Nouvelles à l’intention des apprenants – Semaine du 7 décembre 2020
Stages optionnels pour étudiants visiteurs
Les doyens de l’EMPr des 17 facultés de médecine canadiennes qui composent le Comité de
l’AFMC sur l’Enseignement médical prédoctoral se sont réunis pour discuter des stages
optionnels pour étudiants visiteurs dans le contexte de la pandémie actuelle. Voici, en quelques
points, un résumé de la discussion :
• Le groupe a convenu de maintenir une approche uniforme dans les 17 facultés.
• Compte tenu de la situation actuelle liée à la COVID et de considérations logistiques,
aucun stage optionnel pour étudiants visiteurs ne peut être proposé avant le 1er juillet
2021.
• La capacité des facultés à offrir des stages optionnels après le 1er juillet 2021 sera
réévaluée au cours des premiers mois de 2021 (février ou mars au plus tard pour un
début le 1er juillet).
CANPREPP
Le 26 novembre 2020, l’Association des facultés de médecine du Canada (AFMC) a lancé
CANPREPP, une solution à guichet unique où tout candidat à un programme de résidence
canadien peut découvrir n’importe quel programme de résidence au Canada, en faire
l'expérience et établir des liens avec celui-ci.
Ce nouvel outil est financé par la Fondation de l'AMC et est le fruit d'une collaboration entre
l'AFMC et les facultés de médecine canadiennes, la Fédération des étudiants et des étudiantes
en médecine du Canada (FEMC), l'Association médicale canadienne, la Fondation de l'AMC et la
Fédération médicale étudiante du Québec (FMEQ).
En raison de la pandémie de COVID-19, les étudiants ne peuvent plus aller visiter les
programmes de résidence en médecine qui les intéressent. CANPREPP permet aux étudiants
d'établir des liens virtuels avec les responsables des programmes de résidence en médecine au
Canada et les communautés qu'ils appuient.
CANPREPP met les étudiants et les programmes sur un pied d'égalité, en permettant à chaque
candidat d'accéder à chaque programme et à chaque programme de se faire connaître auprès
de chaque candidat.

