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INTRODUCTION

Félicitations pour avoir été accepté à l 'école de médecine et d'avoir pris
les premiers pas vers votre future carrière de médecin! Nous voulons
officiellement vous souhaiter la bienvenue à l 'école de médecine en
Ontario.

L’école de médecine offre de nombreuses opportunités passionnantes pour poursuivre vos ambitions et
d'apprendre aux côtés d’un groupe de stagiaires diversifié. Vous en apprendrez non seulement sur les
causes, les symptômes, et la gestion de plusieurs maladies, mais de plus, vous évoluerez en tant que
personne, formez des amitiés incroyables, et rencontrez des futurs collègues.

L’entrée à l 'école de médecine est une période excitante pour les étudiants. Le stress du processus de
demande d'admission est derrière vous, et vous commencez à vous préparer pour l ’aventure à venir.
Cependant, cette transition peut aussi susciter de nombreuses questions. À certains moments, la
médecine peut sembler être sa propre langue et son propre petit monde qui contient plein de mots et
d'acronymes qui ne vous disent rien. Nous espérons que ce manuel vous aidera à répondre à certaines
de vos questions et vous donnera un bref aperçu des évènements à venir dans les prochaines années.

L’objectif de ce manuel est de faciliter votre transition à l 'école de médecine et de vous présenter les
organisations étudiantes aux niveaux provincial et national. Ces organisations planifient des
événements, fournissent des ressources utiles, et défendent les intérêts des étudiants en médecine.
Vous en apprendrez davantage sur les services fournis par ces organisations et sur la manière de vous
impliquer par un de leurs représentants locaux. Vous serez également présenté à d’autres organisations
professionnelles avec lesquelles vous pourriez interagir et être soutenu tout au long de votre formation et
de votre carrière. Ces organisations jouent un rôle principal dans l’appui à la formation médicale et à la
pratique de la médecine en Ontario, et nous pensons qu’il est important que les étudiants comprennent
leur rôle très tôt. Encore une fois, félicitations pour vos formidables réalisations jusqu'ici. Nous vous
souhaitons bonne chance dans la poursuite de votre formation médicale!

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions, commentaires, ou
préoccupations - nous aimerions avoir de vos nouvelles! Vous pouvez
aussi visiter notre site Web à www.omsa.ca.
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IMPACT DU COVID SUR
L'ÉDUCATION MÉDICALE

La transition vers une formation médicale principalement offerte en ligne à cause de la pandémie de COVID-19 était
monumentale. Par ailleurs, les changements introduits persisteront sans doute dans l’avenir de l’éducation
médicale.

Néanmoins, cette transition présente pourtant certains avantages !

En particulier, de nombreux étudiants en médecine actuels ont constaté que l 'apprentissage en ligne nous permet
de veiller à la sécurité de nos proches, de la communauté, et de nous-mêmes au milieu de la pandémie de
COVID-19. De plus, l 'apprentissage en ligne à domicile offre une plus grande flexibilité, commodité, et efficacité,
étant que plusieurs étudiants sont reconnaissants du temps gagné grâce aux petits inconvénients de la vie (faire la
navette, préparation des repas). En tant que corps d'étudiants, nous avons également développé l 'ingéniosité et
l ' indépendance dans notre éducation, ce qui nous servira énormément dans nos professions futures de médecins.

Si l 'apprentissage en ligne présente de nombreux avantages, ce style d’éducation comporte également des
inconvénients évidents. Certains aspects de l 'éducation médicale ne peuvent être remplacés par l 'apprentissage en
ligne, comme les évaluations physiques et les dissections de cadavres. Beaucoup d'étudiants ressentent les effets
de l ' isolement social, tout comme de nombreux autres membres de nos communautés. L'expérience traditionnelle
de la vie étudiante, comme prendre un café et retrouver ses amis entre les cours, étudier avec un groupe d'amis et
développer des liens sociaux forts avec ses collègues de classe, si difficiles à établir virtuellement, nous manque
énormément. Bien que ces conséquences de l 'apprentissage en ligne soient très difficiles à surmonter, nous
acquérons tant de compétences cruciales telles que l 'adaptabilité et la résilience grâce à notre éducation.

Faire sa formation médicale en ligne est sans doute difficile, et n'est pas la façon dont beaucoup d'entre nous
envisageaient de commencer leur parcours en médecine. Toutefois, il est essentiel de se rappeler que vous avez
déjà travailler si fort pour réussir au plus difficile : l 'admission à l 'école de médecine. Que l 'apprentissage se fasse
en personne ou en ligne, nous deviendrons, dans quelques années seulement, des médecins diplômés qui
pourront fièrement affirmer qu' ils se sont adaptés à l 'éducation médicale en pleine pandémie mondiale. Nous avons
été témoins de la difficulté de cette pandémie pour nos travailleurs de la santé de première ligne, et nous avons
choisi de poursuivre une carrière en médecine et de nous consacrer à nos futurs patients. Nous avons tous travaillé
si fort à la poursuite de nos rêves, et nous continuerons à faire face à tous les défis qui se présenteront sur cette
voie avec la résilience que nous avons commencé à développer tout au long de cette dernière année.

La plupart des gens semblent détester
l’apprentissage en ligne, mais personnellement, je
l’apprécie. Ce sont les autres aspects de
l’apprentissage en ligne par contre qui sont plus
difficiles, comme la manque d’intéraction sociale

^^ avec mes collègues de classe.

Je trouve que l’apprentissage en ligne semble bien
fonctionner à ce niveau de formation. Ce modèle
favorise une plus grande flexibilité et autonomie
aux étudiants.
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LISTE DE VÉRIFICATION
POUR L'ENTRÉE EN
MÉDECINE

(C') Joignez les groupes de classe sur les
réseaux sociaux

(^) Appliquez pour le RAFÉO

(v) Appliquez pour des bourses d'études

(C') Explorez l'acquisition d'une ligne ou
marge de créait

(v) Payez vos frais de scolarité

(v) Créez des budgets hebdomadaires,w mensuels, et annuels

(v) Trouvez un logement

(v) Planifiez votre transport

(v) Explorez l'acquisition d'une assurance
vie ou pour invalidité
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AÉMOOMSA
Ontario Medical Students

Association
Association des étudiant e- s
de médecine de l'Ontario

L'Association des étudiant*e*s
de médecine de l'Ontario
(AÉMO) est une organisation
étudiante qui représente plus de
3500 étudiants des six écoles
de médecine de l 'Ontario.

o omsa.ca

Q @omsaofficial

Q @OMSAofficial••••••••••••••••••••••
@omsaofficial•••••
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L'AÉMO vise à représenter intégralement la voix
d'étudiants en médecine sur des sujets importants
et de fournir des opportunités pour exceller.

L'AÉMO SERT À RÉALISER TROIS OBJECTIFS PRINCIPAUX:
A

REPRÉSENTER LES ÉTUDIANTS EN MÉDECINE1V L'AÉMO s'engage auprès de l 'Association médicale de l 'Ontario (AMO) et d'autres
parties prenantes sur les enjeux provinciaux de santé, rédige des exposés de
position, forme des partenariats et met l 'accent sur des initiatives locales des
écoles membres.

RASSEMBLER LES ÉTUDIANTS EN MÉDECINE
PAR DES ÉVÉNEMENTS, DES BOURSES ET DES
INITIATIVES
L'AÉMO rassemble les étudiants en médecine à des événements tels que:

• Fin de semaine pour les étudiants/étudiantes en médecine de l'Ontario
(OMSW), un week-end en automne pour rencontrer des étudiants d 'autres écoles
et participer à des ateliers
•Retraite du bien-être, un week-end au début du printemps pour se détendre et
se déconnecter de l 'école de médecine
•Sommet des chefs et Assemblée générale annuelle, un week-end à la fin du
printemps où les étudiants bénéficient d 'une formation en leadership et assistent à
notre assemblée générale annuelle pour se présenter et voter pour des postes
élus et contribuer à la vision de l 'organisation pour l 'année suivante
•Journée d'action, un week-end à la fin du printemps où les étudiants s ' informent
sur un sujet de plaidoirie choisi par les étudiants en médecine de l 'Ontario par le
biais de l 'enquête de plaidoirie de l ' AÉMO. Les étudiants utilisent ensuite ces
connaissances et exercent des pressions sur les membres du Parlement provincial
à Queen's Park pour qu'ils apportent des solutions aux problèmes
• Conférence des étudiants de l'Ontario sur la recherche en éducation
médicale (OSMERC), une conférence mettant en lumière la recherche en
éducation médicale par des étudiants en médecine et autres professions de la
santé dans la province de l 'Ontario et au-delà

OFFRIR DES SERVICES AU BÉNÉFICE DES
ÉTUDIANTS EN MÉDECINE
Par exemple, des bourses de conférence, de recherche et d' innovation, des
opportunités de mentorat et notre série "Étudiant de la saison."



2021- 2022 MANUEL POUR ÉTUDIANT DE 1E ANNÉE

STRUCTURE
ORGANISATIONNELLE

Président(e) + Président(e) désigné(e)

VP VP VP VP VP VP VP
Plaidoirie Finance Opérations Affaires étudiantes Communications Education EDI

VPs Externes
(2 représ, de 6 écoles)

Membres de l’AEMO

L'AÉMO CONSTITUE UN EXCELLENT MOYEN
POUR LES ÉTUDIANTS À S'IMPLIQUER

Le conseil comprend le/la président(e), le/la président(e) désigné(e),
7 vice-présidents de portefeuille (communications, opérations,
finance, éducation, plaidoirie, EDI, affaires étudiantes), et 12
vice-présidents externes (2 par école). Les vice-présidents externes
sont élus au sein de chaque école et le/la président(e), président(e)
désigné(e) et VPs des portefeuilles sont élus lors des élections
annuelles de l 'OMSA en mai.
Chaque portefeuille comporte également un sous-comité d'étudiants
de toutes les années, sélectionnés par un processus de demande
chaque année en septembre.
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CHRONOLOGIE DE LAEMO/FEMC POUR
LES ÉTUDIANTS AU PRÉ-EXTERNAT

•Abonnez-vous à l’AÉMO et la FEMC
•Assemblée générale annuelle de la FEMC
•Postulez aux comités de l 'AÉMO
•Date limite pour l 'appel à candidatures

pour le conseil exécutif de la FEMC
•Élection des représentants locales

(VP Externes)
•Fin de semaine pour les

étudiants/étudiantes en médecine de
l’Ontario (OMSW)

•Assemblée générale d'automne de AMO

•Date limite pour les soumissions pour la
bourse de conférence de l'AÉMO

•Date limite pour les soumissions pour le
parrainage des événements AÉMO

•Défi bien-être de la FEMC

•Journée d'action fédérale de la FEMC
•Date limite FEMC - Gestion financière MD

bourse de voyage
•Retraite du bien-être de l 'AÉMO

•Date limite pour les soumissions MSERG
AÉMO

•Date limite pour les soumissions pour la
bourse d'innovateur de l 'AÉMO

•OSMERC Conférence sur l 'éducation et la
recherche

•Date limite pour le prix des arts en
médecine AÉMO
•Date limite pour le prix des héros

méconnus

•Journée d'action provinciale de l'AÉMO
•FEMC Assemblée générale de printemps
•Élection du/de la président/e, VP des

portfolios, et directeurs de la FEMC
•Postulez aux positions des officiers

nationaux de la FEMC •AÉMO Sommet des chefs et Assemblée
générale annuelle

•Élection des officiers de l 'AÉMO
•Conseil général de l 'AMO
•Date limite pour les soumissions pour la

bourse de conférence de l'AÉMO
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COMMENT DEVENIR
MÉDECIN

Devenir médecin est une longue aventure qui ne fait que commencer lors de votre admission à un Faculté de
Médecine. Regardez ci-dessous pour toutes les étapes nécessaires pour devenir un médecin agréer.

ÉTAPE 1: OBTENIR UN DOCTORAT EN MÉDECINE (MD)

C’est ce que vous ferez pendant les quatre (ou trois) prochaines années. Vous passerez la première moitié de vos
études de médecine en classe, à étudier des diapositives, à effectuer des travaux cliniques de pré-externat et à
apprendre les fondements des connaissances médicales. Durant la seconde moitié de vos études, vous aurez
l’opportunité d’être dans un milieu clinique où vous pourrez enfin appliquer tous les concepts que vous avez appris
et gagner de l’expérience en aidant les patients; cette phase de votre formation s’appelle l’externat. Nous
reconnaissons que ce voyage est ardu, mais nous espérons qu’il peut aussi être une période stimulante de
développement et d’apprentissage. Après l ’école de médecine, vous recevrez votre diplôme de docteur en
médecine.

ÉTAPE 2: OBTENIR UNE LICENCE

Avant de commencer à pratiquer en tant que médecin-résident, vous devrez écrire l’Examen d’aptitude du Conseil
médical du Canada (EACMC), partie I. Il s’agit d'un examen pancanadien qui contient des questions à choix
multiples et des cas de prise de décisions cliniques avec des réponses courtes. La deuxième partie de ce même
examen testera vos capacités cliniques avec des patients standardisés et aura lieu au cours de votre programme
de résidence.

ÉTAPE 3: COMPLÉTEZ UN PROGRAMME DE RÉSIDENCE

Après avoir terminé l’école de médecine, vous commencerez un programme de résidence dans la spécialité de
votre choix et vous travaillerez auprès de médecins possédant de nombreuses années d’expérience clinique. Ils
existent une liste exhaustive de spécialités que l’on peut entamer incluant la médecine familiale, la médecine interne
et la médecine d’urgence, mais aussi la neurologie, la psychiatrie et la chirurgie. La durée de résidence est de deux
ans minimum, mais peut aller jusqu'à six ans selon la spécialité dans laquelle vous êtes formé. La résidence est la
première fois que vous vous occuperez de patients en tant que médecin. Vos collègues résidents et personnel
seront toujours présents pour vous guider et vous enseigner.

ÉTAPE 4: OBTENIR UN NUMÉRO DE FACTURATION

Après avoir complété votre programme de résidence et avoir obtenu votre certificat, vous devrez faire une demande
au Ministère de la Santé pour un numéro de facturation OHIP. Une fois ce dernier obtenu, vous pourrez soumettre
des réclamations au Ministère de la Santé pour des services d’assurance. Félicitations ! Vous pouvez désormais
mettre en oeuvre toutes vos compétences durement acquises en toute indépendance !
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SPECIALITES MEDICALES
L'école de médecine est la première étape vers une carrière en médecine. Après avoir terminé l 'école
de médecine, la plupart des étudiants suivent une programme de résidence pour obtenir un certificat du
Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) ou du Collège royal des médecins et chirurgiens
du Canada (CRMCC). Vous trouverez ci-dessous un aperçu de tous les programmes de résidence
auxquels vous pouvez vous inscrire directement après l 'école de médecine, ainsi que les spécialités de
médecine et de pédiatrie et les programmes de certificat de compétence additionnelle du CMFC.

DIPLÔMÉ(E) EN MÉDECINE

MÉDECINE FAMILIALE — ANATOMO-PATHOLOGIE

— PATHOLOGIE GÉNÉRALE

— PATHOLOGIE HÉMATOLOGIQUE

— NEUROPATHOLOGIE

CMFC CERTIFICATS DE COMPÉTENCE
ADDITIONNELLE: MéDECINE DU SPORT ET

DE L’EXERCICE

MÉDECINE DES
TOXICOMANIES

MÉDECINE D’URGENCE

SOINS PALLIATIFS

SOINS AUX PERSONNES
ÂGÉES

GÉNÉTIQUE ET GÉNOMIQUE
MÉDICALE

ANESTHÉSIE EN MÉDECINE
FAMILIALE

COMPÉTENCES AVANCÉES
EN CHIRURGIE
COMPÉTENCES EN
CHIRURGIE OBSTÉTRICALE

MICROBIOLOGIE MEDICALE

MÉDECINE NUCLÉAIRE

RADIOLOGIE DIAGNOSTIQUE
CHIRURGIE CARDIAQUE

CHIRURGIE GENERALE
O CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE

55 CHIRURGIE PLASTIQUE
ANESTHÉSIOLOGIE

DERMATOLOGIE

MÉDECINE PHYSIQUE ET RÉADAPTATIONJJ CHIRURGIE VASCULAIRE

NEUROCHIRURGIEG)
OBSTETRIQUE ET GYNECOLOGIETl

OPHTALMOLOGIE PSYCHIATRIE
OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE RADIO-ONCOLOGIE

SANTÉ PUBLIQUE ET MÉDECINE DE PRÉVENTION

NEUROLOGIE

UROLOGIE

NEUROLOGIE CHEZ
L’ENFANT

PEDIATRIE MEDECINE INTERNE

PROGRAMMES POUR LE JUMELAGE DES SPECIALITES
MÉDECINE DE SOINS INTENSIFS
MÉDECINE D’URGENCE

NÉPHROLOGIE

NEUROLOGIE

PROGRAMMES POUR LE JUMELAGE DES SPECIALITES
CARDIOLOGIE
ENDOCRINOLOGIE ET MÉTABOLISME

GASTROENTÉROLOGIE ET HÉPATOLOGIE MÉDECINE DU TRAVAIL

GÉRIATRIE
HÉMATOLOGIE

CARDIOLOGIE
ENDOCRINOLOGIE ET MÉTABOLISME

GASTROENTÉROLOGIE
HÉMATOLOGIE-ONCOLOGIE

IMMUNOLOGIE CLINIQUE ET ALLERGIE PÉDIATRIE DU DÉVELOPPEMENT

MÉDECINE DE SOINS
INTENSIFS

NÉPHROLOGIE

ONCOLOGIE MÉDICALE

IMMUNOLOGIE CLINIQUE ET ALLERGIE PHARMACOLOGIE CLINIQUE
ET TOXICOLOGIE

PHARMACOLOGIE CLINIQUE ET
TOXICOLOGIE

MALADIES INFECTIEUSES

MÉDECINE DE L’ADOLESCENCE

MÉDECINE NÉONATALE ET
PÉRINATALE

MALADIES INFECTIEUSES

MÉDECINE DE LA DOULEUR

MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

PNEUMOLOGIEPNEUMOLOGIE
RHUMATOLOGIERHUMATOLOGIE
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LETTRE À MOI-MÊME
EN PREMIÈRE ANNÉE

GÉRER LA CHARGE
DE TRAVAIL LES RISQUES DE

COMPARAISON
« Les études de médecine peuvent être difficiles et parfois
accablantes. Faites appel à vos pairs en qui vous avez confiance,
faites appel à vos soutiens autant que nécessaire. Si vous devez
commander des plats à emporter la majeure partie de la semaine,
reposez-vous. C'est une voie exigeante et vous devez simplement
prendre soin de vous de toutes les manières possibles pour passer
cette étape de votre carrière.»

« Ne vous comparez pas à ceux qui sont dans votre
classe. Vous êtes tous méritants, et vous avez été choisis
pour une bonne raison. Chacun aura des méthodes
d'étude différentes, ne vous inquiétez pas de "suivre" les
autres. Tout le monde a un calendrier différent lorsqu'il
s'agit de se préparer aux examens. Profitez du moment
présent ! »- A. Lamei, Université de McMaster, Classe de 2023

« Vous êtes sur le point d'essayer de boire à la lance à eau - vous
n'aurez PAS l'impression d'être en premier cycle universitaire
lorsque vous apprenez un sujet par cours et que vous avez
suffisamment de temps pour tout digérer. Vous vous sentirez
beaucoup moins accablée si vous acceptez de ne pas être
l 'étudiante parfaite à 98 % de la première année, concentrez-vous
plutôt sur ce qui, selon vous, fera de vous un meilleur médecin, et
ne vous laissez pas submerger par les détails. Soyez gentil avec
vous-même et profitez du voyage - cela ne vaut pas la peine de
sacrifier votre santé mentale pour obtenir tous les points
disponibles :) »

- Anonyme, Université de McMaster, Classe de 2023

« Ne vous inquiétez pas trop de ce que font tous les
autres élèves de la classe. On aura toujours l'impression
que les autres en savent plus, étudient plus, font plus de
recherches, s'impliquent plus dans la classe. Croyez-moi
quand je dis que tout le monde ressent ce sentiment, ce
n'est pas que les gens en font plus, ils font juste des
choses différentes de ce que vous faites. Si vous êtes
arrivé jusqu'ici, alors vous savez quelle méthode d'étude
vous convient, vous savez quels types de choses vous
intéressent et vous avez autant d'informations que les
autres. Assurez-vous de prendre le temps de vous
détendre et de vous amuser, vous vous en sortirez très
bien ! »

- H. Nessek, Université d'Ottawa, Classe de 2024

« Posez les questions absurdes ! En classe, dans les sessions en
petits groupes, et même lorsque vous vous préparez à commencer
l'année. Il y a beaucoup de nouveau langage et de nouvelles
théories et personne n'arrive en comprenant tout cela, alors
n'hésitez surtout pas à poser des questions. »

- Anonyme
- N. Varah, EMNO, Classe de 2021

LA VIE À L'EXTÉRIEUR DE L'ÉCOLE
« Prenez des jours pour vous reposer quand vous en avez besoin et surtout n'ayez pas honte. C'est toujours l'école, mais c'est
aussi une sorte de boulot maintenant - prenez vos journées de santé mentale! »

- J. Thompson, EMNO, Classe de 2024

« Vivez le moment présent, vivez la vie au maximum. Il peut sembler y avoir beaucoup de chemin à parcourir, mais 4 ans passent
rapidement, alors apprenez à apprécier tout le monde et tout ce qui vous entoure ! La partie connaissance viendra ! »

- Anonyme, Université d'Ottawa, Classe de 2021
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LE BIEN-ÊTRE ET LA
SANTÉ MENTALE

L’école de médecine est un marathon, pas une course. Il est très important que vous gardiez votre rythme afin que vous ne vous sentiez
pas submergés par le travail et que vous continuiez à participer dans des activités qui diminuent le 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 un nouvel instrument,
participez dans des sports intra-muraux 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:

0 Physidan
Health Program

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).

PARO
Voici d’autres ressources de soutien qui pourraient vous être utiles :

Ü00D Good2Talk, service d’assistance téléphonique pour les étudiants
postsecondaires de l’Ontario, confidentiel and sans frais 24h/24, 7jours/7 :
1-866-925-5454

2 TALK

CTGood Shepherd
Faith in people.

Centre Barrett pour assistance en cas de crise, confidentiel et sans frais 24/7
: 1-844-777-3571

Si vous avez besoin d’aide ou vous voulez simplement quelqu’un à qui parler, assurez-vous
de contacter vos amis, vos collègues et votre Faculté.

Rappelez-vous que nous sommes tous dans le même bateau et que nous
k devons donc nous aider les uns les autres.

/
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Voici quelques organisations qui fournit des services
aux étudiants de médecine. Vous allez sûrement
rencontrer ceux-ci lors de votre formation en médecine.
Vous trouverez plus d'informations à leur sujet dans les

pages qui suivent.

LA FÉDÉRATION DES ÉTUDIANTS ET DES ÉTUDIANTES EN
MÉDECINE DU CANADA (FEMC)

ASSOCIATION MÉDICALE DE L'ONTARIO (AMO)

ASSOCIATION MÉDICALE CANADIENNE (AMC)

GESTION FINANCIÈRE MD

LE SERVICE CANADIEN DE JUMELAGE DES RÉSIDENTS (CARMS)

L'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)

LA COLLÈGE DE MÉDECINS ET DE CHIRURGIENS DE L'ONTARIO
(CPSO)

L'ASSOCIATION CANADIENNE DE PROTECTION MÉDICALE
(ACPM)



Special features 

75% off Disability 
Insurance premium 

throughout medical school 

Complimentary 
Group Term Life 
Insurance while in 

medical school 

No Medical 
Questions 
or Exams 
in  

Portable Worldwide 
automatically transitions with 

you into residency and practice 

Start saving today! 
Apply online at OMAinsurance.com/SSO or email us at info@omainsurance.com 

 
 

What it is 
The Student Special Offer is exclusively 
designed to help medical students that are 
members of the OMA or an Atlantic Medical 
Association/Society save on insurance. 

• Up to $4,000 per month 
Disability insurance 

• $100,000 of complimentary 
Group Term Life Insurance 

 
 

This is why you need it 
$160,000 average medical student debt 

$200,000 is what you would end up paying over time 
without insurance to cover your health expenses, rent, 
phone bill & more 

14 months is the average length of a disability claim for 
members 

8 out of 10 members choose OMA Insurance Solutions 
 

 

Life Insurance underwritten by New York Life Insurance, Canadian Chief Agency, Toronto, ON M5H 3C2 on Policy Form GMR -FACE 

Sun Life Assurance Company of Canada is the insurer of this product, and is a member of the Sun Life group of companies 

SMRU1855125 

Student Special Offer 

 
 
 
 
 

All for the cost of 
a coffee and 
bagel each 

month! 

fOMA Insurance



Unsure of what comes next?�
Ùá«îá�äáîá�ðë�äáèì�
ÏÆ�ÈåêÝêßåÝè�ÏÝêÝãáéáêð�Ýêà�ÕßëðåÝÞÝêç�Ýîá�ßëééåððáà�ðë�ìîëòåàåêã�áôìáîð�Ýàòåßá�Ýêà�
ðÝåèëîáà�ïëèñðåëêï�ðë�éááð�õëñî�ìáîïëêÝè�Ýêà�âåêÝêßåÝè�ãëÝèï�

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�êëó�Ýêà�
óåèè�âÝßá throughout your medical career.

Together, we’re here to support you every step of the way.

Let’s chat
earlycareerassociates@md.ca

ÏÆ�ÈåêÝêßåÝè�ÏÝêÝãáéáêð�ìîëòåàáï�ČåêÝêßåÝè�ìîëàñßðï�Ýêà�ïáîòåßáï��ðäá�ÏÆ�ÈÝéåèõ�ëâ�Èñêàï�Ýêà�åêòáïðéáêð�ßëñêïáèèåêã�ïáîòåßáï�ðäîëñãä�ðäá�ÏÆ�Éîëñì�ëâ�ÅëéìÝêåáï��Èëî�Ý�àáðÝåèáà�èåïð�ëâ�ðäáïá�ßëéìÝêåáï��òåïåð�éà�ßÝ��
Ãèè�ÞÝêçåêã�Ýêà�ßîáàåð�ìîëàñßðï�Ýêà�ïáîòåßáï�ÝòÝåèÝÞèá�ðäîëñãä�ðäá�ÕßëðåÝÞÝêç�ÊáÝèðäßÝîá��ÒäõïåßåÝê�ÄÝêçåêã�ÒîëãîÝé�Ýîá�ëââáîáà�Þõ�Öäá�ÄÝêç�ëâ�ÐëòÝ�ÕßëðåÝ��ÕßëðåÝÞÝêç���Åîáàåð�Ýêà�èáêàåêã�ìîëàñßðï�Ýîá�ïñÞæáßð�ðë�
ßîáàåð�ÝììîëòÝè�Þõ�ÕßëðåÝÞÝêç��ăÔáãåïðáîáà�ðîÝàáéÝîç�ëâ�Öäá�ÄÝêç�ëâ�ÐëòÝ�ÕßëðåÝ��ñïáà�ñêàáî�èåßáêßá�
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» Qu'est-ce qu’est CaRMS ?
Nous sommes une organisation nationale indépendante à but non lucratif opérant en vertu
de la rémunération des services qui oFFre un service de candidature et de jumelage juste,

objectiF et transparent pour de la Formation postdoctorale en médecine au Canada.

Que faisons-nous ?
À la Fin de vos études en médecine, vous aurez besoin d'un poste de Formation à titre de résident

pour poursuivre votre Formation en médecine — et c'est ici que CaRMS Facilite ce processus et
qu'à la Fin de celui-ci, nous gérons un jumelage qui vous accorde votre meilleur résultat possible.

Comment le jumelage fonctionne-t-il ?
Après avoir terminé votre candidature et vos entrevues, vous nous dites où vous désirez
être Formé, les programmes nous disent qui ils désirent Former, et notre algorithme s'

occupe du reste, jumelant les résidents aux programmes selon les préFérences des deux
parties. Pour plus d'inFormation sur le Fonctionnement de l'algorithme,

visitez carms.ca/algorithme.

Quelle est la prochaine étape ?
Nous Ferons une présentation pour votre Faculté avant votre année de candidature aFin de

vous dire tout ce que vous devez savoir aFin de vous préparer pour notre jumelage de
résidents. Entre-temps, visitez le site Web carms.ca pour en apprendre davantage.



You probably aren’t thinking about residency yet, but it 
will be here faster than you think. 

Teaching – residents play a vital 
role in medical student teaching. 
PARO helps our members enhance 
their teaching skills to help you  
be successful.

Working – residents will  
supervise you in your clinical role 
during clerkship.

Transition into Residency 
Resources – PARO has  
developed extensive resources  
to help medical students transition 
into residency. Check out  
myparo.ca for just a few of our  
tips and suggestions. 

PARO Events – our local PARO 
site teams plan welcome events 
to support your smooth transition 
into residency.

Leadership
PARO invites medical student 
ambassadors to our General 
Council meetings to encourage 
future leaders. Keep an eye on your 
email for instructions on how  
to apply.

%QPƂFGPVKCN�*GNRNKPG�

������*'.2�&1%�
In partnership with 
the Distress Centres of 
Toronto, PARO provides a 
24/7 Helpline available to 
medical students, residents, 
partners and family members. 
Helpline volunteers are trained  
to understand the common 
stressors of residents  
and medical students.
 

On behalf of the Professional Association of 
Residents of Ontario (PARO), we would like to 
say WELCOME as you start medical school.

About PARO
*Ƃ,"��Ã�Ì�i��vwV�>��Ài«ÀiÃi�Ì>Ì�Ûi�Û��Vi�v�À�"�Ì>À��½Ã�`�VÌ�ÀÃ����ÌÀ>����}°�7i�>Ài�Ì�i�}��Ì��
organization for everything residents need to navigate into, through, and out of residency 
training in Ontario. Our priorities are:

1RVKOCN�VTCKPKPI so that 
ÀiÃ�`i�ÌÃ�vii��V��w`i�Ì�Ì��
succeed and competent 
to achieve excellence in 

patient care. 

1RVKOCN�YQTMKPI�EQPFKVKQPU�
where residents enjoy 

working and learning in a 
safe, respectful and healthy 

environment. 

1RVKOCN�VTCPUKVKQPU – into 
residency, through residency 
and into practice – so that 
residents are able to make 

informed career choices, have 
equitable access to practice 
opportunities and acquire 

practice management skills for 
residency and beyond. 

PARO and Medical Students
Throughout your time at medical school, residents will be an important part of your clinical and educational experience. 

Inspired by our 
love of medicine

Questions?  1-877-979-1183      paro@paroteam.ca     myparo.ca      
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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 for Ontario and 

beyond and trains the next generation of healthcare professionals and scientists. 

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, 

collaborate with government and 

partner on provincial initiatives.  

COFM works with government and stakeholders to provide leadership on key healthcare 

issues, such as the supply of the right number, mix of and distribution of physicians in 

Ontario.  

As an example, more than a decade ago, one in 11 Ontarians couldn’t find a family 

physician; there were lengthy wait times for specialty care, especially in rural areas. Today, 

a strategic partnership of Ontario universities and government has brought care closer to 

the homes of people across the province.  

We’ve graduated 1,900 family doctors over the past 10 years, transforming family medicine 

and improving access for patients.  

COFM has a number of subcommittees and working groups that advise COFM on issues 

related to undergraduate, postgraduate, distributed, and family medicine education, 

admissions, research, continuing professional development and the Truth and 

Reconciliation Circle that is addressing the Calls to Action related to medical education and 

research.   

Queen’s University Gastroenterology 

• COUNCILOF
l # ONTARIO
•••FACULTIESOF
•••MEDICINE

anaffihateoftheCouncii of Ontario Umversities

https://cou.ca/members-groups/affiliates/cofm/
http://cou.ca/
http://cou.ca/
https://cou.ca/reports/distributed-medical-education-report/
https://cou.ca/reports/distributed-medical-education-report/
https://cou.ca/reports/distributed-medical-education-report/
https://cou.ca/reports/family-medicine-expansion/


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 protect the health of Ontarians. 

Below are the COFM Sub-Committees: 

1. Truth and Reconciliation – COFM Circle  

2. UE:COFM (Undergraduate Education) 

3. PGE:COFM (Postgraduate Education)  

4. PGM:COFM (Postgraduate Management)  

5. FM:COFM (Family Medicine)  

6. DME:COFM (Distributed Medical Education)  

7. CPD:COFM (Continuing Professional Development)  

8. Research:COFM  

9. MAC:COFM (Medical Admissions Committee) 

Northern Ontario School of Medicine 

http://www.omsa.ca/
http://www.omsa.ca/
http://www.myparo.ca/
http://www.myparo.ca/


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.

STAY CONNECTED WITH US: HAVE A QUESTION?

WWW.CPSO.ON.CAEMAIL US: OUTREACH@CPSO.ON.CA

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

CPSO
Serving the people of Ontario through
effective régulation of medical doctors

>
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Quand vous 
aurez besoin 
de nous, nous 
serons là pour 
vous.

L’ACPM fait partie intégrante du système de soins de 
santé au Canada.

Nous soutenons plus de 100 000 médecins en leur o!rant :

 � Une protection médico-légale
 � Des conseils et de l’assistance 
 � Une compensation "nancière versée aux patients 

en leur nom
 � Un soutien de médecin à médecin
 � Des ressources pour mieux gérer les risques et 

promouvoir des 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/fr @ACPMmembres

ACPM.
Pour l’avancement
des soins de santé



m
N'hésitez pas de nous contacter a tout moment

pourtoute question, commentaire ou inquiétude
- nous adorons avoir de vos nouvelles!

Envoyez-nous un courriel:
education@omsa.ca

Vous pouvez aussi visiter notre site Web à
l'adresse qui suit:

www.omsa.ca
w-a'fî rt

OMSA AEMO
Ontario Medical

Students Association
Association des étudiant e-s
de médecine de l’Ontario


