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Le 21 avril 2020 
 
 
Bonjour, 
 
On nous a signalé que l’annulation des entrevues médicales simulées — le volet oral de l’Examen de certification 
en médecine familiale — de l’automne 2020 pourrait être interprétée à tort comme un simple report de ce volet 
à la prochaine séance d’examen. 
 
Pour les candidats qui passent l’examen pour la première fois cette année, la Certification du Collège des 
médecins de famille du Canada sera accordée à ceux et celles qui obtiendront la note de passage au volet écrit 
(simulations cliniques écrites abrégées) uniquement de l’examen. 
La même mesure s’applique à l’Examen de compétence additionnelle en médecine d’urgence, dont la tenue du 
volet oral a également été annulée. Pour les candidats qui passent cet examen pour la première fois, un Certificat 
de compétence additionnelle en médecine d’urgence sera accordé à ceux et celles qui obtiendront la note de 
passage au volet écrit uniquement de l’examen. 
 
Veuillez noter que : 

• Le volet écrit de l’Examen de certification en médecine familiale aura lieu les 13, 14, 15 et 16 octobre 
2020. 

• Le volet écrit de l’Examen de compétence additionnelle en médecine d’urgence aura lieu le 
14 septembre 2020. 

 
De plus amples renseignements suivront bientôt sur :  

• Les options pour la tenue du volet écrit de l’examen  
• La façon dont seront gérés les cas des candidats qui font la reprise de l’examen 

 
Cordialement, 
 
Brent Kvern, MD, CCMF, FCMF 
Directeur, Certification et examens 
Le Collège des médecins de famille du Canada 
905 629-0900, poste 563/1 800 387-6197, poste 563 
bkvern@cfpc.ca  
www.cfpc.ca  
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