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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’entréeL’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 lesL’objectif de ce manuel est de faciliter votre transition à l’école de médecine et de vous présenter les
organisationsorganisations étudiantes aux niveaux provincial et national. Ces organisations planifient des 
évènements, 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 représentant local. 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 
queque 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 à education@omsa.ca pour toutes 
commentaires, questions, ou préoccupations - nous aimerions avoir de vos 
nouvelles! Vous pouvez aussi visiter notre site Web à www.omsa.ca.
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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.

omsa.ca

@omsaofficial

@OMSAofficial

@omsaofficial



L'AÉMO vise à représenter intégralement la voix
d'étudiants en médecine sur des sujets importants et 

de fournir des opportunités pour exceller.

L'OMSA SERT À RÉALISER TROIS OBJECTIFS PRINCIPAUX:

REPRÉSENTER LES ÉTUDIANTS EN MÉDECINE
L'OMSA 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.
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RASSEMBLER LES ÉTUDIANTS EN MÉDECINE PAR 
DES ÉVÉNEMENTS, DES BOURSES ET DES 
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
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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".
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L'AÉMO CONSTITUE UN EXCELLENT 
MOYEN POUR LES ÉTUDIANTS À 

S'IMPLIQUER.
LeLe conseil comprend le/la président(e), le/la président(e) désigné(e), 6 
vice-présidents de portefeuille (communications, opérations, finance, 
éducation, plaidoirie, 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 
toutestoutes les années, sélectionnés par un processus de demande chaque 
année en septembre.



• Abonnez-vous à l’AÉMO et la FEMC
• Assemblée générale annuelle de la FEMC
• Postulez aux comités de l’AÉMO
• Postulez aux comités de la FEMC
• Élection des directeurs régionaux de la FEMC
• Élection des représentants locales (VP External) 
de l’AÉMO et la FEMCde l’AÉMO et la FEMC
• Fin de semaine pour les étudiants/étudiantes 
en médecine de l’Ontario (OMSW)

• Assemblée générale d’automne de OMA

• Défi bien-être de la FEMC
• Date limite pour les soumissions pour le 
parrainage des événements 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 
AÉMOAÉMO
• Date limite pour le prix des héros méconnus

• AÉMO Sommet des chefs et Assemblée
générale annuelle
• Élection des officiers de l’AÉMO
• OMA Conseil général
• Date limite pour les soumissions pour la bourse 
de conférence de l’AÉMO

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

• Journée d’action fédérale de la FEMC
• Date limite FEMC - Gestion financière MD
bourse de voyage
• Retraite du bien-être de l’AÉMO

• Journée d’action provinciale de l’AÉMO
• FEMC Assemblée générale de printemps
• Élection du/de la président/e, VP des 
portfolios, et directeurs
• Postulez aux positions des officiers nationaux
de la FEMC 

N.B. : Ce programme peut être révisé en 
raison de la COVID-19.



C'est ce que vous ferez pendant les trois ou quatre prochaines années (selon votre école). 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.développement et d'apprentissage. Après l'école de médecine, vous recevrez votre diplôme de docteur en médecine.

Avant de commencer à pratiquer comme médecin-résident, vous devez 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 ca-
pacités cliniques avec des patients standardisés et aura lieu au cours de votre 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. lls existent une 
liste exhaustive de spécialité 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 
vousvous vous occuperez de patients en tant que médecin. Vos collègues résidents et personnel seront toujours présents 
pour vous guider et vous enseigner.

Après avoir complété votre programme de résidence et avoir obtenu votre certificat, vous devrez faire 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 
œuvre toutes vos compétences durement acquises en toute indépendance !



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 un 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 pro-
grammes 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.



« Être super occupé lors de l’école de médecine est une réalité 
quotidienne. C’est pour cela qu’il est super important 
d’assurer de prioriser ton bien-être personnel tous les jours – 
soit en assurant un bon sommeil, en passant du temps avec 
vos amis/familles, en faisant de l’exercice, en mangeant bien 
et/ou en assurant de participer dans des activités de loisirs. 
J’ai définitivement dédié beaucoup de temps à mes études 
durantdurant le pré-externat pour être bien préparer pour l’externat. 
Malgré le fait que ce soit important, vous avez une vie entière 
pour devenir un expert en médecine et le temps file très vite. 
Essayez de vous épanouir et d’apprécier les prochaines trois à 
quatre années. Vous allez apprendre beaucoup de vous-même 
et la vie elle-même à l’extérieur de la salle de classe. »

- Kevin Karivelil, Université de McMaster, Classe de 2020

« La médecine deviendra votre nouvelle vie professionnelle. 
Mais rappelez-vous que vous avez une vie à l’extérieur de la 
médecine, qui sera toujours importante. N’oubliez pas les 
personnes et les activités qui vous sont importantes. »

- Anonyme

« L’école de médecine est difficile, et elle devrait l’être. 
Il y aura des jours où vous allez douter votre habileté de 
devenir médecin. Mais vous devez croire en vous-
même. Ayez confiance que vous avez les qualités et les 
attributs nécessaire pour votre réussite, car un jour 
vous allez vous surprendre et être épaté par vos con-
naissances, habiletés et plus! »

- Lena, Université de McMaster, Classe de 2021

«« Il existe plusieurs étudiants en médecine, incluant 
moi, qui luttent avec des sentiments d’incertitudes et 
de doute vis-à-vis leurs habiletés en médecine. Parfois, 
on se dit qu’il faudrait étudier plus, s’acharner avec nos 
études, et même être plus intelligent. Voici ce que je 
vous conseille si vous ressentez des sentiments simi-
laires; travaillez fort, mais n’oubliez pas d’avoir confi-
anceance en l’aventure. À la fin du processus, vous allez 
être un bon médecin. Nous avons toutes nos propres 
forces et faiblesses. Un médecin qui fournit des ser-
vices cliniques incroyables, peut-être nulles à sa façon 
dans un autre domaine de sa vie. »

- Anonyme

« Ne laissez pas les petites choses vous tracassez! En tant qu’étudiants qui performent à de très haut niveaux, nous sommes 
parfois très sévères sur nous-même, puisque nous attribuons notre performance comme un reflet de nos valeur personnelle 
et estime de soi. À l’école de médecine, vous allez rencontrer un environnement d’apprentissage qui diffère beaucoup des 
réalités post-secondaires, avec des attentes et exigences diverses. Il va falloir apprendre à prioritiser vos tâches académiques 
et personnelles à nouveau. Par exemple, ça ne vaut peut-être pas la peine d’étudier pour deux heures de surplus pour un quiz 
d’uned’une valeur de 1.5% lorsque vous êtes à l’école de médecine. Recevoir une note « atteindre les exigences » versus « dépasser 
les exigences » devrait être célébrer. Recevoir du « feedback » sur comment raffiner votre examen physique musculaire, est 
une opportunité d’apprentissage et non pas une faillite. Changer son cadre de pensée vous permettra de reconnaître les 
opportunités d’apprentissage et assurez votre bien-être pour devenir un médecin incroyable. Souvenez-vous : réflexion et 
apprentissage mènent au développement! »

- T. Bailey, Université d’Ottawa, Classe de 2020



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

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. L'AÉMO a également rédigé un guide compréhensif avec de multiples 
ressources sur la santé mentale pour les étudiants en médecine. Vous pouvez le trouver à l'adresse suivante 

: https://omsa.ca/en/mental-health-resources. 

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

Programme de Santé des Médecins, ligne de soutien téléphonique pour 
tous les résidents, étudiants, et médecins, offert par l’Association Médi-
cale 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 leurs familles, confidentiel, 
sans frais et accessible partout en Ontario 24h/24, 7jours/7 : 
1-866-HELP-DOC (1-866-435-7362).

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

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



Voici quelques organisations qui fournit des 
services aux étudiants en médecine. Vous allez 
surement rencontrer ceux-ci lors de votre for-
mation en médecine. Vous trouverez plus 
d’informations à leur sujet dans les pages qui 

suivent.



Unsure of what  
comes next? 
Don’t worry —  
it’s going to be okay.
Brought to you by MD Financial Management, 
onboardMD makes the complicated world  
of med school easier for you to navigate.  
Get exclusive tools and information  
that will simplify your path to becoming  
a physician in Canada.

Your journey in medicine  
starts here.

onboardMD.com is owned and operated by MD Financial Management. 
For more information about MD, check out md.ca.

Download the app for free 

onboardMD.com



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 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 resoccupe 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 visiterons 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.



WWW.AFMC.CA

NOTRE OBJECTIF : VOUS ÉPAULER!

Conseils pour gagner du temps lors de la demande 
d’inscription aux stages optionnels pour étudiants visiteurs 

1. Connaître les exigences de la faculté d’accueil au sujet des stages
optionnels 

2. Se conformer sans attendre aux exigences d’immunisation
3. Ajouter les stages optionnels à votre liste de souhaits et

télécharger les documents avant le début du processus
4. Ajouter vos stages de base complétés et « prévus »
5. Diversi�er votre choix de facultés d’accueil

L’AFMC vous appuie tout au long de votre cheminement vers la pratique

NOUS VOUS AIDONS À VOUS PRÉPARER POUR LE JUMELAGE 
Conçues pour les étudiants en médecine du Canada, les vidéos produites par l’AFMC pour déboulonner les mythes 
entourant le processus de jumelage visent à lever le voile sur les idées préconçues entourant le processus de jumelage des 
résidents et à vous guider dans cette étape cruciale de votre carrière. Retrouvez-les dans la section de notre site sur les outils 
électroniques : www.AFMC.com

VOTRE JUMELAGE : NOTRE PRIORITÉ ABSOLUE 
En sa qualité de co-présidente du Comité consultatif sur la plani�cation des ressources médicales (CCPRM), un groupe 
béné�ciant de l’appui du Comité fédéral/provincial/territorial sur l’e�ectif en santé (CES), l’AFMC joue un rôle critique en assurant 
un mélange judicieux, une répartition appropriée et un nombre su�sant de médecins pour répondre aux besoins de la société, 
tout en vous épaulant dans votre cheminement vers une carrière clinique ou non clinique enrichissante. L’AFMC a également fait 
de la réduction du nombre de diplômés en médecine canadiens non jumelés (DMCnj) sa priorité absolue. 

Portail des étudiants
La voie d’accès vers les stages 
optionnels pour étudiants visiteurs

AVANT L’ADMISSION

Rapport sur les conditions 
d’admission

Programme d’aide �nancière 
pour les candidats au MCAT

Médecins canadiens de demain

DURANT VOS ÉTUDES EN 
MÉDECINE

Portail des étudiants de l’AFMC

Agrément des facultés de 
médecine canadiennes

Comités et Réseaux nationaux axés sur l’éducation médicale et la recherche en santé

Conférence canadienne sur l’éducation médicale

JUMELAGE DES RÉSIDENTS

Vidéos de démysti�cation

Comité de l’AFMC sur le 
jumelage des résidents (CAJR)

Comité consultatif sur la 
plani�cation des ressources 
médicales (CCPRM) 

FORMATION EN RÉSIDENCE 

Conseil de l’EMPo

Forum médical canadien 

Répertoire canadien sur 
l’éducation post-M.D.

DURANT LA PRATIQUE

Outils de développement 
professionnel continu 

Agrément de l’éducation 
médicale continue

SITE WEB DU PORTAIL  SITE WEB DU SERVICE DE DÉPANNAGE

ADRESSE COURRIEL DU SERVICE DE DÉPANNAGE

https://afmc.ca/fr
https://afmc.ca/fr/outils-�lectroniques/d�mystifier-le-processus-de-jumelage-des-r�sidents-en-m�decine
https://afmc.ca/fr/publications/conditions-dadmission-des-facult�s-de-m�decine-du-canada
https://afmc.ca/fr/%C3%A9ducation-m%C3%A9dicale/programme-d%E2%80%99aide-financi%C3%A8re-pour-les-candidats-canadiens-%C3%A0-l%E2%80%99examen-mcat
https://afmcstudentportal.ca
https://afmc.ca/fr/agr�ment
https://afmc.ca/fr/outils-�lectroniques/d�mystifier-le-processus-de-jumelage-des-r�sidents-en-m�decine
https://pgme-cgc.ca/fr
https://caper.ca/fr/
https://afmc.ca/fr/accr�ditation/comit�-daccr�ditation-de-l�ducation-m�dicale-continue-ca�mc
https://afmc.ca/fr/faq
https://afmc.ca/fr/�ducation-m�dicale/conf�rence-canadienne-sur-l�ducation-m�dicale-ccme
https://afmc.ca/fr
service.afmcstudentportal.ca
mailto: service@afmcstudentportal.ca
https://www.afmcstudentportal.ca/


Every medical school graduate enters residency training to become 
a specialist certified by either the College of Family Physicians of 
Canada or the Royal College of Physicians and Surgeons of Canada. 

You are probably not thinking about residency yet but we want you 
to keep in mind that PARO is here to provide support as you travel 
through this next phase of your training. 

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

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

Working – in their clinical roles, residents serve in a 
supervisory role to junior residents and clinical clerks. 

Transition into Residency
Resources – PARO has developed extensive resources to 
help medical students transition into residency including 
our Prepping for Residency Guide, New Resident 
Welcome Program, PGY 1 Orientation Sessions, Podcast 
Series and the PARO Call Kit.

PARO Events – our local PARO site teams plan events 
with the goal to assist medical students transition 
smoothly into residency.

Leadership – PARO provides opportunities to foster 
future resident leaders through invitations as 
Ambassadors to PARO General Council as 
well as involvement on select PARO strategic 
teams. 

Confidential Helpline (1-866-HELP-DOC) – the 
PARO Helpline (in partnership with Distress Centres of 
Toronto) is available for medical students and residents, 
their partners and family members. When you call the toll 
free number you are connected to a Helpline volunteer 
with extensive training in acute crisis intervention, 
depression, anxiety and knowledge of the common 
stressors of residents and medical students.

ABOUT PARO 
PARO is the official representative voice for Ontario’s 
doctors undertaking specialty training. We champion the 
issues that create the conditions for residents to be their 
best and ensure optimal patient care. To fulfill this mission 
we must achieve three key goals: 

Optimal training so that residents feel confident to 
succeed and competent to achieve excellence in patient 
care.

Optimal working conditions where residents enjoy 
working and learning in a safe, respectful and healthy 
environment.

  
Optimal transitions – 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.
 
Questions? 1-877-979-1183
 paro@paroteam.ca
 myparo.ca

Inspired by our 
love of medicine

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



 

 

The Council of Ontario Faculties of Medicine (COFM) 

The Council of Ontario Faculties of Medicine is the Committee of six Ontario Deans of 
Medicine who collaborate on provincial issues to support the delivery of high quality, 
accredited medical education to Ontario’s medical students. 

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 with its members 
to advise University Presidents and Principals 

on issues related to medical education.  

Working closely with three main Ontario 
ministries - Health, Long-Term Care and 
Colleges and Universities, COFM works closely 
with government and one another 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.  Northern Ontario School of Medicine 

http://cou.on.ca/about/affiliates/cofm/
http://cou.on.ca/
http://cou.on.ca/
http://cou.on.ca/reports/distributed-medical-education/
http://cou.on.ca/reports/distributed-medical-education/
http://cou.on.ca/reports/distributed-medical-education/
http://cou.on.ca/reports/distributed-medical-education/
http://cou.on.ca/infographic/family-medicine/
http://cou.on.ca/infographic/family-medicine/


 

 

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, and continuing 
professional development.   

The input and voice of 
learners is of significant 
importance within each 
Faculty of Medicine and on 
COFM sub-committees 
related to undergraduate, 
postgraduate and distributed 
medical education. 
Representatives from the 
Ontario Medical Students 

Association and the Professional Association of Residents of Ontario are appointed 
annually to these committees. All provincial undergraduate and postgraduate policies 
receive input from learners, as do other provincial decisions. 

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

• Physician human resource planning 
• Implementation of competency-based medical education 
• Career counseling standards 

• Ensuring all students receive a consistent standard related to career 
counseling, that includes physician forecasting data 

• How to ensure learners are counseled on the best match strategy 
• Distribution of physicians across Ontario and how distributed medical education has 

contributed to improved distribution. 

Below are the COFM Sub-Committees: 

1. UE:COFM (Undergraduate Education) 
2. PGE:COFM (Postgraduate Education)  
3. PGM:COFM (Postgraduate Management)  
4. FM:COFM (Family Medicine)  
5. DME:COFM (Distributed Medical Education)  
6. CPD:COFM (Continuing Professional Development)  
7. Research:COFM  
8. MAC:COFM (Medical Admissions Committee) 

Queen's University Gastroenterology 

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



Lisez nos articles sur les principes fondamentaux de la sécurité des 
soins qui vous aideront dans votre apprentissage sur les interactions 
avec les patients. 

Visitez notre site web. Vous y trouverez des ressources pour vous 
aider à gérer les situations di�ciles avec les patients, à bien divulguer 
les événements indésirables et à participer e�cacement à la 
dynamique des équipes interprofessionnelles.

Consultez le Guide des bonnes pratiques de l’ACPM. Cette ressource 
en ligne présente un contenu correspondant aux rôles CanMEDS, ainsi 
que des études de cas et des vidéos de formation 
pour vous aider à réduire les erreurs de diagnostic, à obtenir un 
consentement éclairé, à bien tenir vos dossiers, et bien plus encore.

Suivez-nous dans les médias sociaux pour obtenir en exclusivité conseils 
et stratégies pour atténuer vos risques. 

Joignez-vous au groupe Facebook CMPA Safe Care Hub! 
Créé spécialement pour les apprenants et les nouveaux médecins de 
partout au pays.

Acquisition des 
compétences et des 
concepts médicaux 
de base

Intégration des 
sciences fondamentales 
à la pratique clinique

Préparation d’une 
transition e�cace 
vers la formation 
en résidence

Transition vers un 
stage clinique

1

2

3

4

ANNÉE

ANNÉE

Félicitations,
vous étudiez maintenant en médecine!

L'Association canadienne de protection médicale www.cmpa-acpm.ca

L’ACPM a des ressources et des conseils pour vous aider à 
chaque étape de votre cheminement pour devenir médecin.

Vous avez obtenu votre diplôme de médecine! 
Vous aurez besoin d’une protection en matière de responsabilité lors de votre formation postdoctorale. 

Choisissez celle qui vous est o�erte par l’ACPM.

re

e

e

ANNÉE

ANNÉE

e

ACPM
des soins de santé
Pour l’avancement 

https://www.facebook.com/groups/CMPASafeCareLive/
https://www.cmpa-acpm.ca/fr/advice-publications?utm_source=articles&utm_medium=handbook-fr&utm_campaign=omsa
https://www.cmpa-acpm.ca/serve/docs/ela/goodpracticesguide/pages/index/index-f.html?utm_source=gpg&utm_medium=handbook-fr&utm_campaign=omsa
https://www.cmpa-acpm.ca/fr/home?utm_source=website&utm_medium=handbook-fr&utm_campaign=omsa



