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Examen de certification en médecine familiale
Rapport sur l’administration de l’examen de l’automne 2021

Le Collège des médecins de famille de famille du Canada (CMFC) organise l’Examen de certification en médecine familiale deux fois 
par année, au printemps et à l’automne. L’examen est offert en français et en anglais dans plusieurs centres d’examen au Canada.

En 2021, l’Examen de certification en médecine familiale (MF) comprenait le volet écrit de l’examen, à savoir les 
simulations cliniques écrites abrégées (SAMP) informatisées. Ce volet était obligatoire pour les candidats qui se sont 
présentés à l’examen pour la première fois, et ce, pour cette année seulement. Le volet écrit de l’examen a eu lieu du jeudi 
14 au mardi 19 octobre 2021. La durée de l’examen était de quatre heures avec une pause facultative de 15 minutes. 

La nouvelle composante orale des entrevues médicales simulées (EMS) de l’Examen de certification en médecine 
familiale a été offerte virtuellement aux candidats qui ont échoué à l’examen avant 2020 et qui devaient passer les EMS 
pour obtenir la certification. Les nouvelles EMS virtuelles ont été lancées le 6 novembre 2021 et seront administrées à 
tous les candidats au printemps 2022.

489
Nombre total de candidats et candidates 

34
Candidats ont passé le volet écrit (SAMP) et 

le nouvel examen oral virtuel (EMS)

42
Candidats ont passé uniquement les 

nouvelles EMS virtuelles

413
Candidats ont passé uniquement le 

volet écrit (SAMP)

Les répercussions de la pandémie de  
COVID-19 sur le déroulement de l’examen

La pandémie de COVID-19 a empêché le Collège d’offrir les EMS dans le format traditionnel en personne. Toutefois, cette situation a permis d’identifier des  
façons d’offrir les EMS et même d’en améliorer l’administration des EMS virtuelles de différentes façons, tant pour les candidats que pour les examinateurs :

Solution plus pratique et offrant plus 
de flexibilité étant donné que les 
candidats et les examinateurs n’ont pas 
nécessairement besoin de se déplacer

L’utilisation optimale et progressive de 
la technologie permet l’administration 
d’examens de haute qualité

Cette façon de faire permet d’éviter les 
obstacles ou les restrictions soudaines 
que la pandémie ou d’autres circonstances 
ou facteurs environnementaux imprévus 
pourraient entraîner

Échéancier du projet des EMS virtuelles
L’élaboration et la planification des nouvelles EMS virtuelles se sont appuyées sur les pratiques exemplaires, 

 des plans de préparation détaillés et des consultations avec des experts en la matière.

Janvier, février  
2021

Décision du Conseil 
d’administration 
Examen de certification  
en MF virtuel pour les candidats 
ayant échoué l’examen
Création d’une équipe chargée du 
projet de 21 membres 

Mars, avril 
2021

Rédaction, approbation 
et distribution de 
l’appel de propositions 
aux fournisseurs 
présélectionnés
Processus de sélection  
du fournisseur

Juin, juillet 
2021

Signature du contrat et 
début des travaux avec le 
fournisseur (Fry-IT) 
Séances d’orientation 
sur l’utilisation de la 
plateforme de l’équipe 
d’examen du CMFC 

Août, septembre 
2021

Approbation et 
lancement du plan de 
communication
Recrutement des 
examinateurs 

Octobre, novembre 
2021

Essais d’acceptation par 
l’utilisateur (UAT) × 4

Essais pilotes × 2
Essais à blanc × 6

Jour d’examen 

Préparation des 
candidats

Vidéos, enregistrements audios et 
documents instructifs

Document sur les questions fréquentes

Guide technique d’utilisation de la 
plateforme

Vidéo d’une EMS virtuelle type

Webinaire en direc

Préparation des 
examinateurs

Séance d’orientation sur l’utilisation de la 
plateforme : expérience pratique de la  
plateforme et processus de dépannage

Séance sur la normalisation de la  
pondération : Séance de calibration  
virtuelle avec des candidats fictifs 

Formation des examinateurs : Atelier sur 
l’évaluation de la performance de l’approche axée 
sur le patient, l’identification des parti pris et leur 
incidence sur l’évaluation

https://www.cfpc.ca/fr/education-professional-development/examinations-and-certification/certification-examination-in-family-medicine/virtual-simulated-office-oral-candidate-training-r
https://www.cfpc.ca/fr/education-professional-development/examinations-and-certification/certification-examination-in-family-medicine/virtual-simulated-office-oral-candidate-training-r
https://www.cfpc.ca/fr/education-professional-development/examinations-and-certification/certification-examination-in-family-medicine/frequently-asked-questions-about-virtual-simulated
https://www.youtube.com/watch?v=vOnJGjG9ATc
https://www.youtube.com/watch?v=EplhSqvmw4I


Détails sur l’administration de l’examen
Examen écrit

Mode d’administration

32 %

ont passé l’examen surveillé à distance ont passé l’examen dans un centre d’examen

Un tiers des candidats ont choisi l’examen surveillé à distance. 
Les restrictions de santé publique concernant les rassemblements à l’intérieur ont limité le nombre de  

personnes pouvant être accueillies dans les centres d’examen.

68 %

Choix de langue

13 %

Français 

87 %

Anglais 

Plus de trois quarts des candidats ont passé l’examen en anglais

Difficultés techniques

1,1 %
Seuls 1,1 % des candidats ont éprouvé des difficultés techniques graves et ont dû se prévaloir d’autres options.

Grâce à des canaux de communication efficaces, le CMFC a pu résoudre les problèmes de façon professionnelle et systématique.

Admissibilité

43 %

des candidats étaient admissibles  
par la voie de la résidence

57 %

des candidats étaient admissibles  
par la voie de la pratique

Plus de la moitié des candidats ont été admis par la voie de la pratique.

Examen oral
Composition de l’équipe des examinateurs

Examinateur en chef

5 responsables des EMS

2 responsables adjoints des EMS

45 examinateurs des EMS

Pour la première fois cette année, un examinateur en chef a assuré la 
coordination des responsables des EMS et a fourni un soutien constant  

aux examinateurs et au personnel du CMFC tout au long de la  
planification et pendant le déroulement de l’examen.

Soutien aux candidats et aux examinateurs

Assurer un soutien sécuritaire, efficace et sans  
faille aux candidats et aux examinateurs :

16  
membres sur place dans le centre de commandement

5 
Personnes chargées du soutien technique / de la plateforme

18  
surveillants/observateurs par séance

Difficultés techniques ayant nécessité une reprise des EMS

4
Les 76 candidats ont tous réussi l’examen sans aucune difficulté et aucun  

n’a dû repasser son EMS. Sur les 380 échanges entre examinateurs et 
candidats, seuls quatre candidats ont eu des problèmes techniques.  

L’équipe du CMFC a travaillé avec les candidats touchés pour leur  
permettre de repasser leur examen le jour même.

Choix de langue

4 %

Français 

96 %

Anglais

La préparation de l’administration des EMS du printemps pour tous les candidats admissibles est en cours.   
Le CMFC s’engage à travailler avec les comités, les facultés et les groupes de résidents pour régler les défis liés aux examens. Nous nous réjouissons  

de votre engagement continu et vous invitons à partager vos préoccupations en envoyant un courriel à ccfpexam@cfpc.ca.

© 2021 Le Collège des médecins de famille du Canada
Tous droits réservés. Ce contenu peut être reproduit en entier à des fins éducatives, personnelles et non commerciales seulement,  

avec mention conformément à la citation ci-après. Toute autre utilisation requiert la permission du Collège des médecins de famille du Canada.
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