THE COLLEGE OF
FAMILY PHYSICIANS
OF CANADA

LE COLLÈGE DES
MÉDECINS DE FAMILLE
DU CANADA

CERTIFICATION AND EXAMINATIONS • CERTIFICATION ET EXAMENS
Certificates of Added Competence

CAC
CCA

Certificats de compétence additionnelle

Examen de compétence additionnelle en médecine d’urgence
Rapport sur l’administration de l’examen en 2021
Le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) offre l’Examen de compétence additionnelle en
médecine d’urgence (MU) en français et en anglais une fois par année dans plusieurs centres d’examen au Canada.
En 2021, l’examen comportait deux volets : le volet écrit, les simulations cliniques écrites abrégées ou SAMP, offert les 9 et 10 septembre
derniers, et l’examen oral structuré, offert les 18 et 19 septembre derniers au moyen d’un modèle virtuel modifié.
Les candidats et candidates devaient obtenir la note de passage dans les deux volets afin de réussir l’examen.
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Nouvelles mesures pour l’administration de
l’Examen en médecine d’urgence en 2021

Cette année, le volet de l’examen oral structuré
a été administré en partenariat avec le Collège
Royal des médecins et chirurgiens du Canada
en utilisant un modèle virtuel hybride.

Les candidats et les examinateurs se sont
rendus dans de grands centres urbains au
Canada pour participer à l’examen virtuel
à partir de leur chambre d’hôtel.

Practique, une plateforme électronique,
a été utilisée pour offrir le volet oral de
l’examen. Les candidats ont été évalués
par quatre différents examinateurs sur
quatre différents sujets.

Avantages du modèle virtuel hybride

WiFi plus stable

Matériel approprié,
approuvé par le CMFC

Soutien technique sur place

Meilleure sécurité pour l’examen

Détails sur l’administration de l’examen
Examen écrit

Examen oral

Mode d’administration
ont passé l’examen dans ont passé l’examen à
un centre d’examen
distance

Tous les candidats ont passé le volet oral au
moyen du modèle virtuel hybride

Choix de langue
ont passé l’examen
en anglais

Difficultés techniques

Dépannage et
amélioration

Nombre d’examinateurs

ont passé l’examen
en français

• Quatre-vingt-neuf candidats ont éprouvé
des difficultés techniques liées à une mise
à niveau du logiciel ProProctor.

ont passé l’examen
en anglais

ont passé l’examen
en français

• Huit pour cent des candidats et des
examinateurs ont éprouvé des difficultés
techniques graves.
• Un pour cent des examinateurs et deux pour
cent des candidats seulement ont dû
recourir à un soutien additionnel pour
utiliser la plateforme.

Toutes les personnes touchées ont pu
fixer un nouveau rendez-vous pour
passer leur examen.

4 vidéos de formation
1 webinaire en direct
3 séances d’orientation à la plateforme
1 séance de normalisation de la notation

S.O. (aucun examinateur pour les SAMP)

41 examinateurs : 33 anglophones,
4 francophones, 4 bilingues

Le CMFC s’est engagé à travailler avec les comités, les facultés et les groupes de résidents pour régler les défis liés aux examens.
Nous vous remercions de votre participation et vous invitons à nous transmettre vos commentaires par courriel : ccfpexam@cfpc.ca.
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