
 

 

 
 

Renseignements sur l’Examen de compétence additionnelle  
en médecine d’urgence de 2021 

Mars 2021 

Bonjour,  

L’Examen de compétence additionnelle en médecine d’urgence (examen de MU) du Collège des médecins 
de famille du Canada (CMFC) se déroulera différemment en 2021 par rapport aux années précédentes. 
Veuillez lire attentivement les renseignements suivants : 

1. La période d’inscription à l’examen de MU de 2021 du CMFC commencera le 15 avril et se terminera 
le 15 juin. Tous les détails se trouvent sur le site Web du CMFC au https://www.cfpc.ca/fr/education-
professional-development/examinations-and-certification/examination-of-added-competence-in-
emergency-medic 
 

2. L’examen de MU de 2021 comportera deux volets qui se tiendront au cours de différentes fins de 
semaine de septembre. Le volet des simulations cliniques écrites abrégées (SAMP) aura lieu le 
10 septembre 2021, et le volet des entrevues médicales simulées se déroulera les 18 et 
19 septembre 2021, dans un format virtuel modifié. Pour passer cet examen, il faut réussir les deux 
volets. 

3. Le volet écrit (SAMP) de l’examen de MU se déroulera de façon semblable à celui de l’examen de 
2020. Il sera offert le vendredi 10 septembre par notre fournisseur d’examens écrits, Prometric. 
Les candidats peuvent effectuer le volet SAMP de deux façons : 

• Dans les centres d’examen de Prometric dans différentes villes au Canada 
• Sur leur propre ordinateur portable ou de bureau avec leur propre connexion Internet par 

l’intermédiaire du logiciel de surveillance à distance de Prometric, appelé ProProctor 

Environ six semaines avant la date d’examen, toutes les personnes inscrites seront invitées à prendre 
un rendez-vous pour les simulations cliniques écrites abrégées à l’endroit et à l’heure qui leur 
conviennent parmi les options offertes. 

4. Cette année, le volet oral de l’examen sera composé de quatre stations de 12 minutes. Les candidats 
seront évalués par quatre examinateurs différents sur quatre sujets différents. 

5. Les quatre stations d’examen oral se tiendront virtuellement selon un modèle virtuel hybride 
pendant la fin de semaine des 18 et 19 septembre 2021. La formation des examinateurs aura lieu le 
vendredi 17 septembre 2021. Bien que cet examen soit virtuel, les candidats ne peuvent pas 
l’effectuer à domicile avec leur propre ordinateur. Le CMFC communiquera aux candidats la date et le 
lieu de leur rendez-vous pour le volet oral environ quatre à six semaines avant l’examen. 
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Selon le modèle virtuel hybride que nous avons choisi d’employer, les candidats et les examinateurs 
devront se rendre à l’un des grands hôtels réservés aux fins de l’examen dans certaines métropoles 
canadiennes. Conformément aux consignes de santé publique et de distanciation sociale qui 
s’appliquent, chaque candidat et examinateur suivra une procédure d’enregistrement sur place et 
sera ensuite amené à sa propre chambre d’hôtel, où l’examen se déroulera virtuellement. Les raisons 
pour lesquelles nous aurons recours à ce modèle sont les suivantes : 

• Les grands hôtels dans les centres urbains disposent d’un réseau Wi-Fi plus stable que celui de 
la plupart des résidences personnelles, ce qui réduit les risques d’interruption des examens en 
raison d’une mauvaise connectivité. 

• Nous fournirons un ordinateur à chaque candidat et examinateur, ce qui réduira les risques 
d’interruption des examens à cause des ordinateurs. Les candidats et les examinateurs ne 
sont pas autorisés à utiliser leur propre ordinateur pour le volet oral de l’examen. 

• Les candidats auront leur propre chambre afin de limiter leur exposition à d’autres personnes 
pendant le processus d’examen. 

• Les candidats seront évalués virtuellement par les examinateurs dans leur propre chambre 
d’hôtel selon un horaire prédéterminé indépendant du lieu où ils se trouvent physiquement. 
Toutefois, tant les examinateurs que les candidats pourront rester relativement près de chez 
eux (ils seront répartis dans les hôtels en fonction de l’adresse fournie lors de l’inscription). 

• Les procédures d’enregistrement, la sécurité de l’examen et la surveillance pendant l’examen 
seront assurées comme il convient dans chaque hôtel. 

• Les candidats n’auront pas besoin de passer la nuit sur place puisqu’ils ne sont convoqués que 
pour une journée d’examen et seulement une partie de la journée. Les candidats sont libres 
de quitter le lieu d’examen une fois celui-ci terminé. Les examinateurs pourront rester 
pendant toute la période d’examen s’ils le souhaitent. 

Veuillez noter : Il est extrêmement important que nous ayons l’adresse exacte de votre domicile dans 
nos dossiers, car l’hôtel attribué sera celui qui est le plus proche de votre domicile. 

6. Bien que le CMFC continue de gérer le contenu et la conception de l’examen de MU ainsi que les 
examinateurs pour son volet oral de 2021, et bien que nous en ayons l’entière responsabilité, nous 
avons conclu cette année un accord pour que le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada 
soit notre fournisseur de services d’examen interactif. Le Collège royal travaille avec une entreprise 
appelée Fry-IT, qui utilise une plateforme d’examen oral appelée Practique, et il a recours à ce modèle 
virtuel hybride de prestation d’examens oraux pour ses examens de spécialité. 

Il est extrêmement important pour nous tous au CMFC que l’examen de MU se déroule le plus 
harmonieusement possible. Nous savons qu’effectuer des examens importants est stressant et que tout 
problème survenant dans la prestation ou sur le plan technologique risque d’accroître le stress ressenti 
pendant l’examen. 

En ce qui concerne le volet des simulations cliniques écrites abrégées, nous avons travaillé en étroite 
collaboration avec notre fournisseur de services pour ce volet, Prometric, afin de faire en sorte que 
chaque personne bénéficie d’une expérience d’examen positive. Le CMFC a obtenu la confirmation que 
Prometric a modifié ou renforcé son infrastructure technologique et bon nombre de ses processus 
d’arrière-plan. 



De plus, au CMFC, nous avons beaucoup appris sur les divers problèmes techniques qui peuvent survenir 
lors de la prestation d’examens en ligne. En tant qu’organisation à vocation pédagogique, nous avons 
utilisé ces renseignements pour améliorer nos plans d’intervention d’urgence et, si nécessaire, pour mieux 
répondre aux candidats et aux examinateurs au moment où des difficultés se présentent. 

Nous mettrons régulièrement à jour notre page Web de renseignements sur l’examen de MU, à laquelle 
vous pouvez accéder par le lien affiché plus haut. Si vous avez des questions ou des préoccupations, 
veuillez communiquer avec nous à l’adresse suivante : ccfpexam@cfpc.ca. 

Cordialement, 

Brent Kvern, MD, CCMF, FCMF 
Directeur, Certification et examens 
Collège des médecins de famille du Canada 
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