Introduction

Chaque candidat et candidate devra effectuer cinq entrevues médicales simulées distinctes. Chacune de ces
stations d’examen oral virtuel dure 15 minutes et comprend une entrevue avec un patient simulé. Lors des
entrevues médicales simulées virtuelles, le rôle du patient sera tenu par un médecin de famille. Celui-ci sera
également responsable de noter la performance du candidat ou de la candidate.
Pour ces entrevues, les examinateurs ont été formés pour jouer le rôle d’un patient. Le candidat ou la candidate ne
procéderont pas à un examen physique virtuellement, mais il ou elle devra discuter du problème avec le patient et
conclure l’entrevue de façon satisfaisante dans le laps de temps alloué. On s’attend à ce que le candidat ou la
candidate définisse les problèmes que présente le patient et les prennent en charge. La notation met l’accent sur le
fait de bien comprendre la perspective du patient quant à ses problèmes de santé et sur l’élaboration d’un plan de
traitement qui soit satisfaisant pour les deux parties. Le candidat ou la candidate doit accomplir cela durant
l’ensemble de l’entrevue en utilisant les techniques d’entrevue appropriées. Le meilleur conseil que nous puissions
donner est de tenter de vous comporter comme vous le feriez avec un patient dans votre propre cabinet. Le patient/
examinateur ne tentera pas de vous induire en erreur.
C’est dans vos consultations en cabinet ou à l’unité de médecine familiale que vous pourrez le mieux vous préparer à
cet examen. Nous encourageons les candidats admissibles par la voie de la pratique à participer aux séances
préparatoires offertes soit par leur programme de résidence local, soit par leur section provinciale du Collège.
Pour obtenir des renseignements sur la plateforme et les procédures de l’examen oral virtuel, veuillez consulter la
page « Ressources de formation en préparation aux entrevues médicales simulées (EMS) virtuelles à l’intention des
candidats » et la Foire aux questions sur les entrevues médicales simulées virtuelles.
Pendant l’examen, souciez-vous du temps écoulé en gardant un œil sur le compte à rebours. L’examinateur
minutera aussi l’examen et vous donnera un signal lorsqu’il ne vous restera plus que trois minutes. Vous êtes
toutefois responsable de gérer votre temps durant le déroulement de l’entrevue. Lorsque les 15 minutes se seront
écoulées, l’examinateur vous indiquera que l’examen est terminé. Vous devrez alors immédiatement vous arrêter de
parler et patienter pendant la période de notation de 12 minutes, puis vous passerez automatiquement à la station
suivante. Si vous terminez votre station avant que les 15 minutes ne soient écoulées, veuillez patienter en attendant
le début de la période de notation.
Nous vous conseillons de prendre des notes à l’aide du bloc-notes électronique disponible sur la plateforme de
l’examen pour vous aider à rédiger votre résumé, même si ce n’est que pour dresser la liste des problèmes
identifiés pendant l’entrevue. Les notes prises vous aideront à ne pas oublier d’aborder tout problème cerné au
cours de l’entrevue.
Veuillez noter que vos EMS virtuelles seront enregistrées dans le but de valider la performance de l’examinateur et
non celle du candidat ou de la candidate. Le matériel d’examen, y compris les enregistrements vidéo, peut être
consulté, au besoin, dans l’éventualité d’un appel. Les enregistrements des EMS virtuelles sont la propriété du
Collège des médecins de famille du Canada.
Enfin, ne vous découragez pas si vous avez l’impression d’avoir eu de la difficulté dans l’une ou l’autre des stations.
Souvenez-vous toujours que le processus global de l’examen de certification comporte plusieurs instruments
différents. Il est possible de réussir l’examen en dépit d’un échec à une ou plusieurs stations.

