Nouvelles à l’intention des apprenants – Semaine du 5 octobre 2020
Le calendrier pour le jumelage R1 de 2021 est finalisé
Les membres du Conseil d’administration de l’AFMC ont pris les décisions suivantes concernant
le jumelage R1 de 2021 :
•

Les entrevues se dérouleront virtuellement, y compris celles des candidats locaux.

•
o
o
o
o
o

Voici le calendrier de jumelage détaillé :
Dernier jour pour postuler : le 7 février 2021
Période d’examen des dossiers : du 8 février au 5 mars 2021
Période des entrevues virtuelles : du 8 mars au 28 mars 2021
Premier tour du jumelage : le 20 avril 2021
Le second tour du jumelage a été fixé au plus tard le : 18 mai 2021.
Vous trouverez davantage de renseignements ici : https://afmc.ca/fr/node/357
État actuel des discussions sur les exigences relatives aux candidats pour 2021
Les représentants des étudiants de la FEMC et de la FMEQ ont participé à l’élaboration des
recommandations du sous-comité sur l'examen des demandes et des dossiers du Comité de
l'AFMC sur le jumelage des résidents (CAJR). Les recommandations ont porté sur le nombre de
lettres de référence, sur la nécessité pour elles d’être structurées ou non, sur la nécessité
d'avoir des lettres provenant de disciplines spécifiques auxquelles le candidat postule, sur
l'utilisation du modèle de Dossier de rendement de l’étudiant en médecine (DREM) et sur des
moyens supplémentaires de soutenir le processus de candidature. Les recommandations ont
été approuvées par le Comité permanent sur l'éducation. Elles seront soumises à l'approbation
finale du Conseil d'administration de l'AFMC lors de sa réunion du 27 octobre 2020. Les
recommandations approuvées seront annoncées au terme de cette réunion.
État actuel des discussions sur les entrevues virtuelles
Les membres du sous-comité sur les entrevues virtuelles et le recrutement des programmes du
CAJR ont travaillé à l'élaboration de manuels interactifs sur les entrevues virtuelles, tant pour
les programmes que pour les candidats. Le sous-comité utilisera toutes les ressources
disponibles pour créer des manuels complets qui permettront d’orienter la préparation aux
entrevues.

Le Guide de promotion virtuelle des programmes de résidence canadiens a été publié le 15
septembre 2020. https://afmc.ca/sites/default/files/pdf/2020-Canadian-Residency-VirtualPromotion-Guide_fr.pdf
Le Calendrier Web des activités à l’échelle nationale est un calendrier centralisé des activités
qui permet aux apprenants de se familiariser avec les programmes de résidence de l’ensemble
du pays. http://www.afmc.ca/fr/apprenants/jumelage-r1
Une plateforme spécialement destinée à la promotion des programmes sera lancée en
novembre.
État actuel des discussions sur le calendrier du jumelage R1 de 2022
Les membres du CAJR discutent actuellement du calendrier du jumelage R1 de 2022. Les
améliorations créées pour le calendrier de 2021 sont maintenues dans la mesure du possible.
Des recommandations seront présentées au Conseil d'administration de l'AFMC lors de sa
réunion du 27 octobre 2020. Une décision concernant le calendrier de 2022 devrait être prise à
ce moment-là.
État actuel des discussions sur les stages optionnels pour étudiants visiteurs de 2022
À l'heure actuelle, aucun stage optionnel pour étudiants visiteurs n'est prévu pour la promotion
2022. Les facultés sont impatientes de reprendre les stages optionnels, mais aucune décision
n'a encore été prise concernant les recommandations à ce sujet. Le Comité de l’AFMC sur
l’Enseignement médical prédoctoral discutera de la question lors de ses prochaines réunions.

