Chers collègues,
Puisque les examens du Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) de l’automne 2020 ne
comporteront qu’un volet écrit, et compte tenu de l’incertitude entourant les exigences en matière de
distanciation sociale en vigueur à ce moment-là, le CMFC a travaillé en étroite collaboration avec
Prometric, notre fournisseur de services d’examens informatisés, afin d’explorer des options qui
permettraient d’offrir nos examens de la façon la plus sécuritaire et la plus efficace possible
Nous sommes ravis de vous informer que, pour ceux qui le souhaitent, nous avons ajouté une nouvelle
option qui permettra de passer nos examens depuis votre domicile.
En tant que candidat à l’Examen de certification en médecine familiale en octobre ou à l’Examen de
compétence additionnelle en médecine d’urgence en septembre, vous aurez la possibilité de passer
votre examen à l’un ou l’autre de ces deux endroits :
• L’un des centres régionaux d’examen Prometric au Canada
• À votre domicile, en utilisant la plateforme de surveillance à distance de Prometric, ProProctor
Comme pour les examens précédents de Prometric, vous pourrez choisir la date et l’heure qui vous
conviennent le mieux parmi les options proposées.
Des renseignements plus détaillés — notamment sur les exigences techniques minimales et sur la
manière de vérifier si votre ordinateur personnel est approprié avant de choisir cette option de
localisation — vous seront envoyés au cours des prochains mois.
Cordialement,
Nancy Fowler, MD, CCMF, FCMF
Directrice générale
Médecine familiale universitaire
Brent Kvern, MD, CCMF, FCMF
Directeur, Certification, évaluation et examens
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