamorski ne pouvait plus être considéré comme fondé en droit. 

Même si Bitonti présente de l’intérêt parce qu'il s'agit d'une affaire où il y a eu 

constat par un tribunal de discrimination à l’encontre d’un médecin formé à 

l’étranger, c'est en bonne part un cas d’espèce, fondé en particulier sur des 

présupposés associés à l’enseignement de type « anglo-saxon » et sur le 

manque de moyens chez les personnes formées dans d’autres pays de 

démontrer l’équivalence de leurs compétences
30

. Cependant, cette affaire 

démontre clairement qu’on est beaucoup plus susceptible de conclure à la 

discrimination lorsque sont en jeu des notions stéréotypées sur la valeur d'un 

certain enseignement ou de qualifications données.  

30
Ces médecins formés à l’étranger ne l’ont emporté qu’en partie. Par exemple, le 

Tribunal avait jugé que les hôpitaux qui refusaient l’externat à tous les diplômés formés 
ailleurs qu’au Canada n’avaient pas fait preuve de discrimination. Il avait relevé que, 
même si les diplômés formés à l’étranger n’avaient virtuellement aucune chance d’être 
retenus, ce fait découlait de l’objectif légitime pour les hôpitaux de ne retenir que les 
meilleurs candidats. Le Tribunal avait accepté l’argumentation des hôpitaux, soit qu’ils 
n’étaient pas en mesure d’évaluer correctement les compétences des diplômés formés 
à l’étranger. 

En 2007, le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO) avait 

entendu une plainte voulant que le système ontarien d’octroi des postes de 
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résidence subventionnés ait été discriminatoire aux motifs suivants : lieu 

d’origine, de race, croyance, ascendance et origine ethnique; Marakkaparambil 

v. Ontario (Health and Long-Term Care
31

. Le TDPO avait refusé de s’appuyer sur 

Jamorski et Ramlall pour rejeter la plainte sans une audience formelle. Le 

Tribunal avait relevé que, dans Marakkaparambil, la contestation portait non 

pas sur le lieu d’obtention du diplôme, mais sur le lien entre ce facteur et le 

motif illicite du lieu d’origine. De plus, les tribunaux saisis dans Jamorski et dans 

Ramlall n’avaient pas appliqué l’analyse de la discrimination établie dans la 

jurisprudence de la Cour suprême du Canada. Par conséquent, il n’était pas 

« évident » que Marakkaparambil ait eu des chances d’aboutir. Cette affaire a 

fait l’objet d’un règlement. 

31
2007 HRTO 24 (CanLII). 

Dans une décision récente, le TDPO a rejeté une plainte pour discrimination 

déposée par un citoyen canadien formé à l’étranger : Iqbal v. Ontario (Health 

and Long-Term Care)
32

. Le requérant ne s’était pas présenté à l’audience. Sa 

plainte comportait deux volets. Tout d’abord, le requérant invoquait que, en sa 

qualité de DIM, il avait au départ été empêché de se porter candidat à la 

résidence de son choix. Ces restrictions avaient plus tard été levées, mais il 

soutenait que ses demandes avaient échoué parce que la levée des restrictions 

avait eu lieu très tard dans le processus. Le TDPO a jugé qu’il ne disposait pas 

d’éléments de preuve sur cet aspect de la plainte. 

32
2010 HRTO 2351 (CanLII). 

En deuxième lieu, le requérant se disait victime de discrimination du fait que, 

en sa qualité de DIM, il était tenu de conclure une entente de service 

postdoctoral avec le Ministère en échange du financement de sa résidence
33

. 

Le TDPO avait déclaré que le requérant devait présenter des éléments pouvant 

établir un lien entre son lieu de formation et son lieu d’origine ou son origine 

ethnique. Mise à part la déclaration du requérant qu’il était citoyen canadien, 

le Tribunal ne disposait d’aucune preuve à l'égard de son lieu d’origine ou de 

son origine ethnique. Rien ne permettait de conclure que les distinctions 

établies de façon générale entre les DIM, ou au sujet du requérant en 

particulier, aient pu servir de substitut au motif illicite du lieu d’origine ou de 

l’origine ethnique. La requête avait été rejetée. 

33
Le Tribunal a souligné que, bien que cette initiative ne soit pas primordiale pour ses 

motifs, elle est conçue pour améliorer l’accès aux services médicaux dans les 
collectivités mal desservies et aussi pour offrir des occasions de formation aux 
participants (y compris les diplômés en médecine autres que DIM) et les aider à 
satisfaire aux exigences de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario. 

Dans Zhang v. Queen’s University, le TDPO était saisi d’un autre type de plainte 

pour discrimination par un DIM, ne servant pas cette fois à contester une 

politique ou un règlement visant les DIM. Il s'agissait plutôt d'une plainte pour 
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discrimination à l’encontre d’une personne, soit la manière dont une DIM avait 

été évaluée au cours du programme de vérification de l'évaluation de 

12 semaines (AVP). D
re

 Zhang avait fait ses études de médecine en Chine. Elle 

s’était décrite ainsi : femme de plus de 50 ans, originaire de Chine et (à 

l’époque) mère seule d’un fils. D'après la requérante, son échec à l’issue de 

l'AVP de médecine familiale à l’Université Queen’s était discriminatoire aux 

motifs de la race, du lieu d’origine, de l’âge et de la situation familiale. 

Après avoir entendu la preuve de la requérante et des quatre témoins de 

l’intimé, dont les trois évaluateurs de la requérante à l'AVP et le directeur de 

programmes, le Tribunal avait jugé que les éléments de preuve étaient 

insuffisants pour conclure à l’existence d’un lien entre l’échec de la requérante 

au programme et l’un ou l’autre des motifs illicites de discrimination. Le 

décideur du Tribunal a noté l’incapacité de la requérante à communiquer de 

façon cohérente pendant l’audience, malgré son excellente connaissance de la 

langue anglaise. En conséquence, il n’avait pas été possible d’obtenir de la 

requérante qu’elle expose au Tribunal les éléments de contexte nécessaires à 

l’évaluation en bonne et due forme de ses allégations. Le Tribunal avait 

également tenu compte de la preuve documentaire faisant état du fait que la 

requérante se classait au-dessous de la moyenne, avec des connaissances de 

base et des compétences cliniques insuffisantes. 

La requérante avait été suivie avec attention et avait bénéficié de soutiens 

supplémentaires; ses résultats n’étaient pas attribuables à ses origines ni à 

d’autres caractéristiques personnelles, mais bien à un déficit de compétences 

cliniques. Enfin, le Tribunal avait observé que tous les participants au 

programme AVP étaient originaires d’un pays autre que le Canada. Ce seul fait 

ne signifiait pas qu’il n'avait pas pu y avoir de discrimination au sein du 

programme. Cependant, en l’occurrence, la requérante avait été incapable 

d’établir qu’elle avait été victime de discrimination en raison des facteurs race, 

lieu d’origine, âge et situation familiale. 

Le TDPO avait rendu une décision provisoire après étude de la plainte d’un 

médecin formé aux États-Unis, laquelle portait sur des points de procédure, 

soit retard et abus de procédure
34

. Dans Keith v. College of Physicians and 

Surgeons of Ontario
35

, le requérant alléguait que le refus de l’Ordre d’évaluer 

individuellement ses qualifications à titre de spécialiste de 1992 à 2007 et 

l'insistance de l'Ordre sur la certification des spécialistes par le Collège royal 

des médecins et chirurgiens du Canada équivalaient à de la discrimination aux 

motifs de la citoyenneté et du lieu d’origine, car sa formation américaine s’en 

34
L’arbitre avait refusé de rejeter la requête fondée sur des allégations d’abus de 

procédure découlant d’un règlement, laquelle n'était pas clairement en rapport avec les 
plaintes déposées en vertu du Code. 
35

2010 HRTO 2310 (CanLII). 
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trouvait dépréciée. Le requérant soutenait également que le fait de privilégier 

le processus du Collège royal était discriminatoire, car il désavantageait les 

médecins formés à l’étranger, qui étaient plus âgés. 

En outre, le requérant alléguait que, après avoir été reconnu à titre de 

spécialiste par l’Ordre en 2007 aux termes de son nouveau processus, la 

manière dont il était autorisé à décrire sa spécialité – ou dont l’Ordre de 

l’Ontario décrit sa spécialité, c.-à-d. sur son site Web –, faisait la distinction 

entre lui-même et les spécialistes certifiés par le Collège royal, et revient à de la 

discrimination aux motifs du lieu d’origine, de la citoyenneté et de l’âge.  

Le Tribunal avait rejeté les allégations relatives aux incidents antérieurs à 2007 

en invoquant qu’elles étaient hors délai (c.-à-d. que le requérant n’avait pas 

déposé sa plainte pour discrimination dans l'année suivant les incidents 

allégués, tel que prescrit par le Code des droits de la personne). En ce qui 

touche les politiques et pratiques depuis 2007, le Tribunal avait constaté que 

toute une série d’incidents se rattachaient à la manière dont les titres de 

compétence du requérant avaient été décrits à l’intention du public une fois sa 

spécialité sanctionnée par le Collège. Par conséquent, ses allégations de 

discrimination à cet égard avaient été déposées en temps opportun. 

On n’a pas encore rendu de décision sur le bien-fondé de cette affaire (et, s’il y 

a règlement, il pourrait ne jamais y en avoir). Cependant, ce cas est intéressant, 

car il illustre un autre type de plainte pour discrimination pouvant être déposée 

par un médecin formé à l’étranger, soit la manière dont les spécialistes 

étrangers peuvent formuler leurs compétences ou être présentés par l’organe 

provincial de réglementation. C’est également un spécimen de plainte pour 

discrimination au motif de l’âge. 

CONT EST ATION S JURI DI Q UES  DANS  D ’AUTR ES P ROFESSI ONS  

Nous résumons ci-dessous deux plaintes pour atteinte aux droits de la 

personne en Ontario qui ont été déposées par des avocats et des architectes 

formés à l’étranger. Ces affaires pourraient être pertinentes pour les questions 

de droits de la personne en rapport avec les DIM.  

Dans White v. National Committee on Accreditation, une avocate russe 

contestait une décision du comité chargé d’évaluer la formation et l’expérience 

juridiques acquises à l’extérieur du Canada. Le comité n’avait pas reconnu les 

diplômes et la formation russes de la requérante comme équivalant à la 

formation juridique dispensée par une faculté de droit canadienne. Le TDPO 

était disposé à admettre, sans statuer sur la question, que la requérante avait 

subi de la discrimination aux effets néfastes en raison de son lieu d’origine (la 

Russie) et son origine ethnique (russe). Cependant, le Tribunal avait fait appel 

au critère à trois volets de Meiorin (voir ci-dessus) pour conclure que l’exigence 

discriminatoire n’en était pas moins justifiée, étant raisonnable et de bonne foi.  
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Le Tribunal a estimé que le comité national avait fait suffisamment d’efforts 

pour répondre aux besoins des avocats formés à l’étranger et que, par 

conséquent, la requérante n’avait pas subi de discrimination. En particulier, le 

Tribunal a jugé que, ainsi que le demande le critère exposé dans Meiorin, le 

processus permet l’évaluation individualisée des avocats formés à l’étranger 

qui font une demande de certificat d’équivalence. Il ne s’agit pas de tenir pour 

acquis que le système de formation juridique canadien est meilleur que celui 

d’autres territoires de compétence : les évaluations se fondent sur des 

recherches et visent l’appréciation des systèmes juridiques d’autres territoires 

de compétence, ainsi que de la formation juridique et de l’expérience 

professionnelle qui y ont été acquises. 

Cette décision suggère que les normes d’évaluation seront jugées raisonnables 

et justifiées si elles donnent lieu à l'examen individualisé des études et de la 

formation effectives des diplômés internationaux plutôt que d'enchâsser des 

présuppositions quant à la qualité de l’enseignement dans certains pays. 

Dans une décision ultérieure mettant en cause un architecte formé à 

l’étranger
36

, le TDPO tirait une conclusion semblable. N’était pas 

discriminatoire le processus d’évaluation des titres de compétence concernant 

les architectes diplômés de facultés non agréées. L’organe intimé ne basait pas 

son évaluation sur des présupposés au sujet des titres de compétence; au 

contraire, il menait une évaluation individuelle des programmes de formation 

et des qualifications pour s'assurer qu'ils répondent aux critères de la Canadian 

Educational Standard for Admission to Provincial Architectural Associations. Les 

droits de certification plus élevés que devaient verser les candidats 

internationaux n’étaient pas non plus discriminatoires, étant donné le temps 

supplémentaire exigé par l’évaluation des qualifications internationales. 

36
Durakovic v. Canadian Architectural Certification Board, 2011 HRTO 333 (CanLII). 

RAP POR T DE LA COMMI SSIO N DES  DR OITS  DE LA P ER SONN E DU 

QUÉBEC  

En 2010, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 

du Québec a publié un rapport à la suite d’une enquête systémique sur le 

processus de sélection des diplômés hors Canada et États-Unis (DHCEU/DIM)
37

. 

La Commission s’inquiétait du fait que nombre des places approuvées en 

formation postdoctorale au Québec restaient vacantes, sans égard au nombre 

de médecins DIM dont le diplôme avait été reconnu comme équivalent par le 

Collège des médecins. En 2007, 85 places restaient inoccupées dans les quatre 

universités du Québec faisant l’objet de l’enquête, dont 62 en médecine 

familiale. Par contraste, en Ontario en 2011, des DIM avaient décroché 

37
Enquête sur la discrimination exercée à l’encontre des diplômés internationaux en 

médecine, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, Résolution 
COM-559-5.1.1, publiée le 10 novembre 2010. 
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221 places en 1
re

 année de résidence, et seules 11 places étaient restées 

vacantes dans l’ensemble du système. Voilà qui illustre pourquoi il faut 

examiner attentivement de quelle façon les conclusions tirées pour le Québec 

pourraient s’appliquer au contexte ontarien, puisque cette enquête portait sur 

des conditions propres au Québec. 

« Plus particulièrement l’enquête visait à vérifier, pour chacune des étapes de 

ce processus, la présence ou non d’éléments susceptibles d’avoir un impact 

discriminatoire sur l’accès des médecins diplômés hors du Canada et des États-

Unis à la formation postdoctorale en médecine, et ce, sur la base de la race, 

l’origine ethnique ou nationale, l’âge et le sexe. (…) L’analyse des données 

recueillies par la Commission établit une relation évidente entre l’origine 

ethnique du candidat et son choix de lieu de formation, considérant le fait que 

dans la quasi-totalité des cas, les candidats entreprennent une formation en 

médecine à l’intérieur des bassins géographiques qui les ont vus naître. » 

La Commission a constaté que plusieurs composantes du processus avaient un 

effet discriminatoire sur les DIM. Ainsi, le critère de l’éloignement de la 

pratique ou des études, l’acculturation et la connaissance de la pratique 

médicale au Québec, la difficulté d’évaluer une formation ou une pratique 

étrangère, et des critères de sélection et outils d’évaluation non validés. La 

Commission était aussi d’avis que les DIM avaient un accès moindre à 

l’information de base que les diplômés du Québec, qui y avaient accès 

beaucoup plus facilement. Enfin, la Commission a constaté l’absence de 

mesures de soutien adéquates à l’intention des DIM. 

La Commission a formulé les recommandations suivantes :  

Aux universités 

Réviser les processus et critères de sélection de sorte que les 
médecins DIM aient un accès réel au programme 

Mettre en place un processus de validation des critères et outils de 
sélection, de façon à ce que le processus d’évaluation soit objectif et 
mène à une juste représentation 

Développer un programme de soutien, sous forme de séances 
d’information, stages préparatoires ou autres ressources appropriées, 
pour favoriser une meilleure connaissance de la pratique médicale au 
Québec 

S’assurer que les enseignants et intervenants agissant auprès des 
médecins DIM soient sensibilisés à la réalité professionnelle et 
culturelle de ces derniers 

Faire périodiquement rapport au gouvernement quant aux mesures 
implantées dans le but de favoriser l’intégration des médecins DIM 

Au ministère de la Santé et des Services sociaux 
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Prendre tous les moyens et mesures nécessaires pour que le nombre 
de postes déterminé pour le programme soit respecté par les 
universités et que tous les postes soient effectivement comblés 

Faire une priorité du dossier des médecins DIM, afin d’assurer et de 
favoriser la mise en œuvre de mesures et de programmes visant une 
meilleure intégration de ces derniers au système, ceci en collaboration 
avec le Collège des médecins du Québec et les universités 

Au Collège des médecins du Québec 

Veiller à ce que les universités accordent une pleine reconnaissance à 
l’équivalence des diplômes obtenus par les médecins DIM  

À l’ensemble des parties mises en cause 

Conserver les données concernant le suivi des candidats et mettre ces 
données à la disposition du public 

Instaurer un système d’information centralisé et fiable concernant 
l’admission et le processus de sélection des médecins DIM  

Collaborer afin d’élaborer une offre de stage préparatoire ou un 
encadrement d’une durée de six mois visant à faciliter l’accès à la 
formation postdoctorale aux médecins DIM 
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6.  CONTEXTE ONTARIEN  

DIM  EN EXERCICE OU EN FO RMATION EN ONTARIO  

CERTI FI CATS  DE PR ATI Q UE I NDÉP ENDANT E  

Selon l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario, 28 983 médecins étaient 

titulaires d’un certificat de pratique indépendante en Ontario le 31 décembre 

2010. De ce nombre, 6 613 (23 %) étaient des diplômés internationaux en 

médecine (DIM). 

FIGURE 8 

Titulaires d’un certificat de pratique indépendante de 
l'Ordre selon le lieu de diplomation, 

le 31 décembre 2010

Source : Données transmises par l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario, 
utilisation autorisée. 

Au cours de 2010, l’Ordre ontarien a délivré 378 certificats de pratique 

indépendante à des DIM, soit trois fois plus qu'en 2000.  

Ontario; 
16 602; 57 %

Autres, 
Canada; 
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FIGURE 9 

Certificats de pratique indépendante de 
l’Ordre délivrés à des DIM

Source : Registering Success, 2010 Registration Report, Ordre des médecins et chirurgiens de 
l’Ontario, mai 2011, utilisation autorisée. 

Le rapport sur les inscriptions au tableau de l’Ordre fait ressortir les 

caractéristiques suivantes à l’égard des 378 DIM qui ont reçu un certificat de 

pratique indépendante en 2010 : 

a) 49 % détenaient un certificat de formation postdoctorale d’obtention 
récente. Les titulaires d’un certificat de formation postdoctorale sont 
notamment des DIM inscrits à un fellowship clinique dans une surspécialité 
à titre de « fellow détenteur de visa », mais on peut supposer que la très 
grande majorité de ces 185 personnes sont d’anciens résidents DIM ayant 
terminé leur stage dans une faculté de médecine de l’Ontario. 

b) 21 % détenaient un permis restreint d’obtention récente. Des indications 
permettent de conclure que la majorité de ces certificats ont été délivrés 
en vertu de la politique sur les « certificats restreints » de l’Ordre à des 
candidats admissibles qui n’avaient pas encore passé les examens 
nationaux de certification. 

c) 27 % n’avaient jamais obtenu de certificat de l’Ordre. Selon certaines 
indications, un bon nombre de ce groupe étaient des candidats formés 
dans une autre province qui s'étaient par la suite fixés en Ontario. 

Le Centre de données sur les médecins de l’Ontario publie des rapports 

statistiques sur les médecins en exercice et sur les médecins en formation 

postdoctorale en Ontario. D’après les données du Centre, en 2009, les DIM 

représentaient 24,8 % des médecins actifs en Ontario. La même année, 17,2 % 

des DIM exerçant en Ontario avaient terminé avec succès une formation 

postdoctorale en Ontario en 1993 ou plus tard, à l’exclusion des fellowships 

cliniques.  

CERTI FI CATS  D ’EX ER CI CE R ESTR EIN T  
En 2010, l’Ordre a délivré 229 permis d’exercice restreint à des DIM, ce qui 

portait le nombre total de DIM titulaires de ce permis à 912 en date du 
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31 décembre 2010. Les DIM représentent 23 % (le quart environ) des titulaires 

de permis de pratique indépendante, tandis qu'ils comptent pour 73 % (les 

trois quarts environ) des titulaires de permis d’exercice restreint. 

FIGURE 10 

Titulaires d’un certificat de pratique restreinte de 
l'Ordre selon le lieu de diplomation, 

le 31 décembre 2010

Source : Données transmises par l'Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario, 
utilisation autorisée. 

Les certificats de pratique restreinte sont délivrés aux médecins dans toute une 

gamme de situations : 

Praticiens qui se sont vu imposer une limite de durée ou une autre 
condition par un comité de l’Ordre ou qui acceptent volontairement une 
restriction d’un type quelconque  

Personnes admissibles à l’un ou à plusieurs des examens nationaux mais 
qui ne les ont pas encore réussis 

DIM qui ont terminé le stage d’évaluation de l’aptitude à pratiquer de six 
mois et sont passés au stage de la pratique supervisée 

Personnes qui empruntent l’une des « voies d’accès » autorisées par 
l’Ordre et comportant un permis restreint d’au moins une année  

Professeurs adjoints qui n’ont pas encore obtenu le plein certificat lié à un 
poste universitaire 

Personnes qui désirent effectuer un travail rémunéré pendant un temps au 
cours de leur formation postdoctorale 

CERTI FI CATS  DE FO R MAT ION  PO ST DO CTO RALE  

Le 31 décembre 2010, 1 876 DIM détenaient un certificat de formation 

postdoctorale de l'Ordre ontarien et avaient obtenu un poste de résidence (y 

compris la période de vérification de l’évaluation) ou un fellowship clinique (y 

compris le programme d’évaluation préalable); en voici la ventilation : 
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TABLEAU 39 

DIM titulaires d’un permis de formation postdoctorale de
l’Ordre en vue de la résidence ou d’un fellowship 

clinique, le 31 déc. 2010 

Résidence 974 

Fellowship clinique 902 

TOTAL 1 876 

Source : Données transmises par l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario, utilisation 
autorisée. 

En général, les DIM qui occupent un poste de fellowship clinique sont des 

« associés/fellows détenteurs de visa » dont la candidature est assortie d’une 

subvention de poste dans une surspécialité et qui retournent ensuite dans leur 

pays d’origine. Nous n’avons pas pu réunir de statistiques sur le nombre de ces 

fellows qui décident de demeurer au Canada et finissent par obtenir un poste 

de résidence. Nous savons que quelques-uns d'entre eux ont pu rester au 

Canada en obtenant un poste de résidence ou un certificat d’exercice lié à un 

poste universitaire. 

En décembre 2010, 24 % des certificats de formation postdoctorale requis pour 

l’obtention de postes de résidence étaient détenus par des DIM, pourcentage 

qui se rapproche de celui des DIM titulaires d’un permis d’exercice 

indépendant en Ontario. 

FIGURE 11 

Titulaires d’un certificat de formation postdoctorale de 
l’Ordre en vue de la résidence (PGY1-8) – selon le lieu 

de diplomation, le 31 décembre 2010

Source : Données transmises par l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario, 
utilisation autorisée. 

VENTI LATION  

Les données ci-dessus aident à dresser un tableau général des DIM qui sont 

titulaires d'un certificat en Ontario. Cependant, des analyses plus poussées, 

Ontario; 2 340; 
57 %

Autres, 
Canada; 763; 

18 %

É.-U.; 56; 1 %

DIM; 974; 
24 %

Ontario
Autres, Canada
É.-U.
DIM



[109] 









effectuées par l’Ordre ou d’autres banques de données, permettraient de tirer 

des conclusions à l’égard des paramètres suivants : 

Dans quelle mesure l’augmentation du nombre des certificats de pratique 
indépendante délivrés à des DIM peut-elle s'expliquer par l'achèvement 
avec succès des stages de formation postdoctorale en Ontario ou par le 
recours à une autre voie d’accès à la pratique indépendante? 

Combien de DIM des diverses catégories ont obtenu un permis restreint et 
dans quelle mesure ce permis mène-t-il à un certificat de pratique 
indépendante (par opposition à un certificat de pratique restreinte, 
temporaire ou permanent)? 

Parmi les DIM titulaires d’un certificat, quelle est la répartition entre DIM 
immigrants et CEE? 

Dans quelle mesure les associés/fellows détenteurs de visa finissent-ils par 
rester au Canada, soit en obtenant un poste de formation postdoctorale ou 
un permis lié à un poste universitaire, soit par d’autres moyens? 

HAUSSE DU NOMBRE DE CANADIENS ÉTUDIANT À 

L ’ÉTRANGER  

« Lorsqu’on a pris la décision, entrée en vigueur en 2004, de 
réserver 200 postes, on les destinait à des médecins 
immigrant au Canada. Toute cette question des CEE ne se 
posait pas à l’époque. »  

–Membre du personnel du ministère de la Santé et des 
Soins de longue durée. 

Dans une étude de 2010 sur les Canadiens qui étudient à l'étranger (« Canadian 

Students Studying Medicine Abroad »), le Service canadien de jumelage des 

résidents rapportait qu'environ 80 facultés de médecine dans près de 30 pays à 

l’extérieur de l’Amérique du Nord comptent des étudiants canadiens parmi 

leurs effectifs. De nouvelles facultés apparaissent tous les ans, dont la plupart 

ciblent les étudiants nord-américains qui veulent devenir médecins. Bien que 

les CEE (et la formation médicale qu’ils obtiennent) soient très divers, ils ont en 

commun le désir de revenir exercer la médecine au Canada. Quant à leur 

nombre, voici les constats de cette étude : 

[traduction] 

Le nombre de CEE a connu une croissance 
exponentielle depuis 2000. Il aurait plus que 
doublé depuis la dernière enquête, en 2006. 
Comme la majorité des étudiants canadiens sont 
inscrits à des programmes de quatre ans, le 
nombre de diplômés de ces facultés de médecine 
internationales pourrait s’élever à près de 700 
par an (soit l’équivalent du nombre annuel total 
de diplômés pour l'ensemble des facultés de 
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médecine sises à l’ouest de l’Ontario), ou encore 
à près de 30 % du nombre total de diplômés des 
facultés canadiennes. 

Compte tenu de ces données, il n’est pas étonnant que le CaRMS ait enregistré, 

ces quatre dernières années, une augmentation du nombre des CEE qui se 

portent candidats à des postes de résidence au Canada, ainsi que du nombre 

de ceux qui sont jumelés et de ceux qui ne le sont pas. 

TABLEAU 40 

Résultats du jumelage annuel des DIM actifs 
2008 – 2001 

CEE DIM autres TOTAL

Jumelés Non jumelés Total Jumelés Non jumelés Total 

2011 182 291 473 198 1 249 1 447 1 920 

2010 183 194 377 197 1 223 1 420 1 797 

2009 136 171 307 256 1 090 1 346 1 653 

2008 95 86 181 258 1 104 1 362 1 543 

Source : Données nationales du CaRMS  

Le tableau suivant montre comment, dans l’ensemble du Canada, les CEE ont 

obtenu une part croissante des postes de résidence disponibles par le biais du 

processus de jumelage du CaRMS (bien que, comme nous l’avons noté ci-

dessus, un bon nombre d’entre eux ne soient pas jumelés). 

TABLEAU 41 

Résultats du jumelage annuel des DIM actifs 
2008 – 2001 

Candidats jumelés 

CEE DIM autres TOTAL

N
bre

 % N
bre

 % N
bre

 

2011 182 47,9 198 52,1 380 

2010 183 48,2 197 51,8 380 

2009 136 34,7 256 65,3 392 

2008 95 26,9 258 73,1 353 

Source : Données nationales du CaRMS  

En Ontario, des données du Centre d’évaluation des professionnels de la santé 

formés à l’étranger montrent comment le ratio CEE/ DIM immigrants a évolué 

au cours des cinq dernières années en Ontario. Ces chiffres sont basés sur les 

inscriptions aux programmes de formation préalable à la résidence et aux 

programmes d’orientation, lesquels sont obligatoires pour tous les DIM qui 

obtiennent un poste de résidence dans une faculté de médecine de l’Ontario. 
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TABLEAU 42 

Programme d’orientation à la formation et à la pratique au Canada à l’intention des spécialistes 
Programme préalable à la résidence à l’intention des CEE et des DIM immigrants – 

Données sur les cohortes 
2007 – 2011 

Total, candidats CEE 
DIM 

immigrants 
% CEE 

% DIM 
immigrants 

2007 100 15 85 15 % 85 % 

2008 83 20 63 24 % 76 % 

2009 229 78 151 34 % 66 % 

2010 211 101 110 48 % 52 % 

2011 231 120 111 52 % 48 % 

TOTAL 854 334 520 39 % 61 % 

Source : Centre d’évaluation des professionnels de la santé formés à 

l’étranger 



[112] 

ÉVOLUTION DES PROGRAMMES DESTINÉS AUX DIM  EN 

ONTARIO  

[traduction] 

Avant 1986, les diplômés des facultés de médecine non 
agréées qui réussissaient l’EECMC pouvaient présenter 
une demande d'admission à l'externat au même titre que 
tous les autres candidats, même si les diplômés canadiens 
avaient priorité lors de l’attribution des places. Également, 
avant 1986, les candidats éliminés, qui n’avaient pu 
obtenir de place subventionnée, pouvaient souvent 
décrocher une place de stage non subventionnée

38
.  

– ACCÈS! Groupe d’étude sur l’accès aux professions et 
aux métiers en Ontario, 1989 

38
Ministère des affaires civiques de l’Ontario, Accès! Groupe d’étude sur l’accès aux 

professions et aux métiers en Ontario, Peter A. Cumming, président, Enid L. D. Leee et 
Dimitrios G. Oreopoulos, commissaires, Toronto, Publications Ontario, 1989. Rapport, 
p. 288. 

Le tableau 43 donne un aperçu des divers programmes destinés aux DIM qui 

ont été successivement offerts en Ontario. 

TABLEAU 43 

Historique des postes en formation et évaluation offerts  
aux diplômés internationaux en médecine en Ontario 

En Ontario, les programmes de sélection des DIM en vue d'une formation 

postdoctorale en médecine ont vu le jour il y a 25 ans, avec l’instauration du 

programme de pré-externat (PIP). Antérieurement à 1986, les DIM pouvaient 

faire une demande de poste de formation postdoctorale auprès des directeurs 

de programmes dans les facultés de médecine de l’Ontario, mais il n’existait 

SYSTÈME ACTUEL 
CEPSFE, Centre d’accès 

et autres 

DIM 
ONTARIO 

PEDIM 

Programme ontarien de diplômés 
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pas de processus formel. Les DIM qui n’obtenaient pas de poste subventionné 

pouvaient parfois décrocher un poste non subventionné. 

La figure 12 montre la hausse progressive du nombre des postes de formation 

postdoctorale réservés aux DIM depuis l’instauration de ce système, en 1987.  

FIGURE 12 

Hausse du nombre des postes de formation 
postdoctorale réservés aux DIM en Ontario

Source : Ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario 

Nous l’avons déjà dit, le nombre des DIM acceptés par les programmes de 

formation postdoctorale peut être plus élevé que le nombre des postes 

réservés. Ainsi, des DIM peuvent pourvoir des postes non réservés au 

deuxième tour de jumelage du CaRMS. 

PROGR AMME DE PR É-EXT ERN AT(PIP) 

De 1987-1988 à 1993-1994 

Le programme de pré-externat était un programme formel. Il comptait 

24 postes de stages par rotation, dont le but était d'évaluer et d'améliorer les 

compétences cliniques et linguistiques des DIM comme préparation aux postes 

d’externat. Les 72 candidats les mieux notés à l’examen d’admission étaient 

invités à passer l’ECOS, puis une entrevue. Les 24 candidats qui obtenaient 

alors les meilleurs résultats étaient invités à s’inscrire au programme de stages, 

équivalant à la 4
e
 année du cours de médecine au Canada. Une fois réussi ce 

programme, les DIM avaient accès à un poste d’externat subventionné par le 

ministère de la Santé. Les candidats devaient avoir résidé en Ontario pendant 

les 12 mois antérieurs et avoir réussi l’examen d’évaluation du Conseil médical 

du Canada.  
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Le programme de pré-externat devait son existence en partie à une 

contestation juridique de la part de plusieurs DIM, qui alléguaient que la 

préférence accordée aux diplômés canadiens dans l’accès à des postes de 

résidence contrevenait à l’art. 15 de la Charte. Cette question avait alimenté 

l’actualité médiatique de l’époque, où l’on retrouvait des manchettes du type 

« Pourquoi des médecins polonais sont livreurs de pizzas pour survivre »
39

. 

39
CBC Digital Archives, description du «“Monitor » (émission d’affaires publiques 

diffusée de 1984 à 1990). Consulté à http://archives.cbc.ca/programs/499/.

Le nombre de postes (24) était fonction d'un calcul lié au pourcentage des 

résidents de l’Ontario qui avaient vu leur première demande acceptée en 

faculté de médecine. Un nombre fixe de postes était aussi considéré comme un 

moyen pour le gouvernement de contenir les dépenses en soins de santé à la 

lumière des prévisions quant aux surplus en médecins. Des postes étaient 

offerts uniquement en médecine familiale et dans aucun autre programme de 

spécialités. 

On avait instauré le volet pré-externat (stages) pour permettre aux DIM 

d’acquérir de l’expérience clinique au sein du système médical canadien et de 

démontrer leur aptitude à assumer des responsabilités dans le contexte à 

supervision moins étroite de la résidence en médecine. Les participants au PIP 

devaient verser des droits de stage (1 200 $ au départ, montant plus tard porté 

à 2 000 $). 

Les DIM étaient répartis entre les facultés de médecine en vue des postes de 

stages par tirage au sort. L’acceptation relevait du directeur des DIM et des 

membres des comités. Les postes d’externat faisaient l'objet d'un mini-

jumelage mené par le Conseil des universités de l’Ontario. 

Le programme de pré-externat avait d’abord été lancé comme programme 

pilote de trois ans, coordonné par le ministère de la Santé de l’Ontario, l’Ordre 

des médecins et chirurgiens de l’Ontario et le Council of Ontario Faculties of 

Medicine. Le programme avait donné lieu à des recommandations formulées 

par un groupe de travail mixte sur les médecins diplômés à l’étranger. Le PIP et 

les programmes qui ont par la suite pris sa relève (Programme ontarien de 

diplômés internationaux en médecine et DIM Ontario) étaient administrés par 

l’Université de Toronto. 

http://archives.cbc.ca/programs/499/
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FIGURE 13 

Programme de pré-externat (PIP) 

Examen d’admission écrit
Tous les candidats admissibles 
passaient un examen à choix 

multiple, conçu spécifiquement 
pour le PIP.

Examen clinique et entrevue
Les 72 candidats les mieux 

notés.

Stage clinique
Les 24 candidats les mieux 
notés suivaient un stage de 

36 semaines, et jusqu’à 
12 semaines de recyclage.

Formation clinique 
postdoctorale

Tous ceux qui avaient 
réussi le stage clinique 

obtenaient un poste 
d’externat subventionné.

PROGR AMME DE PR É-R ÉSI DEN CE (PRP) 

Le programme de pré-résidence (PRP) existait déjà au moment du lancement 

du programme de pré-externat, mais nous avons été incapables de confirmer 

sa date de début. Le PRP consistait en une période de 4 à 12 semaines pendant 

laquelle les facultés de médecine évaluaient les candidats DIM du point de vue 

de leur aptitude à pourvoir les postes de formation postdoctorale laissés 

vacants par les diplômés canadiens au sein des programmes de spécialités. Le 

processus d’évaluation n’était pas normalisé, et le nombre des postes était 

chaque année fonction des vacances. Ces postes étaient soit subventionnés, 

soit payants. Le PRP était davantage un processus qu’un programme, et toute 

faculté de médecine pouvait décider d’y participer. 

PROGR AMME ON TARI EN  DE  DIP LÔ MÉS  IN T ERN ATION AUX  EN  

MÉDECIN E (PODIM) 

De 1994-1995 à 2003-2004 

Le Programme ontarien de diplômés internationaux en médecine était pour 

l’essentiel un programme de pré-externat sous une nouvelle appellation. Le 

terme « externat » avait été supprimé de l’appellation initiale à la suite des 

changements apportés, en juillet 1993, à la structure générale du système de la 

formation médicale en Ontario. C’est à ce moment-là que l’Ordre des médecins 

et chirurgiens de l’Ontario avait remplacé l’exigence, pour l’obtention du 

permis d’exercice, d’un externat par rotation d’une année, avec certification, 

soit du Collège des médecins de famille du Canada (résidence minimum de 

deux ans), soit du Collège royal (résidence minimum de quatre ans). Ces 
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changements avaient des retombées financières pour le gouvernement, qui 

devait financer des périodes de formation plus longues, et, notamment la 

formation des diplômés ayant réussi le stage du PODIM, lesquels pouvaient 

compter par la suite sur le financement de leur formation postdoctorale. 

En 1994, à peu près au moment où le Programme ontarien de diplômés 

internationaux en médecine était entré en vigueur, l’Ontario avait mis au point 

une stratégie intégrée de planification des ressources en médecins, en vue de 

la gestion et du contrôle du nombre de médecins formés dans la province et y 

exerçant. Ce plan était conçu dans le même esprit que le Plan d’action national 

sur la gestion des effectifs médicaux, lequel proposait par exemple de réduire 

de 10 % le nombre des inscriptions au premier cycle à compter de 1993. 

Parmi les 24 postes du PODIM, 12 étaient offerts à l’Université de Toronto et 

trois dans chacune des quatre autres facultés de médecine de l’Ontario. Il y 

avait eu augmentation du nombre des postes, qui étaient passés à 36 après le 

rapport McKendry de 1999, et à 50 en 2002, après celui du Comité d’experts 

sur les professionnels de la santé de 2000. Lorsque le nombre de postes était 

passé à 36, des postes de spécialités autres qu’en médecine familiale étaient 

devenus disponibles. 

Les deux rapports (McKendry et Comité d’experts) insistaient sur la nécessité 

d’accroître le nombre de médecins en Ontario, ce qui devait représenter des 

débouchés pour les DIM. Le rapport du Comité d’experts, « Façonner les 

ressources en médecins de l’Ontario », plaidait en faveur d’un plus grand 

nombre d'opportunités pour les DIM compétents et aptes à pratiquer. Un mini 

processus de jumelage, approuvé par le Council of Faculties of Medicine, avait 

été coordonné par le Conseil des universités de l’Ontario. Outre les droits de 

candidature et de test, les candidats devaient verser 2 000 $ en frais de 

scolarité. 

Le programme avait pour objectif de maintenir une approche uniformisée de 

l’évaluation et de la formation des DIM selon les normes canadiennes. Il visait 

aussi à mieux gérer l’augmentation du nombre de DIM du point de vue de 

l’offre des ressources humaines en médecine et à mieux contenir les dépenses 

futures en santé. Tous les postes étaient destinés à la médecine familiale et à 

des spécialités généralistes, afin de répondre aux besoins des petites 

collectivités de l’Ontario. 

Les DIM qui entamaient leur formation postdoctorale par le biais de ce 

programme ont constitué un « bassin B », dans le cadre conçu à cet effet (le 

Pools Framework) par le Council of Ontario Faculties of Medicine en 1994-

1995. Ce cadre avait été institué comme moyen de contrôler le nombre global 

de nouveaux médecins aptes à pratiquer en Ontario et de veiller à ce que tous 

les diplômés qualifiés de l’Ontario ou du Canada (citoyens ou résidents 

permanents) obtiennent un poste de formation postdoctorale, malgré la 
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diminution globale du nombre de ces postes. On comptait cinq bassins ou 

« pools », et seuls les candidats des bassins A et B étaient admissibles à 

l’exercice de la médecine en Ontario. 

PROGR AMME D ’ÉV ALUATION DES DIP LÔ MÉS I N TERN ATION AUX  

EN  MÉDECIN E (PEDIM) 

De 2002-2003 à 2003-2004 

Le Programme d’évaluation des diplômés internationaux en médecine offrait 

une évaluation sur six mois aux diplômés qui avaient exercé en médecine ou 

qui avaient été en formation dans une spécialité admissible pendant une 

période de 12 mois au cours des trois années précédentes. Il s’agissait d'un 

précurseur de l’actuelle évaluation de l’aptitude à pratiquer, d’une durée de six 

mois. Le programme avait été élaboré dans le sillage du rapport McKendry de 

1999 et du rapport du Comité d’experts sur les professionnels de la santé de 

2000. On ciblait 40 postes. Avec les 50 postes d’entrée du PODIM, on atteignait 

un total de 90 postes destinés aux DIM. 

Les candidats devaient être diplômés d’une faculté de médecine approuvée par 

l’Organisation mondiale de la Santé, pleinement qualifiés et titulaires du permis 

d’exercice de leur spécialité dans leur pays d’origine. Ils devaient aussi faire 

preuve d’une bonne connaissance de la langue et avoir réussi l’examen 

d’évaluation et la partie I de l’examen d’aptitude du Conseil médical du Canada. 

On n’exigeait pas des candidats qu’ils soient citoyens canadiens ou résidents 

permanents, de sorte qu’ils pouvaient poser leur candidature de l’extérieur du 

Canada. Si nécessaire, une formation était dispensée (jusqu’à un an de 

formation postdoctorale en médecine familiale et deux ans dans une autre 

spécialité). On avait là une voie accélérée comme solution de rechange au 

PODIM. 

Les candidats qui répondaient aux critères de base de l’admissibilité lors d’un 

examen du dossier pouvaient participer à un processus de sélection, propre à 

chaque discipline et mené par le directeur du programme en cause. Ce 

processus comprenait une entrevue, un examen écrit et une évaluation des 

compétences cliniques. Une fois le programme réussi, les candidats pouvaient 

passer les examens nationaux de certification. Les autres étaient admissibles à 

une ou deux années supplémentaires de formation postdoctorale, à moins 

qu’on ait jugé leurs compétences trop faibles pour qu'une formation d’appoint 

soit indiquée. 

Les participants recevaient une allocation pendant la durée de l’évaluation, 

comme c’est le cas au cours de l’actuel programme d’évaluation de l’aptitude à 

pratiquer. Les candidats qui se voyaient ensuite offrir un poste devaient 

conclure une entente de service postdoctoral de cinq ans avec une collectivité 
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requérant leurs services. C’était la première fois qu’on exigeait une période de 

service postdoctoral en Ontario. 

Le PEDIM était administré par le Conseil des universités de l’Ontario. 

DIM  ONT ARIO  

De 2004-2005 à 2006-2007

DIM Ontario était un organisme centralisé d’information, d’évaluation et de 

formation, établi à l’intention des DIM. Il remplaçait le PODIM dans sa fonction 

d’évaluation au niveau avancé. Au départ, le programme portait l’appellation 

d’Infocentre ontarien des diplômés internationaux en médecine, modifiée peu 

après (dès juin 2004). En 2004, le gouvernement de l’Ontario avait aussi 

augmenté le nombre des postes destinés aux DIM, qui était passé de 90 à 200. 

La décision d’établir DIM Ontario faisait suite à la stratégie gouvernementale en 

huit volets de 2002, qui avait pour objectif d’abaisser les barrières à 

l’inscription, à l’évaluation et à la formation des DIM et d’autres médecins non 

autorisés. Par là, on se conformait en partie à la recommandation du Physician 

Resource Task Force on IMGS, dirigé par l’Ordre des médecins et chirurgiens de 

l’Ontario. L’annonce du gouvernement concernant l'instauration de DIM 

Ontario indiquait que le programme était mis en œuvre par le ministère de la 

Santé, en partenariat avec le Council of Ontario Faculties of Medicine et l’Ordre 

des médecins et chirurgiens de l’Ontario. 

DIM Ontario avait ses quartiers à l’Université de Toronto. Au début, le 

programme offrait quatre options de classement : stage clinique, 1
re

 année de 

résidence (PGY1), 2
e
 année de résidence (PGY2), uniquement dans les 

spécialités, et évaluation de l’aptitude à pratiquer. En 2006-2007, l’option du 

stage avait été supprimée. 

Les DIM admissibles devaient réussir un examen écrit, après quoi leur dossier 

était examiné. Les meilleurs candidats étaient invités à passer un examen 

clinique objectif structuré (CE1 en 1
re

 année de résidence et CE2 en 2
e
 année de 

résidence ou en évaluation de l’aptitude à pratiquer). Après avoir passé 

l’examen clinique, les candidats étaient classés selon les notes obtenues et se 

voyaient offrir un poste d’après leur classement. En 2006-2007, le programme 

avait commencé à accepter la partie I de l’examen d’aptitude du Conseil 

médical du Canada comme examen écrit plutôt que d’exiger des candidats aux 

postes de 1
re

 année de résidence qu'ils passent l'examen de DIM Ontario. Ces 

changements devaient améliorer la transparence et l’uniformité, tout en 

réduisant le nombre et le double emploi des examens. 

Les 12 premières semaines du programme de résidence constituaient la 

période de vérification de l’évaluation (AVP), après quoi les facultés 

formulaient une recommandation sur l’aptitude du candidat à l’intention de 

l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario. En outre, les DIM étaient 
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tenus de signer une entente de service postdoctoral, les engageant à pratiquer 

dans une région mal desservie pendant une période pouvant aller jusqu’à cinq 

ans. 

En juillet 2005, DIM Ontario avait modifié ses critères d’admissibilité de façon à 

permettre aux citoyens canadiens et aux résidents permanents ayant étudié la 

médecine à l’étranger (CEE) de se porter candidats à des postes destinés aux 

DIM au cours de leur dernière année de faculté, sans attendre d'avoir obtenu 

leur diplôme. C'est ainsi que cette cohorte de DIM avait pu passer en résidence 

sans interrompre leur formation. On avait aussi haussé le nombre des 

candidats admissibles au programme. Également en 2005, les DIM étaient 

devenus admissibles à concourir pour l'obtention des postes non réservés qui 

demeuraient vacants après les premier et deuxième tours de jumelage. En 

2006, les DIM étaient devenus admissibles à participer au deuxième tour.  

En 2005, DIM Ontario avait par ailleurs mis en œuvre un programme 

d’orientation préalable à la résidence en médecine familiale d’une durée de 

deux à trois semaines; en 2007, le programme était devenu obligatoire et sa 

durée avait été portée à quatre mois. En 2009, on lançait, pour les programmes 

de spécialités, une version du programme d'une durée de cinq semaines, qui 

est par la suite devenue obligatoire, puis a été réduite à quatre semaines; le 

programme dure actuellement trois semaines et comporte un volet en ligne. 

Parmi les changements qu’on devait apporter à DIM Ontario en 2006 figurait 

l'attribution aux facultés de médecine de la sélection des candidats à un poste 

de résidence, laquelle incombait jusque-là à DIM Ontario. Les facultés se 

préoccupaient du fait que les candidats pouvaient leur être affectés en fonction 

uniquement des notes d’examen et que leur rôle dans la sélection se borne à 

indiquer le nombre de postes qu’elles pouvaient offrir. 

MOD ÈLE ACTUEL (CEPSFE,  CARMS,  ET C .)  

De 2007-2008 à aujourd’hui 

DIM Ontario a été dissous en 2007, et ses fonctions ont été redistribuées à 

quatre organismes, confirmant ainsi formellement la distinction entre les rôles 

de counseling, d’évaluation, de classement et de placement.  
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TABLEAU 44 

Accès des DIM aux postes de formation postdoctorale – modèle actuel 

Fonction Description 

Centre d’accès Counseling 

En décembre 2006, le Centre d’accès ProfessionsSantéOntario 
pour les professionnels de la santé formés à l’étranger ouvrait 
ses portes à titre de département de l’Agence de promotion et 
de recrutement de ProfessionsSantéOntario du Ministère. Le 
Centre d’accès offre des services gratuits de counseling et de 
soutien aux professionnels de la santé formés à l’étranger. 

CEPSFE Évaluation 

En avril 2007, le Centre d’évaluation des professionnels de la 
santé formés à l’étranger a commencé à offrir des évaluations 
facultatives aux DIM candidats à des postes de 1

re
 ou 2

e
 année 

de résidence ou d'évaluation de l’aptitude à pratiquer en 
Ontario. En 2011, l’examen clinique provincial destiné aux 
candidats de 1

re
 année (CE1) a été remplacé par un examen 

clinique national (l’ECOS de la CNE). Le CEPSFE dirige également 
des programmes obligatoires de pré-résidence à l’intention des 
DIM admis en 1

re
 année. Le CEPSFE est un organisme sans but 

lucratif, subventionné par le Ministère. 

Facultés de 
médecine 

Classement 

Depuis 2007, il revient aux facultés de médecine de tenir des 
entrevues avec les candidats DIM et de les classer en vue de 
pourvoir des postes de 1

re
 année de résidence. Elles se chargent 

aussi des entrevues avec les DIM et de leur sélection en vue des 
postes de 2

e
 année et d'évaluation de l’aptitude à pratiquer.  

CaRMS Placement 

Depuis 2007, les DIM posent leur candidature à un poste de 
résidence PGY1 par le biais d’une filière de jumelage dédiée du 
CaRMS. Depuis 2009, les postes offerts aux DIM et aux DCM 
font l’objet d’un concours mixte au deuxième tour. Avant 2009, 
il y avait des postes réservés tant au deuxième tour qu’au 
premier. 

Entre le modèle courant et le modèle antérieur, il existe une différence 

notable : pour les DIM qui cherchent à obtenir un poste au niveau de l’entrée, 

l’évaluation clinique est désormais facultative plutôt qu’obligatoire. Fait 

notablement exception le processus de sélection conjoint en médecine 

familiale, selon lequel il y a évaluation de tous les diplômés – sauf les très 

récents – à partir de leurs notes à cet examen, afin de déterminer qui sera 

bénéficiaire d’un examen de dossier et d’une entrevue. De façon générale, les 

programmes de spécialités indiquent, sur le site Web du CaRMS, que l’examen 

est fortement encouragé, recommandé et même préféré. 

L’objectif visé en rendant facultatif l’examen clinique était de faciliter les 

choses aux CEE, lesquels ne pouvaient sans doute pas le passer en dernière 

année de faculté, à temps pour présenter leur candidature à un poste de 
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résidence, ce qui les forçait à attendre à l'année suivante. Un autre objectif 

était de donner le choix aux DIM, étant donné les frais imposés par l’examen. 

P O S T E S  D E  1 R E  A N N É E  D E  R É S I D E N C E  (PGY1)  

Les DIM adressent au CaRMS leur candidature à un poste de résidence. Ils 

doivent avoir le statut de citoyen canadien ou de résident permanent, être 

diplômés d’une faculté de médecine acceptable et avoir réussi l’examen 

d’évaluation du Conseil médical du Canada. Si la langue d’enseignement lors de 

leurs études de premier cycle n’était ni l’anglais ni le français, ils doivent avoir 

réussi l’un des tests imposés, en anglais ou en français. Comme nous l’avons 

déjà noté, les candidats peuvent se soumettre à une évaluation clinique du 

CEPSFE (antérieurement le CE1, aujourd’hui l’ECOS de la CNE) ou d’un 

organisme équivalent d’une autre province pour étoffer leur dossier. 

Les programmes étudient les demandes et déterminent quels sont les 

candidats auxquels accorder une entrevue. Après les entrevues, les candidats 

classent les facultés de médecine, et chacun des programmes classe les 

candidats. L’algorithme du CaRMS opère le jumelage des candidats et des 

postes de résidence. 

Les candidats reçus doivent suivre un programme de pré-résidence ou 

d’orientation administré par le CEPSFE. Le programme de pré-résidence en 

médecine familiale a été amorcé en 2007-2008. Actuellement, ce programme 

s'étend sur quatre mois : six semaines en classe, et stage au lieu de la 

résidence. Dans les spécialités, le programme d'orientation à la formation et à 

la pratique au Canada (Orientation to Training and Practice in Canada) a été 

lancé en 2008-2009. D’abord d'une durée de cinq semaines, il est passé à 

quatre semaines en 2010, puis à trois semaines; il comprend maintenant un 

volet en ligne. Comme c’était déjà le cas à l’époque de DIM Ontario, les 

12 premières semaines de la résidence constituent la période de vérification de 

l’évaluation, et les résidents doivent signer une entente de service 

postdoctoral. 

P O S T E S  D E  F O R M A T I O N  D E  N I V E A U  A V A N C É

Avant l’annonce par le CEPSFE des postes de formation de niveau avancé, les 

facultés de médecine indiquent quels sont les programmes de spécialités qui 

ont la capacité nécessaire pour offrir un poste. Les postes reconnus comme 

étant de formation avancée font partie des 200 postes réservés aux DIM. 

Les conditions à satisfaire pour se porter candidat à un poste de formation 

avancée sont les mêmes que pour un poste de première année, mais il s’en 

ajoute d’autres : 

Tous : Avoir réussi l’examen d’aptitude, partie I, du Conseil médical du 

Canada en plus de l’examen d’évaluation 
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Entrée en deuxième année : Avoir suivi au moins une année de 

formation médicale postdoctorale dans le domaine de la spécialité 

Évaluation de l’aptitude à pratiquer : Avoir acquis de l’expérience en 

pratique professionnelle indépendante au cours des cinq dernières 

années et être détenteur d’un certificat de spécialiste 

Les candidats admissibles passent un examen écrit dans leur spécialité (ESE) et 

un examen clinique spécifique (CE2). Dans certaines spécialités, les directeurs 

de programmes exigent en outre que les candidats réussissent le CE1 

(aujourd’hui l’ECOS de la CNE). Les candidats jugés admissibles par le CEPSFE 

obtiennent une entrevue devant un comité réunissant des directeurs de 

programmes ou d’autres professeurs du postdoctoral. 

Après les entrevues, les intervieweurs se rencontrent pour discuter des 

candidats qui pourraient être acceptés dans le système en deuxième année de 

résidence ou au stage de six mois en évaluation de l’aptitude à pratiquer. La 

décision est fondée sur les résultats d’examen, le dossier d’expérience clinique 

antérieure, les lettres de recommandation et les notes attribuées à l’entrevue. 

Après discussion, les directeurs de programmes décident quels sont les 

candidats acceptables, à qui on offrira un poste de formation avancée. 

Le stage de six mois en évaluation de l’aptitude à pratiquer se déroule en milieu 

clinique supervisé, dans une des facultés de médecine de l’Ontario. L’objectif 

est de s’assurer que les intéressés sont effectivement aptes à pratiquer en 

Ontario. Si la personne est jugée apte au bout des six mois, elle peut se porter 

candidate aux examens de certification du Collège royal et à l’inscription au 

tableau de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario. Dans le cas 

contraire, elle peut devoir suivre jusqu’à deux ans de formation postdoctorale, 

ou être exclue du programme. Les DIM reçoivent une allocation de 5 000 $ par 

mois pendant les six mois de l'évaluation. Ceux qui obtiennent un poste de 

résidence reçoivent la même rémunération que les résidents qui sont diplômés 

d’une faculté canadienne ou américaine. 

À l’instar des DIM jumelés à un poste de première année de résidence, ceux qui 

occupent un poste de deuxième année ou sont en stage d’évaluation doivent 

signer une entente de service postdoctoral. Cependant, les participants au 

stage ne sont pas tenus de passer par une période de vérification de 

l’évaluation. 



[123] 

7.  AUTRES PROVINCES  
Dans cette section, on passe en revue dans leurs grandes lignes les 

programmes offerts aux DIM en Colombie-Britannique, en Alberta, au 

Manitoba et au Québec. Les programmes de ces quatre provinces illustrent de 

quelles façons les approches peuvent varier de région en région. Nos données 

se fondent sur les entretiens téléphoniques que nous avons eus avec des 

personnes-ressources de ces territoires, sur l'information publiée sur les sites 

Web et sur d’autres documents disponibles. 

ACCÈS AUX POSTES DE PREMIÈRE ANNÉE DE RÉSIDENCE  

POST ES R ÉS ERV ÉS  AUX  DIM 

C O L O M B I E -BR I T A N N I Q U E  

Le ministère de la Santé de la Colombie-Britannique subventionne tous les ans 

un certain nombre de postes de formation postdoctorale réservés aux DIM. En 

2005, ce nombre est passé de 6 à 18, dont 12 en médecine familiale et 6 dans 

des programmes de spécialités. Le nombre de postes de médecine familiale est 

passé à 13 en 2011. On n’offre aucun poste de surspécialité. On entrevoit la 

possibilité d’augmenter le nombre de postes de médecine familiale au cours 

des cinq prochaines années. 

AL B E R T A  

En 2011, 40 postes étaient réservés aux DIM, en comparaison de 11 en 2001, 

année d'inauguration du programme Alberta International Medical Graduate 

(AIMG), subventionné par le provincial. Le comité directeur de ce programme 

recommande chaque année la répartition de ses postes de résidence 

disponibles entre la médecine familiale et les autres spécialités, selon en partie 

que le programme a la capacité nécessaire pour accepter des candidats DIM à 

la résidence et et qu'il le juge bon. En 2001, année du lancement de l’AIMG, 

tous les postes ont été attribués au programme de médecine familiale. Des 

postes sont maintenant alloués à d’autres spécialités généralistes, mais la 

plupart demeurent en médecine familiale. Chaque poste de résidence de 

l’AIMG est assorti d’un financement majoré, en reconnaissance du supplément 

de mentorat dont les DIM ont besoin.  

MA N I T O B A  

Au Manitoba, il n’y a aucun poste réservé aux DIM. Les DIM et les diplômés des 

facultés canadiennes sont tous en concurrence pour l’obtention d’un poste de 

1
re

 année de résidence. En 2011, quelque 40 DIM ont ainsi obtenu un poste en 

résidence. 
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Q U É B E C  

Au Québec, il n’y a aucun poste réservé aux DIM. Cependant, 65 postes ont été 

ajoutés à ceux qui sont offerts aux diplômés des facultés québécoises. Le 

comité de planification de la main-d’œuvre du gouvernement répartit les 

postes entre les quatre facultés de médecine de la province. Environ 50 % des 

postes vont à la médecine familiale, et 50 % aux autres spécialités. 

PRO CES SUS  PR ÉALABLE À  LA CAN DI DATUR E  

Q U É B E C  

Avant de se porter candidat à un poste de résidence au Québec, les candidats 

DIM doivent d’abord faire reconnaître l’équivalence de leur diplôme par le 

Collège des médecins du Québec. Il n’y a aucune condition de citoyenneté. On 

accepte le diplôme de toutes les universités reconnues par la Foundation for 

Advancement of International Medical Education and Research. Le Collège 

octroie l’équivalence si le candidat a également réussi l’examen d’évaluation, la 

partie I de l’examen d’aptitude du Conseil médical du Canada et un examen 

clinique. L’examen clinique peut être soit l’ECOS de la CNE (antérieurement du 

CMQ) ou la partie II de l'examen d'aptitude. 

Quand le Conseil médical du Canada aura rendu disponible au niveau 

international la partie I de l’examen d’aptitude, le Collège envisagera la 

possibilité de lever également l’exigence de l’examen d’évaluation pour les 

DIM. L’examen d’aptitude, partie I, est plus exigeant que l’examen 

d’évaluation, comporte une section sur la prise de décisions cliniques et 

renferme un contenu canadien. 

Au Québec, l’examen clinique est obligatoire pour les DIM, car les programmes 

des facultés de médecine désirent avoir un aperçu des compétences cliniques 

des candidats. Les candidats assument intégralement les frais de l’ECOS de la 

CNE ou de la partie II de l‘examen d’aptitude (1 950 $). Ces frais sont les mêmes 

que pour les diplômés des facultés canadiennes qui passent la partie II, outre 

un montant de 400 $ pour l’ouverture de dossier.  

PRO CES SUS  DE CAN DIDAT UR E  

C O L O M B I E -BR I T A N N I Q U E  

En Colombie-Britannique, le programme destiné aux DIM est administré par 

IMG-BC, un organisme subventionné par la province et dont les quartiers se 

trouvent au St. Paul’s Hospital de Vancouver. 

Pour établir leur admissibilité, les candidats remplissent en ligne une demande 

à deux volets. On exige la preuve de l’obtention du diplôme et les relevés de 

notes d’une faculté de médecine reconnue, mais les finissants en médecine 

peuvent également présenter une demande. Les candidats doivent avoir le 

statut de citoyen canadien, résident permanent, immigrant admis ou réfugié. 
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Ils doivent avoir réussi l’examen d’évaluation du Conseil médical du Canada et, 

s’ils ont passé avec succès les parties I et II de l’examen d’aptitude, ces résultats 

sont pris en compte. 

Les candidats doivent aussi présenter la preuve qu'ils résident dans la province 

depuis au moins un an. Le programme reconnaît que les candidats peuvent 

s’être absentés de la province aux fins de leur formation. 

AL B E R T A  

Le programme Alberta International Medical Graduate (AIMG) évalue les DIM 

candidats en vue de leur éventuel placement dans un poste réservé de 

résidence postdoctorale, en médecine familiale ou dans une autre spécialité 

généraliste, à l’Université de l’Alberta ou à l’Université de Calgary.  

L’AIMG relève d'un comité directeur, qui comprend des représentants du 

ministère de la Santé et du Bien-être, du College of Physicians and Surgeons of 

Alberta, de l’Alberta Health Services, de l’Alberta Rural Physician Action Plan 

(organisme qui recrute, forme et affecte des médecins dans les régions rurales 

de l’Alberta), de l’Alberta IMG Association (un groupe de défense des droits des 

DIM) et des deux facultés de médecine de la province. 

Pour présenter leur demande en ligne à l’AIMG, les DIM ont un délai d’environ 

deux mois à compter de mai. Les candidats doivent fournir une preuve de 

l’obtention du diplôme et leur relevé de notes d’une faculté de médecine 

reconnue, d'au moins dix ans d'existence. Ils doivent joindre à leur demande 

trois lettres de recommandation, une lettre de motivation ainsi que leurs 

résultats à l’examen d’évaluation et à la partie I de l’examen d’aptitude du 

Conseil médical du Canada. 

Le niveau des compétences linguistiques est indiqué par les notes obtenues au 

Test of English as a Foreign Language Internet-Based Test (TOEFL-iBT) ou à 

l’International English Language Testing System (IELTS). Récemment, après une 

étude de l’Évaluation selon les Niveaux de compétence linguistique canadiens 

(ENCLC), celle-ci a été jugée insuffisante comme test des compétences 

linguistiques. 

Les candidats doivent fournir la preuve qu'ils résident dans la province depuis 

au moins six semaines à la date limite de candidature. Les Albertains étudiant à 

l’étranger doivent démontrer qu’ils ont été inscrits pendant deux ans ou plus 

dans une école secondaire ou dans un établissement postsecondaire de 

l’Alberta. 

L’AIMG effectue une vérification initiale du dossier de candidature, pour 

s’assurer qu'il est complet. Les candidats énumèrent jusqu’à cinq disciplines 

dans lesquelles ils souhaiteraient obtenir un poste par jumelage. 
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Q U É B E C  

Une fois que le Collège des médecins du Québec a reconnu l’équivalence de ses 

titres de compétences, le DIM peut présenter une demande de résidence à 

l’une ou à plusieurs des quatre facultés de médecine, dans autant de 

programmes qu’il le désire. Le système du CaRMS est l’instrument utilisé lors 

des deux tours du jumelage. 

Une décision récente de la Commission des droits de la personne et des droits 

de la jeunesse a mis en évidence le fait que des postes demeurent vacants 

après le processus de sélection. Il y a controverse quant à la cause de cette 

situation : serait-ce principalement parce que les diplômés du Québec s’en vont 

ailleurs ou plutôt parce qu’on ne désire pas accepter de DIM? 

PRO CES SUS  DE S ÉLECTI O N P R É- JUMELAGE  

C O L O M B I E -BR I T A N N I Q U E  

IMG-BC procède à l'examen des dossiers, afin de choisir les 70 candidats qui 

passeront l’examen clinique obligatoire, lequel est désormais l’examen national 

(ECOS de la CNE). 

Depuis 2005, les 35 candidats les mieux notés à l’examen clinique se voient 

également offrir l’occasion de suivre un programme d’orientation d’une 

semaine, suivi d’une période d’évaluation clinique de 12 semaines, avant 

d’aborder le jumelage du CaRMS. L’évaluation ne sert pas à sanctionner soit la 

réussite, soit l'échec; le comité de sélection en utilise les résultats comme aide 

au classement. L’orientation et l’évaluation clinique sont des instruments utiles 

pour l’évaluation générale des candidats. Les résultats ainsi obtenus sont 

estimés plus fiables pour les différencier que le seul examen clinique, surtout 

en médecine familiale. 

Les divers programmes de résidence décident du classement des candidats en 

vue du jumelage par le CaRMS. En médecine familiale, le directeur de 

programmes est secondé par un comité sur la résidence des DIM dont les 

membres possèdent une solide expérience de l’enseignement et une excellente 

connaissance des questions touchant les DIM, et manifestent une 

sensibilisation poussée aux besoins des collectivités. 

AL B E R T A  

En s’appuyant sur son évaluation des dossiers complets, l’AIMG dresse une liste 

d’environ 150 candidats, qui sont invités à se présenter à un examen clinique. 

Dans le passé, cet examen était celui de l’AIMG et il avait lieu en septembre, à 

l’Université de l’Alberta à Edmonton et à l’Université de Calgary. À l’avenir, 

l’AIMG administrera l’ECOS de la CNE. Si le nombre des candidats admissibles 

dépasse la capacité, les notes de l’examen d'évaluation seront utilisées pour 

réduire le nombre des candidats invités à passer l’examen clinique.  
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Le programme de l’Alberta offre maintenant deux périodes d’admission au 

cours du cycle d’évaluation annuelle, l’examen clinique de la première de ces 

périodes ayant lieu en septembre, et celui de la seconde en mars. Les CEE en 

dernière année de faculté peuvent passer l’examen à l’une ou l’autre de ces 

occasions, à condition de satisfaire aux conditions d’admissibilité. 

Les candidats qui réussissent l’examen clinique sont invités à participer à des 

mini entrevues multiples. Si nécessaire, les résultats de l’examen clinique 

servent à réduire le nombre des candidats à interviewer. Il y a neuf stations 

d’entrevue, et les intervieweurs comprennent des professionnels de la 

médecine et d’autres disciplines de la santé, ainsi que des spécialistes des 

ressources humaines. L’approche multidisciplinaire semble donner de bons 

résultats, car les mini entrevues multiples visent les compétences en 

communications et en résolution de problèmes – à la différence de l’examen 

clinique, axé sur un contenu donné et assorti de réponses bonnes ou 

mauvaises. Lors des mini entrevues multiples, on remet des scénarios aux 

candidats, qui doivent se prononcer sur la manière de traiter ces situations. Les 

intervieweurs posent des questions exploratoires, appelant des réponses 

complètes. À chacune des stations, les candidats reçoivent une cote, p. ex. 

acceptable ou excellent, et le formulaire prévoit un espace permettant de 

signaler les points faibles ou à surveiller. 

La formule des mini entrevues multiples a été introduite en 2007. Il est encore 

trop tôt pour déterminer l'éventuel rôle qu'elle pourrait jouer dans la prévision 

de la réussite en résidence et aux examens de certification. Toutefois, selon des 

cadres de l’AIMG, une évaluation effectuée après la première année 

d'application de la formule a conclu à sa validité et à sa fiabilité, notant qu’elle 

était acceptée par la plupart des examinateurs et des candidats. L’AIMG 

compte poursuivre l’utilisation de cette forme d’entrevue, et il a investi dans 

des recherches sur la fiabilité et la stabilité des diverses stations. 

En ce qui touche les entrevues, l’Alberta a pris exemple sur le processus des 

mini entrevues multiples adopté à l’Université McMaster. L’objectif était de 

s’écarter de l’entrevue d’une heure devant un seul comité, pour privilégier un 

processus structuré, au cours duquel chaque candidat rencontre neuf 

personnes distinctes. On croit que cette façon de procéder permet d’arriver à 

une évaluation plus objective de la performance d’une personne lors de 

l’entrevue. 

Chaque directeur de programmes de résidence reçoit un dossier de l’AIMG à 

l’égard de chacun des DIM qui se portent candidats à son programme. Le 

dossier renferme la demande dûment remplie (accompagnée des notes 

obtenues à l’examen d’évaluation et à la partie I de l’examen d’aptitude du 

CMC, des lettres de recommandation, des résultats de l’examen clinique et du 

rapport sur les mini entrevues multiples). Les directeurs de programmes 

choisissent alors les candidats à interviewer et décident de leur classement. 
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Dans certains cas, les directeurs de programmes ne tiennent pas d’entrevues et 

s’en remettent entièrement aux documents transmis par l’AIMG. À ce stade, 

l'organisme ne joue aucun rôle dans le processus de sélection, mais il a observé 

que les directeurs de programmes accordent beaucoup d’importance aux 

résultats de l’examen clinique et des mini entrevues multiples. 

À compter de 2012, l’examen clinique et le processus des mini entrevues 

multiples seront offerts deux fois, afin de bénéficier de l’ECOS de la CNE et pour 

mieux répondre aux besoins des CEE inscrits dans les facultés de médecine des 

hémisphères Nord et Sud, aussi bien que des autres candidats. 

JUMELAGE EN  V UE DE LA  R ÉSI DEN CE  

C O L O M B I E -BR I T A N N I Q U E  

Tous les candidats qui réussissent l’examen clinique peuvent se porter 

candidats à l’un des postes réservés lors du premier tour du CaRMS, qu’ils aient 

ou non suivi l’orientation d’une semaine et le stage d’évaluation clinique de 

12 semaines. Si l’un ou l’autre des postes réservés demeure vacant après le 

premier tour, les candidats peuvent se présenter au deuxième tour en vue de 

ce poste et de tout autre poste non pourvu parmi les 250 postes non réservés 

du CaRMS. 

AL B E R T A  

Les DIM candidats à un poste de résidence en Alberta ne participent pas au 

premier tour de jumelage du CaRMS. Les DIM qui répondent aux critères 

d’admissibilité, y compris celui d'une période de résidence en Alberta, peuvent 

plutôt présenter à l’AIMG une candidature à l’un ou à plusieurs des postes 

subventionnés à l'intention des DIM. L’AIMG administre un processus de 

jumelage distinct à cet égard. 

En 2011, 45 DIM ont décroché un poste lors du jumelage de l’Alberta. Ces 

personnes ont toutes été autorisées à s’inscrire au programme, même si leur 

nombre était supérieur à celui des postes réservés (40) à ce stade du processus. 

Le jumelage de l’AIMG a lieu en décembre. Les candidats estimés admissibles 

par l’AIMG et qui ne sont pas jumelés à un poste de résidence de l’AIMG 

peuvent se présenter au deuxième tour de jumelage du CaRMS. En 2011, plus 

d'une dizaine de postes étaient ouverts aux DIM à ce stade. Cette année-là, 

toutefois, aucun candidat n’a eu de succès au deuxième tour. 

MA N I T O B A  

Au Manitoba, les DIM peuvent, au même titre que les diplômés des facultés 

canadiennes, briguer un poste de 1
re

 année de résidence lors du processus du 

CaRMS. 
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Q U É B E C  

Au Québec, comme au Manitoba, les DIM sont en lice avec les DCM en vue des 

postes de 1
re

 année de résidence lors du processus du CaRMS. La différence est 

que, au Québec, des postes supplémentaires sont ajoutés, en reconnaissance 

du fait que des DIM sont également candidats. 

PRO CES SUS  PO ST- JUMELAGE  

P R O G R A M M E  D ’E X T E R N A T  D E  L ’AL B E R T A  

Une fois jumelés à un poste de résidence, les DIM entament un programme 

d’externat de 16 semaines (plus ou moins) en février. Le candidat peut être 

exempté de l’externat, en tout ou partie, selon la décision du directeur de son 

programme de résidence. L’externat est administré principalement par le 

programme de médecine familiale ou d’une autre spécialité, dans le lieu où se 

déroule la résidence. De plus, l’AIMG dirige des ateliers d’orientation qui font 

obligatoirement partie de l’externat. 

Le volet sur place de l’externat est analogue à l’expérience que font les DCM 

lors de l’année de stage. Il comprend du travail en classe et en clinique, de 

même que des exercices exigeant l’utilisation d’un jargon médical contextualisé 

lors d'interactions avec des patients standardisés. On prévoit plusieurs 

rotations, et des précepteurs veillent à ce que les participants atteignent les 

objectifs ciblés, à l'aide d'une évaluation continue. Dans certains cas, le 

directeur de programmes peut exiger des externes qu’ils participent à des 

séances de rattrapage. 

Les externes touchent 1 050 $ par mois pendant la durée du stage. Les 

précepteurs ont une rémunération de 2 000 $ par mois pour l'encadrement 

d'un externe. 

P R O G R A M M E  D E  P R É -R É S I D E N C E  D U  Q U É B E C   

Les DIM qui décrochent un poste de résidence doivent suivre un programme 

préparatoire à l’université qui les a choisis. En médecine familiale, la durée du 

programme est de quatre à cinq semaines. Dans les autres spécialités, le 

programme est moins structuré. 

PROGR AMME DE R ÉSI DE N CE  

C O L O M B I E -BR I T A N N I Q U E  

Les candidats ayant obtenu un poste de médecine familiale suivent leur 

programme de résidence au St. Paul’s Hospital. Ce programme, amorcé en 

2005, est le premier en Amérique du Nord à instituer un site de formation 

spécifiquement destiné aux DIM, qui ont de plus l’avantage de côtoyer des 

résidents formés au Canada. Les DIM résidents en médecine familiale à 

St. Paul’s sont largement exposés aux enjeux éthiques, culturels et 
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comportementaux de la pratique médicale, et ils passent relativement plus de 

temps à l’analyse des relations médecin-patient et des problèmes de 

communication. 

Les DIM jumelés à un poste de spécialité sont intégrés à un programme de 

résidence par l’entremise de l’Université de la Colombie-Britannique, et la 

formation est dispensée dans les hôpitaux de la province. 

Au départ, les DIM inscrits au programme de médecine familiale d’IMG-BC ont 

généralement d’aussi bons résultats que les autres résidents lors des 

évaluations tenues par le programme, mais, à l’examen national de certification 

du CMFC, ils ne réussissent pas aussi bien que la moyenne des résidents de 

Colombie-Britannique dans les divers sites hospitaliers. Cependant, les DIM ont 

progressivement amélioré leur performance, et leurs résultats sont maintenant 

comparables à ceux de leurs collègues formés au Canada. On a investi une 

somme considérable d’efforts dans la préparation des DIM à l’examen de 

certification, en particulier aux oraux, dans un environnement de cabinet 

médical simulé (Simulated Office Orals) – épreuves auxquelles les DIM avaient 

toujours obtenu de mauvais résultats jusqu’ici. Le directeur d'IMG-BC observait 

que les résultats du CMFC ont connu une amélioration spectaculaire depuis 

que, au sein du programme, on a consacré davantage de temps à inculquer aux 

résidents les techniques exigées pour réussir aux examens. 

AL B E R T A  

Si les candidats retenus par l’AIMG réussissent leur externat (et le taux d’échec 

est extrêmement faible), ils commencent leur résidence en même temps que 

les résidents jumelés par le CaRMS en juillet. Les candidats jumelés au 

deuxième tour du CaRMS entrent en externat plus tard et, par conséquent, 

peuvent commencer leur résidence avec un décalage. 

Selon des responsables de l’AIMG, depuis que le programme a été institué, le 

taux de réussite aux examens nationaux de certification du CMFC/ Collège royal 

est très élevé (98 % selon une évaluation de 2008), bien qu’il ait été plus bas à 

la première période de 2010.  

Q U É B E C  

Tous les résidents (DCM et DIM) commencent leur résidence en même temps 

(le 1
er

 juillet). On s’accorde à reconnaître l’importance de maintenir la 

collégialité et la solidarité chez les résidents. Ces derniers doivent être 

domiciliés au Québec au moment où ils commencent leur formation en 

résidence. Il n’y a pas de période d’essai ni de vérification de l’évaluation, mais, 

comme aide à l'adaptation, les DIM peuvent être affectés à des rotations 

relativement plus faciles au début de leur période de résidence. 

Au Québec, on n’offre pas de postes de formation avancée en résidence. Tous 

les DIM entrent en première année, mais peuvent être aiguillés vers un 
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processus accéléré et demander de passer plus rapidement leurs examens de 

certification. C’est à leur université qu’il revient, tôt dans le processus, de 

décider s’ils y sont prêts et de s'assurer qu'ils ont suivi la période de résidence 

minimum exigée par le Collège royal.  

Le financement est attribué au poste plutôt qu’au résident, et il dure aussi 

longtemps qu’il le faut. Cela signifie que les résidents peuvent suivre une 

formation supplémentaire ou revenir chercher un supplément de formation en 

résidence s’ils échouent à l’examen de certification ou s’ils ne sont pas 

considérés comme aptes à la pratique à la fin de la période normale de 

résidence. 

Tous les résidents doivent suivre l’Activité de formation ALDO-Québec (un 

atelier sur les aspects juridiques, constitutionnels et déontologiques qui est 

obligatoire pour obtenir le permis d’exercice de la médecine) et passer les 

examens nationaux pertinents. Un rapport de recherche récent examinait les 

taux de réussite des DIM du Québec au programme de pré-résidence et aux 

examens de certification en médecine familiale
40

. Dans les deux cas, les DIM 

ont obtenu des résultats beaucoup plus médiocres que les diplômés des 

facultés canadiennes ou américaines (DCM). Aux examens cliniques de pré-

résidence, leur taux moyen de réussite a été inférieur à 50 %, contre 98 % pour 

les DCM. À l’examen national de certification administré par le Collège des 

médecins de famille du Canada, le taux moyen de réussite des DIM était de 

56 %, contre 93,5 % pour les DCM. En raison du mode de financement de la 

résidence au Québec, le candidat peut revenir chercher un supplément de 

formation. À la deuxième ou troisième tentative, les taux de réussite sont 

meilleurs, mais toujours inférieurs aux taux enregistrés pour les DCM. Des 

recherches subséquentes montrent que les DIM qui retournent acquérir un 

supplément de formation et ceux qui suivent le stage de deux ans réussissent 

très bien aux examens. 

40
Voir A.-M. MacLellan, C. Brailovsky, P. Rainsberry, I. Bowmer et M. Desrochers, 

« Résultats aux examens des diplômés internationaux en médecine qui poursuivent ou 

terminent leur résidence en médecine familiale au Québec », Le Médecin de famille 
o

canadien, vol. 56, n  9 (septembre 2010). 

OBLI GATION  DE S ERVI CE PO ST DO CTOR A L  

Les politiques relatives à l’obligation de service postdoctoral et aux candidats 

qui doivent s'y plier varient selon la province. Les descriptions ci-dessous valent 

pour les DIM qui obtiennent un poste de 1
re

 année de résidence. (La section qui 

suit la présente décrit d’autres programmes à l’intention des DIM, dont certains 

comprennent une obligation de service postdoctoral, sous une forme ou une 

autre.) 
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C O L O M B I E -BR I T A N N I Q U E  

Les DIM doivent effectuer une période de service postdoctoral dans une 

collectivité rurale mal desservie de la Colombie-Britannique. Les résidents en 

médecine familiale effectuent une période de service postdoctoral de deux ans, 

et les résidents des spécialités, une période de trois ans au minimum. 

AL B E R T A  

Il n’existe pas d’obligation de service postdoctoral en Alberta pour les DIM qui 

obtiennent un poste de 1
re

 année de résidence. 

MA N I T O B A  

Au Manitoba, il n’existe généralement pas d'obligation de service postdoctoral. 

Cependant, en médecine familiale, une filière est axée sur le service en région 

rurale et/ou éloignée. Les candidats choisis en vue de cette filière se voient 

imposer une obligation de service postdoctoral d’une durée de deux ans. 

Q U É B E C  

Au Québec, il n’y a aucune obligation de service postdoctoral pour les DIM 

inscrits à un programme de résidence. 

CAN ADI EN S ÉT UDIANT  À L ’ÉTR AN GER  

C O L O M B I E -BR I T A N N I Q U E  

Si l’on excepte les mesures prises pour tenir compte de la situation de ceux qui 

se portent candidats au cours de leur dernière année de faculté, les CEE et les 

DIM immigrants sont traités de la même façon. En 2011, aucun CEE n’a obtenu 

l’un des postes réservés. En 2010, un seul CEE avait été retenu. 

AL B E R T A  

Certains ajustements ont été nécessaires pour permettre aux étudiants de 

dernière année de faculté d’être admissibles au processus. Ces candidats sont 

autorisés à passer l’examen clinique et les mini entrevues multiples avant de 

recevoir leurs résultats à la partie I de l’examen d’aptitude. Ils peuvent alors 

participer au premier externat disponible après l’obtention de leur diplôme. Les 

étudiants en médecine de l’hémisphère Sud qui obtiennent leur diplôme en 

novembre peuvent entamer le processus avant, et, s’ils réussissent, 

commencer leur externat en février. 

Le programme ne publie pas de données sur la ventilation des CEE et des DIM 

immigrants. Cependant, pour l’année dernière, le rapport national du Système 

informatisé sur les stagiaires post-M.D. en formation clinique (CAPER) montre 

que la proportion des CEE est en augmentation. Ce constat a été confirmé par 

le personnel de l’AIMG.  
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MA N I T O B A  

Au Manitoba, on signale que le nombre des CEE est en progression constante, 

et que plus de 50 % des DIM reçus en 2011 étaient des CEE. 

AUTRES PROGRAMMES À L ’INTENTION DES DIM 

QUÉBEC  

PR OGRAM ME  DE  STA GE  CLINIQUE  

Au Québec, ce type de stage a été implanté il y a une dizaine d’années. Si des 

étudiants en médecine se retirent ou s’ils sont exclus, les universités peuvent 

les remplacer par des DIM, qui suivent alors au complet le programme intensif 

de stage clinique de deux ans et obtiennent le diplôme de médecine du 

Québec. Le processus d’admission est administré par la faculté de médecine en 

cause. 

Ces diplômés affichent d’excellents résultats aux examens de certification. En 

moyenne, huit DIM terminent tous les ans ce programme, qui est considéré 

comme une réussite. Selon les propos que nous avons recueillis, ces deux 

années passées en faculté font que les DIM acquièrent les compétences 

nécessaires pour réussir lors de la résidence et de l’examen de certification. 

P R O G R A M M E  D E  F O R M A T I O N  R E L A I S  

Le Québec offre un nouveau programme aux DIM qui ont obtenu du Collège 

l’équivalence de leurs acquis mais n’ont pas encore réussi à décrocher un poste 

de résidence. L’objectif du programme est d’améliorer leurs chances d’obtenir 

un poste de résidence la prochaine fois qu’ils se porteront candidats. Le 

programme est administré par un organisme sans but lucratif, instauré à cette 

fin. Il comporte un examen clinique initial et un programme de formation relais 

de quatre mois. Le programme est subventionné par le gouvernement, et il 

devrait préparer en moyenne 32 candidats par an. 

MANITO BA  

Au Manitoba, on dispose de trois programmes en accéléré. Deux des 

programmes sont destinés à la médecine familiale, et le troisième à une autre 

spécialité. Les renseignements suivants étaient à jour en août 2011. 

P R O G R A M M E  D ’O B T E N T I O N  D U  P E R M I S  D ’E X E R C I C E  D E  L A  M É D E C I N E  

À  L ’ I N T E N T I O N  D E S  M É D E C I N S  D I P L Ô M É S  À  L ’É T R A N G E R  

Ce programme est conçu en fonction des médecins ayant de l’expérience en 

pratique générale/médecine familiale. Il comprend quatre semaines 

d’orientation et une année de formation de type résidence, suivies de la 

pratique en milieu rural en vertu d’un permis conditionnel. Il s’agit d’une 

initiative conjointe de trois organisations : Santé Manitoba, l’Université du 



[134] 

Manitoba et le Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba. Le 

programme se déroule à l’Université du Manitoba et il existe depuis 2001.  

Les candidats doivent avoir le statut de citoyen canadien ou de résident 

permanent, et satisfaire aux exigences en matière de compétences 

linguistiques. Ils doivent avoir réussi l’examen d’évaluation et la partie I de 

l’examen d’aptitude du Conseil médical du Canada, ainsi que l’ECOS de la CNE. 

On songe actuellement à exiger d'avoir réussi à l’ECOS de la CNE au moment de 

la demande. Les candidats doivent posséder une année d’expérience en 

pratique générale, acquise à un stade ou à un autre, et doivent aussi avoir 

travaillé comme médecins au cours des sept dernières années. Les exigences en 

matière de compétences linguistiques pourraient être modifiées : on 

retiendrait uniquement le Test of English as a Foreign Language, excluant ainsi 

l’Évaluation selon les Niveaux de compétence linguistique canadiens (ENCLC). 

Un petit nombre de candidats sont invités à passer une entrevue, qui dure 

30 minutes. Deux intervieweurs ou plus notent indépendamment les réponses 

des candidats. Un comité examine les dossiers et décide des candidats à 

accepter au programme. Voici la pondération appliquée : 10 % pour les détails 

de la demande, 50 % pour l’ECOS de la CNE, et 40% pour l’entrevue. En 2011, 

sur les 225 candidats, 19 ont été acceptés. 

Avant le début du programme, les candidats acceptés obtiennent une 

inscription liée au recyclage auprès du Collège des médecins et chirurgiens du 

Manitoba. Le Bureau de coordination du recrutement de médecins les aide à 

obtenir une offre écrite d’emploi en milieu rural d’un organisme de parrainage, 

par exemple un office régional de la santé, une clinique privée ou un hôpital. 

On s’attend à ce qu’ils aient obtenu un parrainage avant de commencer le volet 

de formation d’un an. Le contrat conclu avec l’organisme de parrainage 

comprend une obligation de service postdoctoral, habituellement d’une durée 

de trois ans. 

Le volet de formation se compose de 13 rotations postdoctorales de quatre 

semaines, pendant lesquelles les candidats côtoient les autres résidents. Les 

médecins immigrants sont évalués après chaque rotation. L’échec à l’issue 

d’une rotation appelle des mesures de rattrapage. L’échec à l’issue de deux 

rotations est sanctionné par l’exclusion du programme. 

Une fois le programme réussi, les DIM peuvent obtenir un permis conditionnel, 

qui les autorise à travailler pour leur employeur parrain. On leur affecte des 

conseillers en pratique et ils sont assujettis à des vérifications obligatoires. Ils 

disposent d’un délai de cinq ans pour obtenir la licence du Conseil médical du 

Canada, et de sept ans pour réussir l’examen de certification du Collège des 

médecins de famille du Canada. L’obligation de service postdoctoral s’applique. 

Le programme a récemment resserré ses critères d’admission, de façon à ce 

que les candidats dont la réussite est improbable soient dépistés plus tôt dans 
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le processus. En 2011, les 19 candidats reçus avaient réussi les parties I et II de 

l’examen d’aptitude du Conseil médical du Canada.  

P R O G R A M M E  D ’O B T E N T I O N  D U  P E R M I S  C O N D I T I O N N E L  À  L ’ I N T E N T I O N  

D E S  D I P L Ô M É S  I N T E R N A T I O N A U X  E N  M É D E C I N E   

Ce programme, amorcé en 2006, offre une voie accélérée vers l’obtention du 

permis aux médecins de famille qui sont « aptes à pratiquer ». Les candidats 

doivent avoir suivi deux ans d’une formation postdoctorale acceptable, ou 

encore un an d'une formation postdoctorale acceptable et au moins trois ans 

d’expérience pratique au cours des cinq dernières années. 

Les candidats admissibles doivent se soumettre à un stage de 

perfectionnement professionnel et d’évaluation clinique (Clinician Assessment 

and Professional Enhancement ou CAPE). Cette évaluation de trois jours est 

administrée par le bureau de la formation médicale continue (Office of 

Continuing Medical Education) de l’Université du Manitoba. Le CAPE comprend 

quatre volets : questions à choix multiple, entrevue orale structurée, évaluation 

thérapeutique et évaluation des compétences cliniques et des aptitudes à la 

communication à l’aide de scénarios d'interaction avec des patients 

standardisés. Les candidats les mieux notés à l’évaluation sont invités à se 

présenter à une entrevue de 30 minutes devant au moins deux intervieweurs. 

À l’issue de l’évaluation et s’ils sont invités à passer une entrevue, les candidats 

s’adressent au Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba pour obtenir 

un permis conditionnel. 

Le comité qui examine les candidatures adopte la pondération suivante : 10 % 

pour les détails du dossier, 50 % pour le CAPE, et 40 % pour l’entrevue. Les 

meilleurs candidats se voient offrir un poste au sein du programme. De 2006 à 

2010, le taux d’admission a été de 57 %. Au cours de l’année d’évaluation 2011, 

73 candidats ont présenté une demande, et 5 ont été admis, pour un taux 

d’admission de 6,8 %. Là encore, ces résultats reflètent la décision de resserrer 

le processus d’admission dès les premiers stades. Tout comme dans le cas du 

Programme d’obtention du permis d’exercice de la médecine, les candidats 

reçus ici avaient réussi les deux parties de l’examen d’aptitude du Conseil 

médical du Canada. 

Après leur acceptation, les candidats obtiennent un poste en milieu rural par 

l’entremise d'un office régional de la santé, d’une clinique privée, d’un hôpital 

ou d’un autre employeur qui subventionnera leur stage d'évaluation suivant. Le 

Bureau de coordination du recrutement de médecins aide les candidats à 

entrer en contact avec d’éventuels employeurs. Le contrat conclu avec 

l’employeur comprend une obligation de service postdoctoral de deux à trois 

ans. Les candidats suivent également un stage d’orientation structurée de 

quatre semaines (à Winnipeg), qui les aide à s'intégrer au système de santé 

canadien, puis se soumettent à une évaluation d’une durée de trois mois (qui 

peut avoir lieu dans divers emplacements). 
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Comme dans le cadre du Programme d’obtention du permis d’exercice de la 

médecine, un mentor et un superviseur de pratique sont affectés aux 

candidats, qui sont soumis à des vérifications; ils disposent d’un délai de cinq 

ans pour obtenir leur licence et de sept ans pour réussir l’examen national de 

certification. Aucun droit n’est imposé pour l'inscription aux deux programmes 

de médecine familiale, mais l’obtention du permis conditionnel donne lieu à 

des frais. À l’heure actuelle, le programme ne stipule pas d’exigences en 

matière linguistique, mais on s'attend à ce que la réussite au Test of English as a 

Foreign Language devienne obligatoire. 

P R O G R A M M E  D 'É V A L U A T I O N  D E S  S P É C I A L I S T E S  N O N  I N S C R I T S  

Le programme d'évaluation des spécialistes non inscrits (Non-Registered 

Specialist Assessment Program) a débuté en 1999. Il comporte une période 

d’évaluation clinique d’une durée de 3 à 12 mois à l'intention des spécialistes 

non inscrits, afin de s'assurer qu’ils répondent aux exigences de la licence 

délivrée par le Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba. Les candidats 

doivent s’inscrire auprès du Bureau de coordination du recrutement des 

médecins, en joignant à leur demande un curriculum vitae et les notes 

obtenues au Test of English as a Foreign Language (TOEFL). Les offices 

régionaux de la santé affichent les postes de spécialistes qui sont vacants, et les 

candidats s’adressent directement aux employeurs pour obtenir un parrainage. 

Le candidat doit s’être assuré d’un parrainage avant de déposer sa demande, et 

le contrat conclu avec l’organisme parrain énonce, le cas échéant, les modalités 

de l’obligation de service postdoctoral. 

Le Bureau de coordination du recrutement des médecins étudie la demande, 

pour vérifier l’existence d’un éventuel parrainage et pour confirmer le statut 

d’immigration. On donne la préférence aux résidents du Manitoba ayant statut 

de résident permanent. Les candidats doivent présenter une note de 100 au 

TOEFL, dont une note de 25 au moins pour le volet écoute et expression. Ils 

doivent également avoir réussi l’examen d’évaluation du Conseil médical du 

Canada. On donne la préférence à ceux qui ont en outre réussi les parties I et II 

de l’examen d’aptitude. 

Le Bureau distribue alors aux membres du comité de sélection la liste des 

candidats qui répondent aux critères. Le comité comprend des représentants 

du programme des DIM et du département de l’évaluation de l’Université du 

Manitoba, ainsi que le v.-p. médical des régions de parrainage (ou les 

personnes nommées par le v.-p., groupe médical). Les éventuels candidats qui 

sont retenus se voient fixer une entrevue devant les membres du comité et le 

représentant du Bureau de coordination du recrutement des médecins.  

Depuis ses débuts en 1999 jusqu'au 22 juin 2010, le programme a accueilli 

51 candidats. Il n’y existe pas de contingent ou maximum annuel. 
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Les candidats reçus se soumettent à l’évaluation prévue dans la spécialité 

pertinente, dans les hôpitaux affiliés à l’Université du Manitoba. Chaque 

programme décide de la durée de l’évaluation, qui peut aller de 3 à 12 mois. 

Les superviseurs et d’autres intervenants déposent des rapports d’étape et 

finaux sur les progrès des participants. Le chef du département présente un 

rapport final : à savoir si le candidat possède les connaissances et les 

compétences cliniques qu’exige une pratique indépendante et sécuritaire, d'un 

niveau équivalant à la dernière année de résidence dans la spécialité. La 

recommandation définitive est transmise au Collège par l’Université : elle porte 

la signature du coordonnateur du programme d'évaluation des spécialistes non 

inscrits et du doyen associé des études médicales postdoctorales, en fonction 

du rapport reçu du département. 

Une fois réussi le programme d’évaluation, ces médecins spécialistes sont 

autorisés à pratiquer de façon indépendante, sous réserve de l'obligation de 

service postdoctoral. 
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ANNEXE A :  RÉFÉRENCES  
Au cours de la dernière décennie, les DIM ont fait l’objet d’une attention 

accrue, ce qui a généré un corpus grandissant d’écrits et de recherches. 

Parallèlement, on a mené des recherches sur la fiabilité des divers critères et 

instruments de sélection des candidats reçus, à des fins professionnelles ou de 

recrutement en général et concernant l’accès aux programmes de 1
er

 cycle ou 

de formation postdoctorale en particulier. Une foule de ces études ne portent 

pas spécifiquement sur les DIM, quoique des travaux récents se penchent sur le 

défi unique que constitue la distinction entre les DIM candidats à l’entrée en 

résidence ou à l'accès à la pratique. 

En Amérique du Nord, la plupart des recherches ont porté sur le processus de 

sélection en vue de la résidence et sur l’expérience de la résidence, sans doute 

parce que, essentiellement, il s’agit là de la seule voie d’accès à la pratique 

pour les DIM aux États-Unis. Au Canada, on a commencé à réunir des données 

sur les DIM et leur cheminement au sein du système de santé canadien, mais 

les résultats les plus probants de ces recherches sont encore à venir. 

Pour préparer notre rapport, nous avons passé en revue un certain nombre 

d’études, de rapports et d'analyses documentaires sur le sujet, dont plusieurs 

nous avaient été recommandés par des participants à la consultation, des 

professeurs et chercheurs et d'autres experts. Ces personnes nous avaient 

également aiguillés vers un corpus d’écrits beaucoup plus vaste, en rapport 

notamment avec les politiques et programmes relatifs aux DIM, l’expérience 

vécue par ces derniers, ainsi que les méthodes de sélection et les manières de 

répondre aux besoins des DIM. 

Étant donné la complexité des enjeux, surtout lorsque sont en cause des DIM 

immigrants qui cherchent le moyen d’exercer au Canada, il est logique que les 

rapports de recherche et les politiques se donnent un cadre beaucoup plus 

large que la problématique dont traite l'Examen DIM. Nous nous sommes 

concentrés sur les travaux qui semblaient les plus pertinents au regard de notre 

mandat, avec renvois périodiques à certains de ces écrits au fil des volumes 1 et 

2 du rapport. Ci-dessous figure une liste de publications plus étoffée. Nous 

espérons que cette documentation sera utile à ceux qui désirent explorer l’un 

ou l’autre des enjeux de façon plus approfondie. 
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ANNEXE B :  ACRONYMES  

Voici des acronymes qui se retrouvent couramment au fil des documents 

consultés en vue de l'Examen DIM; nous ne les avons pas tous utilisés dans le 

rapport. 

ACGME Accreditation Council for Graduate Medical Education (US) 

AEMC L'Avenir de l'éducation médicale au Canada 

AFMC Association des facultés de médecine du Canada 

AIPSO Association of International Physicians and Surgeons of Ontario 

AVP Période de vérification de l’évaluation 

CAFMC Comité d’agrément des facultés de médecine du Canada 

CAPER Système informatisé sur les stagiaires post-M.D. en formation clinique 

CaRMS Service canadien de jumelage des résidents 

CASPer Computer-based Assessment for Sampling PERsonal characteristics 

CE1 
Examen clinique général (détermine si la formation du candidat correspond au 

niveau de la 1
re

 année du postdoctoral (PGY1)). 

CEE Canadiens ayant étudié à l’étranger 

CEPHEA Centre d’évaluation des professionnels de la santé formés à l’étranger 

CLEO Considérations sur les aspects légaux, éthiques et organisationnels 

CMC Conseil médical du Canada 

CMFC Collège des médecins de famille du Canada 

CNE Collaboration nationale en matière d’évaluation  

COFM Council of Ontario Faculties of Medicine 

COMLEX 

Comprehensive Osteopathic Licensing Examination (US)  

(Examen général menant à l’obtention du permis d’exercice en ostéopathie – 

É.- U.) 
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COU Conseil des universités de l’Ontario 

CPSO Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario 

CRMCC Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada 

DIM Diplômés internationaux en médecine 

EACMC, parties I et 

II 
Examen d’aptitude du Conseil médical du Canada, partie I et partie II  

EAP Évaluation de l'aptitude à pratiquer 

ECFMG United States Education Commission for Foreign Medical Graduates 

ECOS Examen clinique objectif structuré 

ECOS de la CNE 
Examen clinique objectif structuré de la Collaboration nationale en matière 

d’évaluation 

EECMC Examen d’évaluation du Conseil médical du Canada 

ERAS Electronic Residency Application System (équivalent américain du CaRMS) 

ESE Examen de spécialité écrit 

ESF Équipes de santé familiale 

FAIMER Foundation for Advancement of International Medical Education and Research 

FMRAC Fédération des ordres des médecins du Canada 

GIS Graduate of international school (Diplômé canadien ayant étudié à l’étranger)  

GSF Groupes de santé familiale 

HFO MRA Agence de promotion et de recrutement de ProfessionsSantéOntario 

LCMC Licencié du Conseil médical du Canada 

LCME Liaison Committee on Medical Education 

LPSR Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées 

MACI Ministère des Affaires civiques et de l’Immigration de l’Ontario 
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MMI Mini entrevues multiples 

MSSLD Ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario 

NIMC Numéro d’identification médicale du Canada 

Northern École de médecine du Nord de l’Ontario 

OPHRDC Centre de données sur les médecins de l’Ontario 

ORPSO Ordres de réglementation des professionnels de la santé de l'Ontario 

OTPC Orientation to Training and Practice in Canada 

PAIRO Professional Association of Internes and Residents of Ontario 

PEAP Programme d’évaluation préalable à l’entrée 

PEEMAP 
Programme d'évaluation de l'exercice de la médecine visant l'attribution de 

permis 

PGE:COFM Comité des études postdoctorales, Council of Ontario Faculties of Medicine 

PGM:COFM Comité de gestion du postdoctoral, Council of Ontario Faculties of Medicine 

PGY1 Première année de la formation postdoctorale (niveau d’entrée) 

PGY2+ Deuxième année et suivantes de la formation postdoctorale (niveau avancé) 

PRP Programme de pré-résidence 

RCMC Registre de compétences des médecins du Canada 

ROS Obligation de service postdoctoral 

RSF Réseaux de santé familiale 

TOEFL Test of English as a Foreign Language 

USMLE 
United States Medical Licensing Exam (Examen menant à l’octroi du permis 

d’exercice aux États-Unis) 
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