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1. CONTEXTE ET PRÉAMBULE  

La pandémie de COVID-19 a amené avec elle son lot de défis uniques pour tous les intervenants con-
cernés par le jumelage R1 de 2021. Les stages optionnels non approuvés, notamment les visites sur 
place les fins de semaine, les stages d'observation et les stages optionnels virtuels (y compris les 
nouveaux stages optionnels virtuels de recherche) ne seront pas autorisés. À mesure que les inter-
venants s'adapteront à ces mesures, il est important de veiller à ce que l'équité demeure un principe 
fondamental du processus de jumelage. 
 
Comme il n'y aura pas d'activités en personne pour la promotion 2021, il est essentiel que les candi-
dats aient la possibilité d'en apprendre davantage sur les différents programmes de résidence afin 
de pouvoir déterminer ceux qui correspondent le mieux à leurs objectifs de carrière et de vie. En 
outre, les programmes de résidence doivent pouvoir faire leur propre promotion afin de faire res-
sortir leurs points forts et les atouts de leurs collectivités lorsqu'ils cherchent à sélectionner les rési-
dents les mieux à même de répondre à leurs exigences.  
 
Afin de répondre aux besoins des intervenants de manière équitable, le document suivant présente 
les lignes directrices générales relatives à la promotion virtuelle des programmes et à l'engagement 
des candidats pour le cycle de jumelage R1 de 2021. 

 
EN QUOI CONSISTE LE NOUVEL OUTIL WEB POUR LA PROMOTION DES PROGRAMMES DE RÉSI-
DENCE? 
 
Il s'agit d'une plate-forme centralisée de promotion des programmes, conçue comme un « guichet 
unique » où tout candidat à un programme de résidence au Canada peut accéder à des renseigne-
ments sur tous les programmes de résidence offerts au pays. Le système permettra aux respon-
sables des programmes de créer un court profil multimédia que les candidats pourront consulter et 
utiliser par la suite pour décider s'ils souhaitent obtenir des renseignements complémentaires par le 
biais de liens vers des sites Web (par exemple, site du programme, de l’université, de CaRMS) ou en 
assistant à des activités de promotion virtuelles. Les avantages immédiats comprennent la visibilité 
universelle des programmes et la possibilité pour les étudiants de chercher facilement des disci-
plines et des offres de programmes afin de faciliter une prise de décision éclairée et de remplacer le 
mieux possible l'expérience en personne. 
 
Voici ce que comprendra l’outil Web :  
 Une « page de profil » relative à chaque programme qui fera la promotion du contenu du pro-

gramme et de la collectivité et qui comprendra des liens vers d'autres sources d'information 
telles que CaRMS et les sites Web du programme ou d'autres supports virtuels de promotion 
(vidéos existantes, YouTube, Facebook, Twitter, etc.). 

 Des mécanismes permettant aux candidats potentiels d'en apprendre davantage sur chaque 
programme et de nouer le dialogue avec les résidents, les professeurs et les directeurs de pro-
gramme, par le biais d’éléments tels que des questions-réponses, des vidéos, des baladodiffu-
sions et des témoignages. 

 Un calendrier d’activités à l’échelle nationale faisant la promotion d’activités sociales et infor-
matives virtuelles en rapport avec les divers programmes. 

 Un guide pratique pour l'outil Web destiné à aider les directeurs de programmes et les candi-
dats dans leur démarche. 
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2. PRINCIPES DIRECTEURS RELATIFS À LA PROMOTION VIRTUELLE DES PROGRAMMES  

LE CAJR soutient l'élaboration de directives générales pour les étudiants, le corps professoral et les 
programmes afin de favoriser un processus juste et équitable qui permet aux candidats d'explorer 
les programmes tout en évitant les écueils du curriculum caché ou des pratiques contrevenant aux 
décisions approuvées par le Conseil. 
 
La promotion virtuelle s'efforce d'être équitable, accessible et modulable. On suppose que, malgré 
le passage à la promotion virtuelle, les programmes continueront à respecter les recommandations 
en matière de pratiques exemplaires d’évaluation et de sélection (PEES). De plus, tous les interve-
nants devraient examiner en détail la politique de CaRMS en matière de violation des règles de ju-
melage ainsi que les décisions du Conseil d'administration de l'AFMC. 
 
En veillant à ce que tous les programmes et les candidats adhèrent aux mêmes politiques et déci-
sions du Conseil d'administration, on s'assure de leur offrir la meilleure expérience possible pendant 
le cycle de jumelage R1 2021 et au-delà. 
 

3. RÔLES ET RESPONSABILITÉS  

AFMC – Responsable de l'approbation des calendriers de jumelage et du soutien aux facultés de mé-
decine canadiennes dans l'établissement d'un consensus national sur la politique et l'administration 
procédurale de la transition de la faculté de médecine à la résidence. Fournira l'outil Web à l’appui 
des programmes de résidence et des étudiants. 
 
Programmes prédoctoraux – Responsables de la surveillance des politiques et des processus qui ré-
glementent la participation des étudiants aux stages optionnels (dans la faculté d'attache et dans la 
faculté d'accueil). Déterminent les politiques relatives à la participation des étudiants aux activités 
principales du programme en ce qui concerne la participation des étudiants aux activités extrasco-
laires telles que la promotion du programme. 
 
Affaires étudiantes – Responsables de la prestation de services d'orientation professionnelle aux 
apprenants et de la mise en place de mesures de soutien pour le bien-être des apprenants. 
 
Programmes de résidence – Responsables d'un processus de sélection juste et équitable en accord 
avec les PEES, en fournissant des données régulièrement actualisées sur leurs programmes et leurs 
postes, en répondant aux demandes de renseignements des étudiants et en entreprenant des activi-
tés promotionnelles virtuelles au niveau local ainsi que par le biais de l'outil national de recherche 
de carrière.  
 
CaRMS – Responsable de l'administration du service de dépôt de candidature et de jumelage pour la 
formation médicale postdoctorale au Canada par l’entremise du jumelage R-1 et des jumelages de 
surspécialités. CaRMS appuie les candidats et les professeurs tout au long du processus de candida-
ture et de jumelage, mais n’exerce pas d’influence directe sur les décisions relatives aux politiques, à 
l'évaluation ou à la sélection. 
 
 
 
 

https://www.carms.ca/fr/politiques/
https://www.carms.ca/fr/politiques/
http://www.afmc.ca/fr/node/386
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4. PRINCIPES RELATIFS À L’ENGAGEMENT  

Aucun stage optionnel non approuvé et aucune expérience clinique/non clinique ne doivent être 
proposés par les programmes ou entrepris par les étudiants de la promotion 2021.   
 
Bien que les programmes s'efforceront d'organiser des activités virtuelles pour mettre en valeur 
leurs points forts et leurs possibilités uniques, les candidats ne doivent pas se sentir obligés d'assis-
ter à toutes ces activités organisées par tous les programmes dans leur(s) spécialité(s) souhaitée(s). 
Les candidats doivent rester activement engagés et immergés dans leur expérience de stage cli-
nique, que ce soit dans le cadre de stages de base ou de stages optionnels locaux. 
 
Les candidats doivent être informés de toutes les décisions de l'AFMC concernant le jumelage R1 et 
on s’attend à ce qu’ils soient assez responsables pour ne pas participer à des activités qui pourraient 
contrevenir à ces décisions. Bien que les directeurs de programme, les professeurs et les précep-
teurs locaux soient informés des décisions, il peut arriver qu'un candidat se voit offrir une occasion 
qui contredit les décisions du Conseil d'administration concernant le jumelage de 2021. Bien que les 
programmes soient également responsables dans ce cas, parmi les candidats, la création d'une cul-
ture du soutien alors que vous êtes tous confrontés à ces changements sans précédent est essen-
tielle pour préserver l'intégrité du processus de jumelage. 
 
En s'assurant que tous les programmes et les candidats adhèrent aux mêmes politiques et décisions 
du Conseil d'administration, les programmes et les candidats auront la meilleure expérience possible 
pendant le cycle de jumelage R1 de 2021. 

 
ENGAGEMENT DES CANDIDATS 

Tous les CANDIDATS auront la possibilité de s'informer sur les programmes d'une manière juste et 
équitable. 
 
À FAIRE : 

• Consulter le portail Web centralisé pour accéder au calendrier central des activités 
de promotion du programme et participer à celles qui vous intéressent. 

• Assister, dans la mesure du possible, aux présentations et possibilités d'apprentis-
sage virtuelles organisées par les programmes. 

• Parler avec des résidents et des étudiants en médecine d'autres programmes de for-
mation qui sont disponibles pour répondre à vos questions. 

 
À NE PAS FAIRE :  

• Entreprendre de nouveaux projets de recherche avec des professeurs extérieurs à 
votre établissement. 

• Organiser des stages optionnels, des expériences cliniques ou non cliniques qui ne 
sont pas approuvés par votre programme actuel.  

• Organiser des visites sur place ou des rencontres individuelles avec les responsables 
d’un programme, même si vous vous trouvez dans une certaine collectivité pour des 
raisons personnelles. 

• Se sentir obligé d'assister à toutes les activités organisées par tous les programmes 
dans la ou les spécialités qui vous intéressent. 
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• S’attendre à obtenir des congés des stages cliniques de base ou optionnels pour par-
ticiper aux événements de promotion du programme. 

 

ENGAGEMENT DES PROGRAMME 

Tous les PROGRAMMES auront la possibilité de faire leur promotion d'une manière juste et équi-
table. 
 
À FAIRE : 

• Adhérer aux recommandations des pratiques exemplaires d'évaluation et de sélec-
tion (PEES) 

• Offrir aux candidats des occasions virtuelles de se renseigner sur votre programme, 
par exemple des présentations virtuelles et des séances de discussion ouvertes.  

• Offrir aux candidats la possibilité de se faire une idée de votre philosophie en propo-
sant des sessions d'enseignement interactives ou des possibilités d'apprentissage 
virtuel. 

• Offrir aux candidats la possibilité d'interagir avec les résidents par le biais de discus-
sions informelles ou d'autres moyens virtuels. Bien comprendre la philosophie/cul-
ture d'un programme du point de vue des résidents est un élément essentiel du pro-
cessus décisionnel des candidats. 

• Envisager d'offrir des possibilités de discussion en groupe virtuel avec le directeur 
du programme. 

• Envisager d'enregistrer les séances afin que les étudiants puissent y accéder à tout 
moment. 

• Tenir compte des différences de fuseaux horaires dans le pays lorsque vous planifiez 
des activités. 

• Veiller à ce que les candidats qui ne peuvent pas accéder au matériel de promotion 
virtuel en raison d'une déficience visuelle, auditive ou autre puissent bénéficier 
d’aménagements appropriés. 

• Élaborer du matériel créatif et pertinent à placer sur le portail web centralisé. 
 
À NE PAS FAIRE : 

• Organiser des stages optionnels non approuvés avec les apprenants, y compris des 
stages d'observation ou des stages optionnels virtuels. 

• Inviter les candidats à faire une présentation spéciale lors d'une journée universi-
taire, devant un auditoire composé de ceux qui participent à l'examen des dossiers 
et au comité de sélection, uniquement devant le recteur du programme et autres 
scénarios similaires.  

• Demander aux candidats potentiels de soumettre des documents ou des éléments 
de portfolio d'apprentissage autres que ceux officiellement demandés, conformé-
ment aux exigences de leur candidature. 

• Organiser des visites sur place ou des réunions « informelles » en personne avec les 
candidats potentiels. Si un candidat visite une autre ville/province pour ses loisirs, 
pour des raisons personnelles, familiales ou autres, les responsables des pro-
grammes ne doivent pas accepter les demandes de rencontre en personne avec les 
étudiants. 
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• Entreprendre de nouveaux projets de recherche avec des étudiants en médecine en 
dehors de votre établissement. 

• Utiliser la participation du candidat comme mesure représentative de leur intérêt 
envers le programme. Si les candidats doivent s'inscrire à un événement (afin de re-
cevoir un lien vers une réunion virtuelle ou autre), les programmes ne doivent pas 
utiliser ces informations dans le cadre du processus d'examen et de classement des 
dossiers.  

• Confier la responsabilité de la promotion du programme à un seul stagiaire (ou à 
une seule personne, car ce serait trop lourd) 

 
5. PARTICIPATION À UN NOUVEL OUTIL WEB  

NATURE DE L'INTERACTION DES ÉTUDIANTS EN MÉDECINE AVEC L’OUTIL  

 
• L'objectif est de lancer l'outil Web pour une utilisation immédiate avant le jumelage 

de 2021, et de veiller à ce que tous les étudiants y aient accès d’ici novembre 2020.  
• L'outil Web sera largement diffusé et promu auprès des candidats, notamment via 

les associations, CaRMS, les médias sociaux, les associations de DIM, les sites Web 
des universités, etc. 

• Les candidats pourront accéder au portail par l’entremise d’un navigateur Web 
(adapté aux téléphones portables) et effectuer des recherches par programme, par 
université, etc. 

• À mesure que le développement progressera, l'outil Web sera amélioré pour inclure 
plus de fonctionnalités. Les candidats pourront notamment disposer d'une fonction 
« Enregistrer dans les favoris » qui leur permettra d’enregistrer leurs sites préférés. 

 
CONTENU RELATIF AU PROGRAMME DEVANT ÊTRE FOURNI POUR LE NOUVEL OUTIL WEB 

Le contenu général suivant est fourni comme point de départ à des fins de planification. L'AFMC 
communiquera directement avec vous pour vous donner plus de détails sur le format spécifique 
après la mise en œuvre de l'outil Web. Vous trouverez dans cette section des instructions détaillées 
qui permettront aux programmes d'établir leur profil et de maximiser la promotion virtuelle. Des 
conseils pratiques pour le soutien technique et créatifs seront également offerts.  
 
Pour l'instant, nous imaginons qu'un « profil » sera constitué d'un petit nombre de « pages » qui 
peuvent inclure : 
 

• La « page d'accueil » (page principale pour accéder à tous les renseignements sur un 
programme). 

• La page du programme (éléments visuels, vidéos et renseignements clés sur le pro-
gramme). 

• La page des personnes (par exemple avec des témoignages). 
• La page des lieux (par exemple avec des visites virtuelles) et des pages facultatives 

sur les « emplacements décentralisés ».  
• Des liens rapides vers des renseignements plus complets sur les programmes dispo-

nibles ailleurs, notamment sur le site Web de la faculté où est offert le programme 
et le site Web de CaRMS. 
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• Le calendrier des événements où les responsables des programmes peuvent inclure 
des renseignements sur leurs prochaines activités de promotion virtuelles et où les 
candidats peuvent facilement choisir les activités qui les intéressent et les program-
mer dans leur semaine. 

 
Pour tout complément d'information, vous pouvez consulter le prototype et la conception prélimi-
naire de l'outil Web. 
 
Le contenu étant conçu pour être attrayant (c'est-à-dire concis et axé sur l'aspect visuel), un nombre 
maximum de mots et des suggestions relatives à la durée des vidéos seront fournis. Le contenu 
pourrait être fourni en anglais ou en français, ou dans les deux langues, à la discrétion du pro-
gramme. Les programmes devront tenir compte de la nécessité de développer ce contenu entre 
septembre et novembre 2020. 
 
Les responsables des programmes peuvent immédiatement commencer à réfléchir/travailler sur les 
points suivants : 

• Points forts de leur programme. 
• Photos et vidéos courtes résument leur philosophie et leur communauté (en parti-

culier avec la participation des résidents). [on ne s’attend nullement à un niveau 
professionnel ou à l’emploi d’une technologie de pointe]. 

• Planification d'événements virtuels : assemblées publiques, discussions avec les rési-
dents, séances de rencontre avec les directeurs des programmes, etc.  

• Veiller à ce que le site Web de l'université soit à jour et à ce que le site Web de 
CaRMS soit exact et actualisé. 

https://app.box.com/s/xctyocbggvzsz0s4h8di26h34fa97dv1
https://app.box.com/s/xctyocbggvzsz0s4h8di26h34fa97dv1
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