
 

 

 
 

 

Le 2 février 2021 

 

Bonjour,  

En raison de la pandémie de COVID-19, le Collège des médecins de famille du Canada 
(CMFC) reporte à l’automne 2021, soit provisoirement au début du mois d’octobre, la 
tenue de la composante virtuelle spéciale de l’entrevue médicale simulée (EMS) de 
l’examen, pour la santé et la sécurité des candidats et des examinateurs. Cette séance 
spéciale de l’EMS est prévue uniquement pour ceux et celles qui n’ont pas réussi cette 
composante de l’examen par le passé.  

Le plan initial comptait utiliser des hôtels régionaux comme sites d’examen pour 
effectuer l’EMS virtuelle, mais nous ne pouvons pas, en toute bonne conscience, 
demander aux médecins de quitter leur cabinet et leurs patients, et de se rendre dans 
un hôtel local ce printemps, compte tenu de ce que nous savons actuellement de la 
pandémie et des mesures que chaque province et territoire ont dû mettre en place pour 
contenir la propagation de la COVID-19. Votre sécurité et celle de votre famille, de vos 
proches et de vos patients sont primordiales. 

Le report à l’automne 2021 de la composante spéciale de l’EMS de l’examen présente 
certains avantages : l’impact des nouvelles souches du virus sur la santé sera mieux 
compris ; les réactions actuelles de la communauté face à l’augmentation des taux 
d’infection pourraient être atténuées ; l’administration de vaccins à plus grande échelle 
est très probable ; et le CMFC aura sans doute eu le temps de trouver un fournisseur de 
services d’examen qui pourra offrir d’autres options pour la tenue de cette composante 
spéciale de l’examen, peut-être même à votre domicile. 

Nous continuerons à vous transmettre les détails concernant la tenue de cette 
composante spéciale de l’EMS de l’examen lorsqu’ils seront connus. 

Pour ceux et celles qui se sont inscrits uniquement à la composante de l’EMS de 
l’examen de 2021, votre inscription sera automatiquement transférée à cette nouvelle 
date. Si vous souhaitez vous désister, veuillez nous en informer le plus rapidement 
possible à ccfpexam@cfpc.ca et nous vous rembourserons la totalité des frais. 

Pour ceux et celles qui se sont inscrits à la fois aux simulations cliniques écrites 
abrégées (SAMP) et à la composante de l’EMS, nous communiquerons avec vous dans les 
14 prochains jours ouvrables pour déterminer comment vous souhaitez procéder. 
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Nous savons que cette pandémie a été difficile pour beaucoup. Nos vies ont été 
bouleversées, nous avons perdu des proches, et nous avons l’impression que tant de 
choses sont en suspens. Nous savons à quel point vous êtes impatients de clore ce 
chapitre de votre carrière professionnelle et nous vous remercions de votre patience. 
Votre sécurité et votre bien-être sont au cœur de cette décision et nous vous tiendrons 
au courant à l’approche du mois d’octobre. Nous sommes solidaires et nous 
traverserons cette épreuve ensemble.  

Cordialement, 

 
 
 
Brent Kvern MD, CCFP, FCFP 
Directeur, Certification et examens 
Collège des médecins de famille du Canada 


