
 
 

Examen de competence additionnelle en médecine d’urgence 

Examen oral 

Guide du candidat 

 

Format hybride  

Les examens oraux structurés sont administrés dans six sites d’un bout à l’autre du pays, au moyen 

d’une plateforme virtuelle appelée Practique. Les examinateurs ainsi que les candidats connectent à la 

plateforme à partir de leur chambre d’hôtel. Tout l’équipement est fourni et le soutien technique est 

disponible sur place.  

Tous les candidats et candidates doivent être enregistrés à l’hôtel au moins 60 minutes avant le début 

de l’examen. 

Pour ouvrir une session  

Les renseignements suivants seront fournis sur place les jours de l’examen, soit les 10 et 11 septembre :  

• un lien vers le logiciel d’administration de l’examen appelé Practique  

• le nom d’utilisateur unique 

• le mot de passe.  
 

Voici ce à quoi ressemble la page de connexion. 

 

  

Si vous passez l’examen en français, appuyez d’abord sur l’icône Langue dans le coin supérieur gauche 

de votre écran avant d’entrer votre nom d’utilisateur et votre mot de passe.  



 
 
Une fois vos identifiants entrés, vous verrez l’écran d’attente jusqu’à l’heure prévue du début de 

l’examen. Vous n’avez pas besoin de rafraîchir cet écran ou de faire quoi que ce soit d’autre ; il vous 

suffit d’attendre et l’examen démarrera automatiquement. 

 

Format de l’examen oral structuré virtuel  

Chaque station comporte trois composantes : lecture, évaluation et notation. 

• La période de lecture est d’une minute. L’examinateur vous demandera d’ouvrir la ressource qui 

vous sera fournie et de lire le cas à haute voix.  

• La période d’évaluation est de 12 minutes. Pendant cette période, l’examinateur vous dirigera 

et vous donnera quelques pistes, le cas échéant. Vous allez devoir demander des 

renseignements précis au sujet du patient et l’examinateur présentera certaines ressources 

(p.ex., résultats de tests de laboratoire, ECG) suivant vos questions. Il est important de 

verbaliser vos réflexions et justifier vos demandes. L’examinateur prendra des notes sur votre 

performance et écrira des points dans la feuille de notation pendant le période de notation.  

• La période de notation est de 5 minutes ; aucune interaction n’est permise entre l’examinateur 

et le candidat pendant cette période. L’examinateur éteindra son micro et couvrira sa caméra, 

mais votre camera et votre micro demeureront activés Vous pouvez prendre une pause pour 

aller aux toilettes pendant cette période, mais vous devez informer l’examinateur que vous ne 

serez pas sous la caméra.  

La durée de chaque station est fixée pour tous les candidats, de sorte que vous ne pourrez pas passer 

manuellement à la station suivante si vous terminez la précédente en avance. Veuillez rester dans le 

même écran et vous serez automatiquement transféré à la station suivante.  

Principaux éléments de la plateforme virtuelle  



 
 
Voici l’écran du candidat sur la plateforme visuelle :  

 

 

Voici les principaux éléments : 

  

Le compte à rebours qui figure au haut à gauche de votre écran affiche le temps total restant des trois 

parties combinées de la station (la période de lecture + la période d’évaluation + la période de notation). 

Un ruban jaune séparé affiche un deuxième compte à rebours concernant seulement la partie des qui 

est en cours. Ce chronomètre se remet à zéro et affiche le temps restant pour la lecture et le temps 

restant pour les échanges avec l’examinateur. Le temps qui reste pour la notation s’affiche uniquement 

au haut de votre écran, sur le chronomètre principal.  



 
 

 

 

L’examinateur dévoilera des ressources que vous devez lire. Cliquez sur ces documents pour les 

agrandir. Pour les afficher sur le plein écran, cliquez une fois de plus.  

 

Glissez la ligne sous l’image vers le haut ou le bas pour redimensionner. 

 

En haut de l’écran, vous trouverez une option permettant aux utilisateurs ayant une déficience visuelle 

de régler leurs paramètres de couleur.  



 
 
 

 

 

Lorsque vous aurez terminé votre dernière station, ce message apparaîtra. Cliquer sur le bouton 

« Soumettre l’examen » et fermez la fenêtre. 

 

 

 

Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, n’hésitez pas à nous envoyer un courriel à 

l’adresse ccfpexam@cfpc.ca. 
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