
 
 

À quoi s’attendre le jour de l’examen ? 
 

Merci de vous être inscrit aux entrevues médicales simulées (EMS) virtuelles, le volet oral de 
l’examen. Cette vidéo présente des renseignements utiles pour que vous sachiez à quoi vous 
attendre le jour de l’examen. 

Vous y apprendrez : 

• Les processus d’ouverture et de fermeture de session 
• L’exécution virtuelle des cinq stations des EMS 

Cinq jours avant l’heure prévue de votre examen, le Collège des médecins de famille du Canada 
vous enverra un courriel contenant votre nom d’utilisateur unique et votre mot de passe pour 
l’examen, ainsi qu’un lien vers la plateforme. Le jour de votre examen, assurez-vous de vous 
connecter précisément aux moment où l’on vous a demandé de le faire. Veuillez noter que toutes 
les heures d’examen sont indiquées en heure de l’Est (ET) et qu’il vous incombe de connaître 
l’heure locale équivalente pour vous assurer de commencer à l’heure prévue.   

Si votre ouverture de session est retardée, que ce soit à cause de difficultés techniques ou de toute 
autre difficulté imprévue, veuillez composer 1 800 387-6197 et le signaler. Le personnel du CMFC 
vous guidera dans les prochaines étapes à suivre pour vous permettre de compléter toutes les 
stations. 

Lorsque vous vous connecterez, vous serez automatiquement dirigé vers un écran d’attente, et 
l’examen débutera à partir de cet écran lorsque le feu vert sera donné par l’administrateur.  

Comme cela est expliqué dans notre vidéo intitulée « Utilisation de la plateforme le jour de 
l’examen », chaque station des EMS est divisée en trois périodes : lecture, évaluation de l’examen 
et notation. 
 
Avant le début de votre première station d’EMS, un surveillant vérifiera les pièces d’identité 
requises. Assurez-vous d’avoir votre permis de conduire valide avec photo ou un passeport valide 
à portée de main, car vous devrez montrer votre pièce d’identité au surveillant.  
 
L’examen sera enregistré. Pour renforcer la sécurité de l’examen, les surveillants observeront 
aléatoirement vos sessions d’EMS pendant toute la durée de l’examen. Vous ne pourrez ni voir ni 
entendre les surveillants. 
 
Afin de réduire la possibilité de partialité et de conflits d’intérêts, le CMFC a pris d’importantes 
mesures pour s’assurer que les candidats sont jumelés à des examinateurs qu’ils ne connaissent 
pas. Toutefois, si vous êtes jumelé à un examinateur avec lequel vous avez un lien personnel étroit 
ou un lien financier, vous devez le signaler et l’examinateur vous donnera de plus amples 
renseignements.  
 
Vous pouvez prendre des pauses pour aller aux toilettes, mais sachez que le chronomètre de 
l’examen ne s’arrêtera pas pendant ces temps d’arrêt. Si vous devez aller aux toilettes, vous 



 
 
pouvez le faire uniquement pendant la période de notation de la station de l’EMS. Étant donné que 
le chronomètre ne s’arrêtera pas, vous devez vous assurer d’être de retour le plus rapidement 
possible. Si vous devez aller aux toilettes, il est important d’en informer l’examinateur. On pourrait 
vous demander à nouveau de montrer votre pièce d’identité lorsque vous reviendrez de la pause. 
Veuillez noter que tout comportement suspect sera signalé à des fins de vérification.  
 
Assurez-vous de surveiller les chronomètres à l’écran au fur et à mesure que votre examen 
progresse. Le chronomètre dans le ruban jaune indiquera le temps restant pendant la période de 
lecture et pendant la période d’évaluation ; celui affiché en haut de l’écran indiquera le temps 
total restant pour la station en cours, ainsi que le temps qui reste pendant la période de notation. 
Veuillez porter une attention particulière au chronomètre du ruban jaune, surtout pendant la 
consultation avec le patient. 
 
Lorsque vous aurez terminé la station de l’EMS, vous serez automatiquement transféré à la 
suivante. À aucun moment vous ne devez pas quitter l’écran sans en avertir l’examinateur. À la fin 
de votre cinquième et dernière station d’EMS, cliquez simplement sur « Soumettre l’examen » et 
fermez le navigateur. 

Récapitulons : 

• Vous devez connaître votre fuseau horaire et veiller à vous connecter à l’heure le jour de 
l’examen.  

• Préparez votre permis de conduire ou votre passeport pour le contrôle d’identité avant le 
début de la première station des EMS. 

• Surveillez le chronomètre.  
• Si vous devez aller aux toilettes, veillez à en informer l’examinateur. 
• Restez devant la caméra et n’essayez pas d’accéder à la station précédente ou à la 

suivante. Vous serez automatiquement transféré à la station suivante.  
• À la fin de votre dernière station d’EMS, cliquez sur « Soumettre l’examen »  

Bonne chance. Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, n’hésitez pas à nous 
envoyer un courriel à l’adresse ccfpexam@cfpc.ca. 


