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Rapport d’administration de l’examen du printemps 2021

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

L’examen du printemps 2021 a eu lieu du mardi 20 avril au dimanche 25 avril.
Cette année, seule la partie écrite de l’examen, les simulations cliniques écrites abrégées (SAMP) par ordinateur, 
était requise. Ce volet de l’examen est d’une durée de quatre heures avec une pause facultative de 15 minutes.

1,763 candidats se sont présentés à l’examen ; il s’agit du deuxième plus grand groupe à avoir passé 
l’examen en une seule période. Au total, 1,762 candidats ont terminé l’examen, tandis qu’un candidat a 
décidé de le reporter à la prochaine période d’examen en raison de difficultés techniques.1,763

1,5 %
Seulement 1,5 % de l’ensemble des candidats a rencontré des difficultés techniques importantes, et des  
solutions alternatives ont été proposées aux candidats concernés. Grâce à une communication efficace, le CMFC 
a été en mesure de résoudre les problèmes de manière professionnelle, compatissante et cohérente.

Comment l’examen s’est-il déroulé dans les centres ?

Le CMFC travaille avec Prometric pour l’administration de 
son examen écrit. Prometric offre des examens en personne 
dans des centres partout au pays et des examens à distance 
par l’entremise de sa plateforme d’évaluation ProProctor. 
Pourvu que toutes les exigences soient remplies, la 
surveillance à distance permet aux candidats de passer 
les examens du CMFC à l’endroit de leur choix (p. ex., à la 
maison) plutôt que dans un centre d’examen Prometric.

La FAQ en ligne du CMFC sur les examens surveillés à 
distance a fourni aux candidats des renseignements utiles 
sur la différence entre l’examen dans un centre d’examen 
et la surveillance à distance, sur la façon de choisir l’option 
d’examen qui leur convient le mieux et sur ce qu’il faut faire  
en cas de problèmes techniques.

Mode d’administration : Les restrictions de la santé 
publique concernant les rassemblements à l’intérieur 
des bâtiments ont limité le nombre de personnes 
pouvant être accueillies dans les centres d’examen, 
de sorte que certains candidats ont dû accepter de 
passer l’examen sous surveillance à distance.

Examens 
dans un 
centre 
d’examen  
61 %

Français 
20 %

Admissibilité  
par la pratique  
14 %

Choix de langue : Près des trois quarts 
des candidats ont passé l’examen en 
anglais. Le CMFC prépare le contenu 
français selon un processus en cinq étapes 
afin de s’assurer que le texte de l’examen 
traduit est de la plus grande qualité.

Voie d’admissibilité : Alors que la plupart 
des candidats à l’examen sont admissibles 
par la voie de la résidence, environ un sur 
sept est admissible par la voie de la pratique.

Quel a été l’impact de la pandémie de COVID-19 sur l’examen ?
Le CMFC a communiqué régulièrement avec les candidats inscrits pour les tenir informés des restrictions liées à la COVID-19 et des ressources 
connexes. Certains sites d’examen ont été contraints de fermer ou de réduire leur capacité en raison des restrictions sanitaires liées à la 
pandémie dans certaines régions. Prometric a informé les candidats et a diffusé des renseignements au fur et à mesure de la prise de décision 
concernant les sites d’examen, conformément aux réglementations sanitaires locales. Le CMFC a créé un plan d’urgence mûrement réfléchi 
pour les personnes qui ne pouvaient pas passer l’examen au moment prévu en raison de la fermeture de sites ou de restrictions de capacité.

Prometric a exploité 16 centres 
d’examen partout au pays pour 
l’Examen de certification en 
médecine familiale.
Ces sites respectaient la 
réglementation sanitaire locale 
autant que possible.

Le CMFC prépare régulièrement 
plusieurs versions parallèles du 
volet des SAMP, ce qui permet 
de reporter la séance pour les 
candidats qui rencontrent des 
problèmes techniques.

Pour répondre aux changements 
soudains liés à la fermeture 
des sites d’examen, le CMFC a 
prolongé de deux jours la période 
d’examen du printemps 2021 
afin de permettre aux candidats 
concernés de s’inscrire à un 
examen surveillé à distance. 
Dix-sept candidats ont pu 
repasser l’examen dans la période 
d’examen prolongée.

Comme en 2020, le CMFC a annulé le 
volet des entrevues médicales simulées 
(EMS) de l’examen de 2021 pour les 
nouveaux candidats. Actuellement, la 
certification est évaluée selon le volet 
des SAMP seulement. Le CMFC s’efforce 
de trouver un moyen d’offrir les EMS 
virtuellement en 2021, uniquement 
pour les candidats qui ont déjà échoué 
ce volet, et les offrira de cette façon à 
tous les candidats en 2022.

Comment le CMFC répond-il aux besoins des candidats à l’examen ?
Le CMFC s’engage à offrir à tous les candidats à l’examen des occasions équitables de démontrer leurs 
connaissances, leurs compétences et leurs habiletés dans le cadre de l’examen.

Le CMFC s’efforce de répondre aux besoins 
des candidats qui sont liés à la grossesse, 
à l’allaitement, à la religion, au bien-être, 
aux limites physiques ou fonctionnelles, 
aux troubles d’apprentissage ou à d’autres 
diagnostics médicaux nécessitant une 
attention particulière.

Tous les examens sont 
surveillés de manière 
sécurisée afin de garantir la 
validité des résultats.

Le CMFC permet aux candidats 
à l’examen de choisir à quel 
endroit ils effectueront 
l’examen. Ils optent souvent 
pour des centres d’examen 
situés à proximité de leur 
domicile ou de leur lieu de 
résidence.

Cinq membres du personnel 
du CMFC se consacrent à 
l’administration de l’examen 
et répondent rapidement 
à tous les problèmes qui 
peuvent survenir.

Le CMFC s’engage à collaborer directement avec les comités, les facultés et les groupes de résidents pour trouver des solutions aux défis uniques que présentent les 
examens. Pour encourager votre participation continue, nous vous invitons à nous faire part de vos préoccupations par 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 adéquate.  

Toute autre utilisation requiert la permission du Collège des médecins de famille du Canada.
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