L’AFMC fait le point sur la situation à l’intention des étudiants
Semaine du 2 juin
Nous vivons une période de grands changements et d'incertitude qui suscite beaucoup de stress. Les
responsables de l'éducation et les meneurs étudiants de tout le pays ont uni leurs efforts pour
garantir aux étudiants la meilleure expérience éducative possible. Vous trouverez ci-dessous le point
sur un certain nombre de questions :

Examen du CMC
Nous sommes conscients que certains candidats ont été confrontés à d'importantes
difficultés pour passer leurs EACMC, partie 1, au cours de la semaine dernière. L'AFMC
s'engage activement à défendre les intérêts des candidats. Les dirigeants de l'AFMC et du
CMC communiquent régulièrement entre eux et le CMC s'est engagé à fournir chaque jour
de l'information directement aux doyens.
L'AFMC est déterminée à continuer à promouvoir une expérience optimale pour les
candidats.
Promotion de 2021
Les étudiants de plusieurs facultés ont pu reprendre les stages d’externat. Selon nos
informations, cela s'est bien passé. Au cours des prochaines semaines, d'autres étudiants
reprendront l’externat, si les conditions locales le permettent. La collaboration se poursuit à
l'échelle nationale entre les doyens des Études prédoctorales, les doyens des Affaires
étudiantes, les directeurs des stages d'externat et les directeurs des compétences cliniques.
Tous travaillent d'arrache-pied pour optimiser l'expérience des étudiants dans un contexte
où certaines décisions concernant les stages d'externat doivent être prises en tenant compte
des restrictions locales.
Aucune décision définitive n'a encore été prise concernant les stages à option pour
étudiants visiteurs, mais on devrait en apprendre davantage dans les semaines à venir.
Les trois sous-comités du processus de jumelage 2021 (décrits dans une précédente mise à
jour de l'AFMC) ont commencé leur travail et les discussions se poursuivent pour affiner les
détails du calendrier de jumelage.
Fonds de la Fondation de l’AMC
On s'emploie activement à définir les modalités et le processus entourant le don généreux fait
par la Fondation de l'AMC aux 17 facultés de médecine pour compenser l'impact financier de la

COVID-19. Les universités seront bientôt en mesure de fournir de plus amples renseignements
sur le processus de demande et la distribution des fonds aux étudiants.
Santé mentale et mieux-être
De nouvelles tensions se manifesteront à mesure que le système d’éducation médicale
s’oriente vers une « nouvelle réalité ». Nous tenons à rappeler que les étudiants qui éprouvent
des difficultés à s’adapter aux nouveaux défis disposent d’un certain nombre de ressources
locales et nationales. Les bureaux des Affaires étudiantes de chaque université sont toujours
prêts à aider. Il faut toujours rappeler aux membres de la profession que nous devons rester
professionnels et que des systèmes de soutien sont en place pour nous aider à faire face à la
frustration et à l'anxiété. Tendre la main pour obtenir du soutien est un signe de force.

