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Introduction
Félicitations pour avoir été accepté à la faculté de médecine et d’entreprendre les
premiers pas vers votre carrière comme médecin! Nous aimerions vous accueillir
officiellement à votre école de médecine en Ontario.
Une éducation en médecine présente plusieurs opportunités extraordinaires et
vous permettra de poursuivre vos ambitions et d’apprendre aux alentours d’un
groupe diversifié de recrues incroyables. Vous allez non seulement apprendre à
propos des causes, symptômes et prises en charge de plusieurs maladies, mais
grandir en tant que personne, former des amitiés pour la vie et rencontrer vos
futur(e)s collègues.
La rentrée à la faculté de médecine est un temps palpitant pour les nouveaux
étudiants. Le stress de l’application et du processus d’admission est maintenant
derrière vous et vous vous préparez pour la nouvelle aventure qui s’en vient.
Toutefois, cette transition peut aussi vous apporter plusieurs questions. À certains
moments, la médecine peut paraître par elle-même un langage unique et sembler
être dans son propre monde, remplis de mots et d’acronymes inconnus pour la
plupart. Nous espérons que ce guide puisse vous aider à répondre à vos
questions et vous apporter un bref aperçu des événements à venir dans les
prochaines années.
Le but de ce guide est de faciliter votre rentrée scolaire à la faculté de médecine
et vous introduire aux organismes des étudiants de médecine au niveau
provincial et national. Ces organismes sont chargés d’organiser des événements,
partager des ressources pertinentes et être à la défense des étudiants en
médecine. Vous allez apprendre à propos de leurs services et comment vous
impliquer. Vous allez également connaître d’autres organismes professionnels
avec lesquels vous allez peut-être interagir lors de votre éducation et carrière. Ces
organismes jouent un rôle crucial dans l’appui de l’éducation et la pratique
médicale en Ontario et nous pensons qu’il est important de comprendre leurs
rôles le plus tôt possible. Encore une fois, félicitations pour vos accomplissements
jusqu’à maintenant. Nous vous souhaitons bonne chance dans votre parcours
médical à l’avenir!
Sentez-vous à l’aise de nous envoyer toutes vos questions, commentaires et
inquiétudes - Nous voulons entendre vos voix! Vous pouvez également nous
visiter au www.omsa.ca/fr.
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LISTE DES TÂCHES À COMPLÉTER

□ Joignez votre groupe de classe sur les médias sociaux
□ Appliquez pour RAFÉO (OSAP)
□ Appliquez pour des bourses scolaires
□ Considérez obtenir une ligne de crédit professionnelle
□ Payez vos frais de scolarité
□ Créez des budgets hebdomadaires, mensuels et annuels
□ Complétez les pré-requis de votre institution (ex:
immunisations, antécédents judiciaires, certificat de
premiers soins, etc.)

□ Trouvez vos accommodations
□ Planifiez votre transport et stationnement
□ Achetez votre matériel scolaire (ex: stéthoscope,

manuels scolaires) comme spécifié par votre institution

□ Considérez acheter une assurance vie ou invalidité
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À propos de l’AÉMO

L’Association des étudiant(e)s de médecine en Ontario (AÉMO) est un organisme
étudiant qui représente plus de 3 500 étudiants
de six facultés de médecine en
4
Ontario
Site Web - omsa.ca/fr
Facebook - @omsaofficial
Twitter - @OMSAofficial
Instagram - @omsaofficial
L’AÉMO s’efforce de représenter les voix des étudiants en médecine et d’apporter des
opportunités pour s’épanouir.

L’AÉMO a trois buts principaux:

Promouvoir la défense des étudiants
de médecine

Rassembler les étudiants de médecine à
travers d’événements, bourses et initiatives

Offrir des ressources et services aux
étudiants de médecine
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À propos de l’AÉMO
Spécifiquement:
Promouvoir la défense des étudiants de médecine
L’AÉMO s’engage dans la défense des droits avec l’Association médicale de
l’Ontario (AMO) et d’autres organismes impliqués dans les enjeux de la santé
provinciale, partenariats et initiatives communautaires de nos écoles
partenaires

Rassembler les étudiants de médecine à travers d’événements, bourses et
initiatives
L’AÉMO rassemble les étudiants de médecine à travers d’événements comme:
Fin de semaine des étudiants de médecine en Ontario (OMSW) - une fin de
semaine en automne pour rencontrer les étudiants des autres écoles et
participer à des ateliers
Retraite de bien-être - une fin de semaine au début du printemps pour se
relaxer et oublier des soucis
Sommet de leadership et assemblée générale annuelle - une fin de semaine en
fin de printemps durant laquelle les étudiants reçoivent une formation en
leadership et peuvent mener leur compagne et voter aux élections ainsi que
contribuer à la vision de l’organisme pour l’année subséquente
Journée d’action - une fin de semaine en fin de printemps durant laquelle les
étudiants apprennent à propos d’un sujet de défense sélectionné par les
étudiants de médecine en Ontario à travers un sondage. Les étudiants utilisent
ensuite ces connaissances pour plaidoyer auprès des députés provinciaux au
Parc Queen afin de chercher des solutions à leurs problèmes
Conférence des étudiants de l’Ontario sur la recherche en éducation médicale
- une conférence soulignant la recherche en éducation médicale effectuée par
nos étudiants en médecine et d’autres professionnels de la santé de l’Ontario
et ailleurs

Offrir des ressources et services aux étudiants de médecine
Conférence, recherche et bourses d’innovation comme la Bourse des étudiants
pour la recherche en éducation médicale (Medical Student Education Research
Grant - MSERG)
Le Programme de mentorat de l’AÉMO qui rassemble les étudiants et les
médecins basé sur leurs intérêts professionnels, cliniques et personnels
Guides pour l’externat, base de données pour la santé mentale, support pour
le jumelage CaRMS, ressources anti-racisme et plus
7

Structure organisationnelle de l’AÉMO
Le Conseil consiste du président, président désigné, 7 portfolios vice-présidents
(communications, opérations, finance, éducation, plaidoirie, ÉDI, affaires étudiants),
et 12 vice-présidents externes (2 par école). Les vice-présidents externes sont élus à
l’interne à chaque école et le/la président(e), président(e) désigné(e) et VPs des
portfolios sont élus lors des élections annuelles de l’AÉMO en mai.
Chaque portfolio comporte également d’un sous-comité d’étudiants, sélectionnés
par un processus de demande annuelle en septembre. Si vous êtes intéressés à
joindre un sous-comité, gardez un oeil sur vos courriel pour notre appel aux
applications au mois de septembre. Plus d’information disponible sur
https://omsa.ca/fr/node/3.
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2023 2022

Chronologie 2022-2023 du pré-externat selon
l’AÉMO/FEMC
SEP
Enregistrez-vous à l’AÉMO et la FEMC
Assemblée générale annuelle de la FEMC
Postulez aux sous- comités de l’AÉMO
Élection des représentants locaux (VP
externes)
Date limite pour appliquer pour la bourse
de conférence de l’AÉMO (premier cycle)

OCT

NOV
Assemblée générale d’automne de l’AMO

DÉC

JAN
Date limite faire demande pour le
parrainage des événements AÉMO
Défi bien-être de la FEMC
Date limite pour applique pour la bourse
de conférence de l’AÉMO (deuxième
cycle)
Recrutement d’hiver pour la FEMC

MAR
Date limite pour la bourse d'innovateur de
l’AÉMO
Conférence d’éducation et de recherche
OSMERC
Date limite pour le prix des arts en
médecine de l’AÉMO
Date limite pour le prix des héros
méconnus

MAI

FÉV
Date limite pour faire demande
à la bourse de voyage FEMC-MD
Financial

AVR
Journée provinciale d’action de l’AÉMO
Assemblée générale FEMC du printemps
Élections pour le comité administratif de
la FEMC
Postulez aux positions d’officiers
nationaux de la FEMC
Date limite pour les applications MSERG
de l’AÉMO

Retraite bien-être de l’AÉMO
Sommet de leadership et assemblée générale annuelle de
l’AÉMO
Élections pour le conseil administratif de l’AÉMO
Postuler pour les sous-comités de l’AÉMO
Date limite pour appliquer pour la bourse de conférence de
l’AÉMO (troisième cycle
Journée d’action fédérale FEMC
Recrutement printemps de la FEMC
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Étapes pour devenir un médecin
Obtenir un doctorat en
médecine (MD)
Vous serez en train de travailler sur
cette étape pendant les quatres (ou
trois!) prochaines années. Vous
passerez la première moitié de vos
études de médecine en salle de classe, à
étudier des diapositives et mémoriser le
plus d'informations possible. Dans la
deuxième moitié, vous aurez finalement
l’occasion d’être dans un milieu clinique
où vous pourrez appliquer toutes vos
connaissances et d’avoir l’expérience
d'interagir avec des patients et leurs
familles. Avec tous vos efforts et votre
persévérance vous serez en mesure
d’accrocher votre diplôme de docteur
en médecine dans peu de temps.

Obtenir une licence
Avant de commencer à
pratiquer en tant que
médecin-résident, vous devez
écrire l’examen d’aptitude du
Conseil médical du Canada
(EACMC), partie I. Il s’agit d’un
examen national qui contient
des questions à choix
multiples ainsi que des
questions à réponses courtes.
La deuxième partie de cet
examen testera vos capacités
cliniques avec des patients
standardisés et aura lieu au
cours de votre programme de
résidence.

Compléter un programme de résidence
La prochaine étape est de devenir certifié dans un certain domaine. Après avoir
complété l’école de médecine, vous commencerez un programme de résidence
dans votre domaine d’intérêt et vous travaillerez auprès de médecins possédant de
nombreuses années d’expérience clinique. Il existe plusieurs domaines en médecine
incluant la médecine familiale, la médecine interne, l’urgence, ainsi que la
neurologie, la psychiatrie et les spécialités chirurgicales pour en nommer quelquesunes. La durée de résidence est de deux ans minimum, mais peut être jusqu’à six
ans dépendamment de la spécialité que vous choisissez. La résidence est la
première fois que vous vous occuperez de patients en tant que médecin. Vos
collègues résidents et médecins seront toujours présents pour vous guider et vous
enseigner au cours de votre programme.

Obtenir un numéro de facturation
Après avoir complété votre programme de résidence et d’avoir obtenu votre
certificat, vous devez faire une demande auprès du Ministère de la santé pour un
numéro de facturation OHIP. Une fois avoir obtenu votre numéro, vous pourrez
soumettre vos réclamations au Ministère de la santé pour des services d’assurance.
Félicitations! Vous pouvez maintenant pratiquer en tant que médecin indépendant!
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Aperçu des spécialités médicales
L’école de médecine est la première étape pour obtenir une carrière en médecine.
Après la complétion des quatres années de médecine, les étudiants vont ensuite
compléter un programme de résidence certifié par le Collège royal des médecins et
chirurgiens du Canada (CRMCC) ou le Collège des médecins de famille du Canada
(CMFC). Vous allez retrouvez ci-bas une liste des programmes de résidence qui
peuvent être débutés directement après l’école de médecine, ainsi qu’une liste des
sous-spécialités en pédiatrie et en médecine interne et les programmes de Certificat
de compétence additionnelle en médecine familiale offert par le CMFC.
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Lettre à moi-même en première année
La vie à l’extérieur de l’école
“Prenez des jours de repos
lorsque vous en avez besoin et
surtout n’ayez pas honte. C’est
l’école, mais c’est aussi un peu
comme un emploi maintenant.
Prenez vos journées de santé
mentale!”
J. Thompson,
ÉMNO, Classe de 2024

“Vivez dans le présent et vivez la
vie au maximum. Le parcours
peut sembler long, mais les 4
ans passent vite alors appréciez
tout le monde et toutes les
choses qui vous entourent! La
partie connaissance viendra! ”
Anonyme, Université
d’Ottawa, Classe de 2021

Les risques de comparaison
“Ne vous comparez pas aux autres dans votre classe. Vous êtes
not
compare
yourself
others
tous méritants et“Do
vous
avez
tous été
choisistopour
une bonne
in
your
class.
You
are
all
deserving
raison. Tout le monde aura différentes techniques d’étude, ne
and
were chosen
for ales
reason.
vous inquiétez pas
d’essayer
de suivre
autres. Tout le
Everyone
willlorsqu’il
have different
study
monde a un horaire
différent
s’agit de
se préparer
methods,
worryprésent!”
about
pour les examens.
Profitez do
du not
moment
“keeping up” with another.
Anonyme, Université
McMaster,
Classetimeline
de 2023
Everybody
has a different
when it comes to preparing for
“Ne vous inquiétez pas trop de ce que font les autres élèves de
exams. Enjoy the journey!”
votre classe. Il se peut que vous ayez l’impression que les
Anonymous,
autres connaissent plus que vous, étudient plus, font plus de
McMaster Class of 2023
recherche, sont plus impliqués dans la classe. Croyez-moi
lorsque je dis que tout le monde ressent ces mêmes
sentiments. Ce n’est pas que les autres sont en train d’en faire
plus, ils ont juste choisi de faire des choses différentes. Si vous
êtes arrivés jusqu’ici, vous savez que vos méthodes d’étude
fonctionnent pour vous, vous savez quels types de choses vous
intéressent et dans lesquelles vous voulez vous impliquer et
vous avez autant d’informations que tout le monde d’autre.
Assurez-vous de prendre le temps de vous détendre et de vous
amuser, vous vous en sortirez très bien!”
Anonyme

Gérer la charge de travail
“L’école de médecine peut être un défi et peut parfois
être accablante. Fiez-vous à vos amis et demandez de
l’aide de vos supports autant que nécessaire. Soyez
doux avec vous-même, même si vous devez
commander des plats à emporter la majeure partie
de la semaine. C’est un parcours d’études très
exigeant et vous devez vous occuper de vous même
du mieux que vous pouvez pour passer cette étape
de votre carrière.”
A. Lamei, Université McMaster, Class de 2023
“Posez les questions absurdes! En classe, dans les
sessions de groupes, et même lorsque vous vous
préparez à débuter l’année scolaire. Il y a beaucoup
de nouveaux termes et de théories à apprendre et
personne n’est capable de tout comprendre, alors
n’hésitez surtout pas à poser des questions.”
N. Varah, ÉMNO, Classe de 2021

“Vous allez être complètement débordés de
nouvelle information. Vous n’aurez pas
l’impression d’être dans votre baccalauréat
lorsque vous avez eu le temps d’apprendre un
sujet par cours et avoir suffisamment de
temps pour tout digérer. Vous vous sentirez
beaucoup moins débordés si vous acceptez
de ne pas essayer d’être l’étudiant(e) parfait(e)
avec une moyenne de 98% comme pendant
votre bacc. Plutôt, concentrez-vous sur ce que
fera de vous un(e) meilleur(e) médecin, et ne
vous laissez pas encombrer par les petits
détails. Soyez gentils envers vous-même et
profitez du voyage. Ça ne vaut pas la peine de
sacrifier votre santé mentale pour obtenir tous
les points disponibles :)”
H. Nessek, Univeristé d’Ottawa, Classe de
2024
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Santé mentale et bien-être
L’école de médecine est un marathon, pas une course. Il est très important de garder
votre rythme afin que vous ne vous sentiez pas submergés par le travail et que vous
continuiez à participer dans des activités qui diminuent votre stress et vous procurent
de la joie. Au lieu d’étudier 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, essayez de garder un mode
de vie équilibré qui inclut du temps pour vos loisirs, vos amis et votre famille. Vous
avez du temps libre ? Joignez un groupe d’intérêt au sein de votre faculté, essayez
d’apprendre à jouer un nouvel instrument, participez dans des sports intra-muros ou
même explorez la ville dans laquelle vous êtes.
Si jamais vous ressentez que votre bien-être ou votre santé mentale requiert un peu
de support, vous pouvez accéder aux ressources de soutien spécifiquement
développées pour les étudiants en médecine et/ou pour les résidents et médecins
situez ci-dessous:
Programme de Santé des Médecins, ligne de soutien téléphonique pour tous les
résidents, étudiants et médecins, offert par l ’Association Médicale de l ’Ontario
(OMA), confidentiel et sans frais : 1-800-851-6606.
Ligne d’assistance téléphonique 24 heures sur 24 PARO, pour résidents, étudiants
en médecine, leurs partenaires et familles, confidentiel, sans frais et accessible
partout en Ontario 24h/24, 7jours/7 : 1-866-HELP-DOC (1-866-435-7362).
Voici d’autres ressources de soutien qui pourraient vous être utiles :
Good2Talk, service d’assistance téléphonique pour les étudiants postsecondaires
de l’Ontario, confidentiel and sans frais 24h/24, 7 jours/7 : 1-866-925-5454
Centre Barrett pour assistance en cas de crise, confidentiel et sans frais 24/7 : 1844-777-3571
Si vous avez besoin d’aide ou vous voulez simplement quelqu’un à qui parler, assurezvous de contacter vos amis, vos collègues et votre faculté. Rappelez-vous que nous
sommes tous dans le même bateau et que nous devons donc nous aider les uns les
autres.

Ressource de santé mentale de l'AÉMO
L'AÉMO a créé un document avec des ressources pour la santé
mentale avec plus de détails spécifiquement pour les étudiants
en médecine.
Accédez-y ici.
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Pensez-vous à la médecine rurale?
Le Comité du nord de l’Ontario et de médecine rurale
(NORM) est un sous-comité de l’AÉMO sous le volet équité,
diversité, inclusion et indigénéité (ÉDII). Notre comité est
composé d’étudiants de médecine ontariens ayant un intérêt
dans la promotion de la médecine rurale générale et spécialiste.
Notre but est de vous présenter de l’information, des
opportunités et des ressources.
Pré-externat:
1) Impliquez-vous dans les comités de
médecine rurale (SRPC, NORM), et
votre groupe d’intérêt local de
médecine rurale (RMIG) et/ou les
groupes de défense des droits des
Autochtones (IMSAC, IPAC, groupes
d’intérêt).
2) Si votre faculté offre une semaine en
communauté, profitez de votre
expérience rurale. Réalisez des stages
d’observation en milieu rural, si
possible.
3) Impliquez-vous dans la recherche
sur la santé autochtone!

Externat:
1) Considérez faire un stage
au choix en milieu rural à
travers ROMP or ERMEP ou
visitez un milieu rural ou une
communauté autochtone!
2) Demandez à un médecin
rural de devenir votre
mentor à travers les
programmes de mentorat
d’AÉMO ou SRPC.
3) Assistez au cours rural et à
distance offert par le SRPC en
avril ou à d’autres
conférences ou cours ruraux.

Résidence:
1) Considérez faire un
programme en médecine
rurale. Consultez le
Catalogue annuel de
résidence rurale de SRPC
pour trouver des
programmes qui vous
intéressent!
2) Obtenez vos lettres de
recommandation de la part
de médecins ruraux, si
possible.

Ressources du Comité NORM:
Consultez cette présentation incluant des codes QR et des liens (en bas
de page) pour accéder aux excellentes ressources que nous avons
créées pour les étudiants intéressés en médecine rurale. De nouvelles
ressources seront ajoutées avec le temps!
Consultez d’autres sites Web de ressources pertinentes:
Société des médecins ruraux du Canada - devenez membre gratuitement!
Association professionnelle autochtones du Canada (IPAC)
Étudiants autochtones en médecine du Canada (IMSAC)
Journal canadien de médecine rurale (CJRM)
Journal “Rural and Remote Health” (RRH)
Indigenous Canada: Certificat en ligne de 12 leçons offert par l’Université d’Alberta

Site web: https://omsa.ca/en/northern-ontario-and-rural-medicine-norm-committee
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Organismes médicaux
Voici quelques organismes qui offrent des services aux étudiants en médecine. Vous
allez sûrement entendre parler de ces derniers lors de votre formation en médecine.
Vous trouverez plus d'informations à leur sujet dans les pages qui suivent.
Fédération des étudiants et des étudiantes en médecine du Canada (FEMC)
Association médicale de l'Ontario (AMO)
Association médicale canadienne (AMC)
Gestion financière MD
Service canadien de jumelage des résidents (CARMS)
Association des facultés de médecine du Canada (AFMC)
Association professionnelle des résidents de l'Ontario (PARO)
Médecins résidents du Canada (RDC)
Conseil de la faculté de médecine de l'Ontario (COFM)
Collège de médecins et de chirurgiens de l'Ontario (CPSO)
Association canadienne de protection médicale (ACPM)
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Are you an OMA member yet?

Congratulations and best of luck in your first year of medical school. As you begin your journey of
becoming a doctor, we want you to know that we have your back and we’re here to support you.

Together, we can make a difference

The Ontario Medical Association (OMA) represents more than 43,000 practicing physicians, residents,
and medical students. We advocate and work hard to strengthen the leadership role of doctors in
caring for patients, and to be the trusted voice in transforming Ontario’s health care system.
As a member, you have the opportunity to work and connect with other members to make an impact
on health policy and on matters that affect the profession.

Make the most of your OMA membership

When you join the OMA, you’ll have a wide variety of benefits and programs tailored to your needs.
Your Association
• Ontario Medical
Foundation Bursaries
• Student elections support

• Ontario Medical Student Association (OMSA)
Leadership Summit
• OMA News and the Ontario Medical Review

Member Advantages
• Save with special offers and
discounts on travel, mobile devices,
fitness and more through OMA’s
Advantages Program
• OMA awards

Health system advocacy
• Student Ambassador Program
Practice and professional support
• Educational webinars and digital tools
• Advice on CaRMS matching- a service
provided in partnership with the CMA

Join the OMA today for $10 a year.

oma.org/students

• OMA Insurance offers complimentary
student life insurance and discounted
disability insurance with no medical
exams for first year students only (until
August 31, 2023), tenant, and auto
insurance. Plus, TFSA & RRSP savings
with the Advantages Retirement PlanTM

• Lobby Day Training

• Physician Health Program (PHP)

Connect

With your OMA membership, you have
access to exclusive member benefits
and discounts to help you save money.

UpToDate

TELUS phone plans

CAA Corporate

Total Average Savings
with OMA Discount
Program

$859

+

Total Average
Savings with
Memberperks

$800

=

Total Average
Savings
Combined

$1,659

to support you at every stage of your career starting from Medical School.
Available savings far surpass the $10 cost of an OMA membership.
Learn more about joining the OMA and the
OMA Discount Program at OMA.org

All doctors in Ontario are required
to be members of CPSO to practise
medicine. Our role and authority
are set out in the Regulated Health
Professions Act (RHPA), the Health
Professions Procedural Code under
the RHPA, and the Medicine Act.

WHO WE ARE:
College of Physicians and
Surgeons of Ontario (CPSO)
regulates the practice of medicine
to serve the public interest.

WHAT WE DO:
We issue certificates to practise,
develop policies, monitor and
maintain standards, investigate
complaints, and conduct
discipline hearings. We provide
clear and useful guidance to the
public and the profession about
medical regulation in Ontario.

THE COLLEGE AND YOU
Don’t wait to make the College
an important part of your
professional life. You will be
a member of the CPSO and
held accountable to our high
standards throughout your
career. Get informed early and
get involved where you can. You
are the future of medicine and
medical regulation.

CPSO’s official publication for
doctors is now available in a
digital format. The mobile-friendly
site features all the same content
as the print magazine and more.
Stay up-to-date by signing up to
receive email notifications when
new content is added.

NEW!

cpsodialogue.ca

In Dialogue – CPSO’s podcast series where we speak to health
system experts on issues related to medical regulation, the
delivery of quality care, physician wellness, and initiatives to
address bias and discrimination in health care. Episodes are
available on Apple Podcasts, Google Podcasts and SoundCloud.

HAVE A QUESTION?

STAY CONNECTED WITH US:

EMAIL US: OUTREACH@CPSO.ON.CA

WWW.CPSO.ON.CA/MEDSTUDENTS

The Council of Ontario Faculties of Medicine (COFM)
The Council of Ontario Faculties of Medicine is the Committee of six Ontario Deans of
Medicine and leads medical education and research to promote health and trains the next
generation of health care professionals and scientists for Ontario and beyond.

Queen’s University Gastroenterology

COFM is an affiliate group of the
Council of Ontario Universities
(COU) - an organization that works
with its members, Ontario’s
publicly assisted universities, to
find consensus on a range of
university issues and advance
them with government and other
stakeholders. COFM serves a
similar role, working together to
advise University Presidents and
Principals on health-related
education and research, and
collaborates with government and
partner on provincial initiatives.

COFM works with government and stakeholders to provide leadership on key healthcare
issues, such as health human resource needs including the supply of the right number, mix
of and distribution of physicians for Ontario. COFM is dedicated to addressing relevant
issues such as rural, remote, First Nations care challenges, the aging population, and
mental health needs of all Ontarians. Throughout the pandemic, COFM continues to be an
advocate for strategies to meet societal needs and inspire students to come to Ontario.
COFM’s Strategic Plan focuses on advocating for expansion of UGME seats and residency
positions. On March 15, 2022 the MOH announced an expansion plan of 160
undergraduate and 295 postgraduate positions beginning in the 2023 academic year.
Detailed plans for implementation are in process.
COFM has a number of subcommittees and working groups that advise COFM on issues
related to undergraduate, postgraduate, distributed, family medicine education, admissions,
research, continuing professional development, truth and reconciliation, and equity, diversity
and inclusion.

NOSM University

The input and voice of medical
students and trainees is of
significant importance within each
Faculty of Medicine and on COFM
sub-committees. Representatives
from the Ontario Medical Students
Association and the Professional
Association of Residents of Ontario
are appointed annually to a number
of COFM committees. All provincial
undergraduate and postgraduate
policies receive input from learners.

Major issues are discussed at COFM in order to develop a collaborative approach to
implementing solutions, in areas such as:
•
•
•

Health and physician human resource planning, ensuring the physician supply and
distribution meets the needs of the public and the healthcare system.
Improving equity, diversity, inclusion and decolonization within medical education and
research.
Building sustainable research, innovation and discovery in areas such as
biomanufacturing and vital research to promote the health of Ontarians.

Below are the COFM Sub-Committees:
1. CPD:COFM (Continuing Professional Development)
2. DME:COFM (Distributed Medical Education)
3. EDI:COFM (Equity, Diversity and Inclusion)
4. FM:COFM (Family Medicine)
5. MAC:COFM (Medical Admissions Committee)
6. PGE:COFM (Postgraduate Education)
7. PGM:COFM (Postgraduate Management)
8. Research:COFM
9. Truth and Reconciliation – COFM Circle
10. UE:COFM (Undergraduate Education)

ACPM —

Nous
sommes là
pour vous

L’ACPM fait partie intégrante du système de soins de santé
au Canada. Nous offrons une protection médico-légale à
plus de 105 000 médecins, nous favorisons la prestation
de soins médicaux sécuritaires et nous versons, au nom de
nos membres, des compensations financières aux patients
ayant subi un préjudice à la suite de soins négligents (ou,
au Québec, d’une faute professionnelle).
Plus qu’une protection médico-légale :
•

Obtenez une assistance et un soutien personnalisés
de médecins chevronnés.

•

Accédez à des ressources sur le bien-être des
médecins et obtenez des conseils empathiques.

•

Développez vos connaissances grâce à nos
ressources éducatives fondées sur des données
probantes et à nos recherches sur la prestation de
soins médicaux sécuritaires.

Nous nous réjouissons à la perspective de vous compter
parmi les membres de l’Association!

L’Association canadienne de protection médicale 			

cmpa-acpm.ca

@ACPMmembres

Unsure of what comes next?
We’re here to help.
MD Financial Management and Scotiabank are committed to providing expert advice and tailored
solutions to meet your personal and financial goals.
We know your needs change from day to day. Paying bills, managing debt, preparing for residency and
saving for the future — we understand the many challenges you face now and will face throughout your
medical career.
Together, we’re here to support you every step of the way.

Get started at md.ca/gofurther or speak to an advisor.
MD Management Limited
ecs@md.ca

Scotiabank Healthcare+
1-888-222-3918

MD Financial Management provides �inancial products and services, the MD Family of Funds and investment counselling services through the MD Group of Companies. For a detailed list of these companies, visit md.ca.
All banking and credit products and services available through the Scotiabank Healthcare+ Physician Banking Program are offered by The Bank of Nova Scotia (Scotiabank). Credit and lending products are subject to
credit approval by Scotiabank. ®Registered trademark of The Bank of Nova Scotia, used under licence.

Sentez-vous à l’aise de nous envoyer toutes vos
questions, commentaires et inquiétudes - Nous
voulons entendre vos voix! Envoyez-nous un courriel
à: education@omsa.ca
Vous pouvez également nous visiter au
www.omsa.ca/fr

