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Recherchez ces 
points saillants  

LE SAVIEZ-VOUS 2,14
/1000

médecins   
de 
population

Le Canada a

Le  bu l le t i n  du 
Conse i l  méd i ca l 

du  Canada

En un clin d’œil, l’Echo est garni de 
mises en lumière, de nouvelles sur le 
progrès du CMC ainsi que de faits divers 
qui dévoilent très bien tout ce qui s’est 
passé durant les derniers mois. 

Bonne lecture!



Canada dans le cadre du Programme des travailleurs 
qualifiés peuvent désormais demander une évaluation 
de leur diplôme de médecine. Ce trimestre, le CMC 
et le Service canadien de jumelage des résidents 
ont lancé une nouvelle application commune qui 
permet au CaRMS de recevoir (avec le consentement 
du candidat) certaines données à son propos par 
l'entremise d'inscriptionmed.ca. 

Toutes ces améliorations se révèlent très utiles 
pour les candidats du CMC. De fait, récemment, le 
Dr Sarafa Tijani a fait le commentaire suivant au sujet 
de son expérience du portail : 

En 2015-2016, le CMC veut aider les ordres des 
médecins du Canada à adopter le nouveau processus 
de présentation de demande. Lorsqu’il sera établi 
à l’échelle du pays, les candidats pourront utiliser 
ce système pour s’inscrire à plusieurs provinces ou 
territoires en même temps. 

Je crois qu’il est important que nous prenions le temps 
de remercier toutes les personnes qui ont participé à 
ce projet, celles qui ont conçu et créé le portail, qui 
en ont assuré sa maintenance et sa promotion et, en 
particulier, celles qui ont mis au point la demande 
d’inscription médicale. Une réussite qui ne se dément 
pas et dont nous devons les féliciter.
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 Le site inscriptionmed.ca 
et la version en anglais, 

physiciansapply.ca, ont été 
lancés le 31 mai 2013. Déjà, 

quelque 10 500 comptes de 
candidats ont été créés, et les dossiers contiennent 
près de un million de titres et d’autres documents. 
À partir de leur compte, les candidats peuvent 
demander une vérification à la source de leurs 
titres de compétences médicales et s’inscrire aux 
examens du CMC. Ils peuvent aussi visualisé d’autres 
documents, par exemple les cartes d’admission, les 
détails des examens et les relevés de résultats. Ils 
peuvent également, à partir de ce portail, divulguer 
leurs résultats et autres documents à 37 organismes 
médicaux ainsi que présenter une demande 
d’inscription auprès d’un nombre croissant d’ordres 
des médecins. Le personnel chargé de l’inscription au 
College of Physicians and Surgeons of Saskatchewan 
s’est dit très soulagé qu’il n’y ait plus qu’une seule 
source, digne de confiance, à partir de laquelle le 
candidat peut envoyer à l’Ordre des médecins les 
résultats de ses examens, des documents vérifiés à la 
source et des pièces d’identité diverses. 

À l’heure actuelle, le College of Physicians and 
Surgeons of Alberta et le College of Physicians and 
Surgeons of Nova Scotia acceptent les demandes 
d’inscription médicale en ligne. Le 10 décembre 2014, 
le Collège des médecins du Québec l’utiliseront aussi.

Au cours de l’année, plusieurs améliorations ont 
été apportées au système. Le CMC a centralisé 
l’inscription aux examens de la CNE, sur le portail, et 
propose une traduction des titres de compétences 
en médecine dans une langue autre que le français 
ou l’anglais. Les médecins qui désirent immigrer au 

   « En tant que diplômé international en médecine, 
je crois que le portail inscriptionmed.ca est ce 
qui est arrivé de mieux au CMC récemment. Je 
l’ai utilisé à plusieurs reprises pour faire vérifier 
à la source, divulguer des documents aux ordres 
des médecins et m’inscrire aux examens du CMC. 
J’affirme que le portail est rapide et beaucoup 
plus efficace que les anciens systèmes. »



L’assemblée annuelle de 
2014 du CMC s’est déroulée 
du 14 au 16 septembre 
au Centre des congrès 
d’Ottawa sur un thème bien 
approprié : « L’évaluation : 
quitter la zone de confort et 
se dépasser ». Un thème que 
Nancy MacBeth, présidente 
du CMC, a très bien 
illustré en faisant 
la déclaration 
suivante :   

Dre Claire Touchie (assise à la 
gauche), Dame Lesley Southgate 
(assise au milieu) et M. André 
De Champlain (assis à la droite), 
tous considérés comme des 
experts dans leur domaine, 
ont poursuivi l’exploration 
de ce thème dans leurs 
présentation au 1er jour, 
pendant la séance plénière 
et les conférences. La 
conférence « Aller au-delà 
des évaluations ponctuelles 
pour prendre des décisions 
à enjeux élevés » visait à 
renseigner les participants 
sur l’évolution au fil de 
l’année du plan directeur du 

       « De toute évidence, 
la raison d’être du Conseil 
médical du Canada est 
l’évaluation : notre mandat 
est de veiller à ce que 
tous les médecins sans 
exception qui exercent 
la médecine au Canada 
soient dignes de cette 
appellation. C’est la 
promesse que nous 
faisons aux Canadiens. »

CMC, à fournir des outils 
d’évaluation et d’examen 
du cadre de validité et à 
proposer des modèles de 
combinaison des évaluations 
formatives et sommatives. 
Les conférenciers pouvaient 
s’adresser aux participants 
de vive voix, sur place, et 
poursuivre la conversation 
en ligne avec ceux qui 
n’étaient pas présents. Les 
trois textes des conférences 
ont été téléchargés sur le 
site Web du Conseil médical 
du Canada. Puis, sur Twitter, 
le mot-clic #AssembléeCMC  
a beaucoup servi! 
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http://www.slideshare.net/MedCouncilCan/moving-towards-programmatic-assessment
http://www.slideshare.net/MedCouncilCan/the-new-blueprint-challenging-the-comfort-zone
http://www.slideshare.net/MedCouncilCan/agm-2014-de-champlainfinal
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En soirée, cette journée s'est conclue 
lors d’une réception et un souper en 
l’honneur du Dr  George Bordage, 
qui a reçu en 2014 le Prix de service 
distingué Dr Louis Levasseur. Les 
invités ont eu droit à un service dans le 
cadre nouvellement rénové du Musée 
canadien de la nature. 

Le 2e jour, comme par les années 
précédentes, les invités se sont divisés 
en petits groupes pour participer aux 
ateliers portant sur plusieurs enjeux 
stratégiques du CMC. Des discussions 
intéressantes se sont engagées au 
sujet par exemple de l’évaluation 
du portefeuille électronique ou des 

débouchés et des obstacles liés à la diffusion 
de l’information relative aux évaluations 
au sein des organismes ou entre les 
intervenants. Les ateliers ont également 
abordé la question des priorités du CMC 
relativement au groupe de travail d’examen 
des évaluations, les facteurs critiques qui 
président à l’élaboration d’examens pouvant 
être administrés à l’échelle internationale et 
les enjeux juridiques spécifiques empêchant 
la publication des résultats relatifs au 
rendement des candidats. La journée s’est 
terminée sur un compte rendu de la situation 
du CMC touchant différentes questions, allant 

L’assemblée générale a pris fin le 
3e jour. La présidente et le directeur 
général du CMC ont présenté leurs 
rapports, les membres du Conseil 
ont approuvé le nouveaux plan 
directeur et les détails relatifs à 
son contenu, les droits d'examen 
ont été confirmés et de nouveau 
membres ont été nommés. Les 
dates de la prochaine assemblée 
générale annuelle ont déjà été 
fixées. Cet événement productif se 
tiendra du 13 au 15 septembre 2015 
et tous ont bien hâte de voir ce que 
l’année leur réservera d’ici là. des finances aux évaluations 

de la capacité à exercer. 
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https://www.facebook.com/MedicalCouncilOfCanada
https://www.youtube.com/user/medicalcouncilcanada
http://fr.slideshare.net/MedCouncilCan/
https://twitter.com/ConseilMedCan


 
           

Depuis la création de ce prix, il y 
a 15 ans, le CMC l’attribue à des 
candidats méritants qui ont apporté 
une contribution extraordinaire à la 
vision et à la mission du Conseil. 

englobe la recherche, l’élaboration et la révision 
des examens et les travaux de nombreux comités 
auxquels il a participé tout au long de sa longue et 
impressionnante carrière. 
Les réalisations du Dr Bordage sont diverses, et en 
voici quelques exemples : il a participé à l’élaboration 
et à la mise en œuvre de l’approche « par éléments 
clés » servant à l’évaluation des compétences de 
prise de décisions des diplômés en médecine. Il 
a fait partie du Comité consultatif sur l’élaboration 
des examens du CMC. Il a également su former 
des critiques constructives touchant l’adoption de 
la théorie de la réponse aux items au moment de 
la création de la version informatique de l’EACMC, 
partie I. Il est en outre apprécié pour son analyse 
de la représentation dans les examens du CMC 
de la fréquence et de la nature des événements 
indésirables qui surviennent dans le cadre clinique 
et pour avoir établi la terminologie des scénarios 
cliniques.
Le monde entier reconnaît en lui l’ambassadeur du 
CMC, le promoteur de sujets clés et l’organisateur 
d’ateliers et de programmes de formation au 
Canada, aux États-Unis, au Mexique, en France, en 
Suisse, en Angleterre, au Japon, à Singapour, en 
Inde et en Australie. En collaboration avec le CMC, 
le Dr Bordage a dirigé de nombreux projets de 
recherche et publié les résultats, et il a également 
contribué à l’élaboration et à l’amélioration du 
contenu des examens et au processus d’évaluation 
des candidats. 

Veuillez vous joindre à nous pour offrir vos 
félicitations au lauréat de cette année, le Dr George 
Bordage!
On a fréquemment comparé le Dr Bordage et le 
médecin qui a donné son nom au prix, le Dr Louis 
Levasseur, car ils ont tous deux marqué les esprits 
en raison de leur profond engagement à l’égard 
du CMC, de son personnel et des membres du 
Conseil d’administration. Le Dr Bordage est connu 
pour ses nombreuses contributions au CMC, depuis 
le milieu des années 1980. Son engagement 

Cliquez ici pour accéder la 
biographie du Dr Bordage

L’année 2014 est un jalon important 
pour le Conseil médical du Canada 
et pour le      Prix de service         

     distingué  
Dr Louis Levasseur    
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http://mcc.ca/fr/a-propos/prix-et-bourses/louis-levasseur/


Envoyez par courriel
 · 1 lettre de candidature
 · 2 lettres de 
recommandation  

à :  
      awards@mcc.ca  
au plus tard le 
1er mai 2015
 

Cliquez pour obtenir 
tous les détails ou pour 
la liste des précédents 
lauréats

en candidature
Voudriez-vous proposer 
quelqu’un comme 
candidat pour le Prix 
de service distingué 
Dr Louis Levasseur 
en 2015?



L’ÉTABLISSEMENT
répond à 
l’ECFMG
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Le concours de subvention de recherche 
en évaluation clinique a maintenant 
lieu. Toutes les subventions doivent être 
soumises d’ici le 1er février 2015.
Le but et les priorités du concours de 2015 sont d’encourager 
l’innovation en matière d’évaluation des aptitudes ou 
compétences cliniques des étudiants de médecine, des 
diplômés inscrits à un programme postdoctoral ou des 
praticiens. Dès lors, le comité de sélection accordera la 
priorité aux propositions qui semblent se prêter le plus à 
l’élargissement des connaissances associées à 
la mesure dans le domaine de l’évaluation 
clinique et aux méthodes d’évaluation des 
programmes cliniques dans le domaine de 
l’enseignement médical. La proposition doit être 
axée sur des activités de recherche, et non sur 
le perfectionnement de processus d’évaluation 
clinique ou des compétences en cette matière.

Pour de plus amples 
renseignements sur le concours 
de subvention de recherche en 
évaluation, visitez 
      mcc.ca  
      ou envoyez un courriel à         
      grants@mcc.ca

Cette distinction prestigieuse vise à reconnaître chaque année une 

personne ou un groupe qui, au cours de leur carrière, aura fait preuve 

de réalisations exceptionnelles dans l’évaluation des compétences 

cliniques et professionnelles dans le domaine de la santé.

Ce prix revêt un caractère unique puisque ses lauréats proviennent 

d’une vaste gamme de disciplines.

Mises en candidature

Les mises en candidature peuvent être soumises par des personnes ou des organismes 

familiers avec l’application des mesures d’évaluation dans le domaine des sciences de la 

santé et dans les facultés de médecine et de sciences de la santé au Canada.

Une lettre de mise en candidature doit être soumise électroniquement au plus tard le 

1er  mai de l’année en cours à prix@mcc.ca. De plus, les documents suivants peuvent 

accompagner la lettre de mise en candidature ou être envoyés ultérieurement :

• un minimum d’une lettre d’appui d’une personne ou d’un groupe autre que le parrain 

principal

• un curriculum vitæ complet et à jour du candidat ou de la candidate

Pour obtenir plus d’information ou pour consulter la liste des récipiendaires, rendez-vous 

à : mcc.ca/fr/a-propos/prix-et-bourses/réalisations-exceptionnelles.

Prix de réalisations exceptionnelles  

dans l’évaluation des compétences cliniques

CMC | Prix de réalisations exceptionnelles 

Cette distinction prestigieuse vise à reconnaître chaque année une 

personne ou un groupe qui, au cours de leur carrière, aura fait preuve 

de réalisations exceptionnelles dans l’évaluation des compétences 

cliniques et professionnelles dans le domaine de la santé.

Ce prix revêt un caractère unique puisque ses lauréats proviennent 

d’une vaste gamme de disciplines.

Mises en candidature

Les mises en candidature peuvent être soumises par des personnes ou des organismes 

familiers avec l’application des mesures d’évaluation dans le domaine des sciences de la 

santé et dans les facultés de médecine et de sciences de la santé au Canada.

Une lettre de mise en candidature doit être soumise électroniquement au plus tard le 

1er mai de l’année en cours à prix@mcc.ca. De plus, les documents suivants peuvent 

accompagner la lettre de mise en candidature ou être envoyés ultérieurement :

• un minimum d’une lettre d’appui d’une personne ou d’un groupe autre que le parrain 

principal

• un curriculum vitæ complet et à jour du candidat ou de la candidate

Pour obtenir plus d’information ou pour consulter la liste des récipiendaires, rendez-vous 

à : mcc.ca/fr/a-propos/prix-et-bourses/réalisations-exceptionnelles.

Prix de réalisations exceptionnelles  

dans l’évaluation des compétences cliniques

CMC | Prix de réalisations exceptionnelles 

Le CMC s’intéressera tout particulièrement aux 
propositions centrées sur les thèmes suivants :
• analyse et établissement d’un plan détaillé du 

contenu des examens;
• élaboration et notation des examens;
• établissement de normes
• caractère équitable des examens;
• évaluation longitudinale des notes obtenues aux 

examens

mailto:awards%40mcc.ca?subject=2015%20Nomination%20Submission
http://mcc.ca/fr/a-propos/prix-et-bourses/louis-levasseur/
http://mcc.ca/fr/a-propos/recherche-et-developpement/recherche-en-evaluation-clinique/
mailto:grants%40mcc.ca?subject=Le%20concours%20de%20subvention%20de%20recherche


     « Le nouveau plan 
directeur reflète de plus 
près la matière enseignée 
dans les facultés de 
médecine et les attentes 
de la pratique médicale 
contemporaine. »

          Le projet du plan directeur, qui a vu le 
       jour en 2011, vise à mener un examen 
  exhaustif du contenu couvert par les 
examens du CMC. Il permet d’évaluer dans 
quelle mesure les examens du CMC reflètent 
la réalité de la pratique médicale et les 
besoins en santé de la société d’aujourd'hui. 

Le nouveau contenu de l’examen 
d’aptitude du CMC, partie I (résidence) 
et partie II (pratique indépendante) 
sera créé et mis à l’essai en 2015 et en 
2016. En 2017 et 2018, les candidats 
qui désirent pratiquer la médecine 
au Canada feront tous l’objet d’une 
évaluation fondée sur les dimensions 
décrites dans le plan directeur. 

Les examens du CMC, en soi, ne peuvent pas 
couvrir toute la portée et toute la profondeur 
de certaines des compétences associées 
aux spécifications du nouveau plan directeur. 
Des domaines comme la communication et le 
comportement professionnel, par exemple, sont 
difficiles à évaluer avec des tests informatiques 
ou des évaluations cliniques ponctuelles. C’est 
pourquoi nous allons désormais collaborer 
avec les facultés de médecine et d’autres 
intervenants du domaine de l’évaluation pour 
que ces dimensions fassent plus fréquemment 
l’objet d’évaluations ponctuelles tout au long du 
continuum de l’évaluation. 

Les facultés de médecine et les ordres 
des médecins du Canada ont joué 
un rôle clé dans l’élaboration et la 
vérification du nouveau plan directeur, 
qui a été approuvé en septembre 2014. 
Le nouveau plan directeur reflète de 
plus près la matière enseignée dans les 
facultés de médecine et les attentes de la 
pratique médicale contemporaine. 
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  « La CAQE, à 
partir des cartes 

cognitives, élabore 
des plateformes sur 

lesquelles on peut 
rapidement produire 
un nombre élevé de 
questions d’examen 
portant sur un sujet 

particulier. »

Nous aurons besoin dans peu de 
temps de renouveler le contenu 
des examens de la base de 
données de contenu du CMC. 
Depuis le début de 2014, des 
représentants du CMC travaillent 
de concert avec les Drs Mark Gierl 
et Hollis Lai, de l’Université de 
l’Alberta, à l’élaboration d’une 
méthode permettant d’utiliser des 
cartes cognitives pour générer 
de manière plus efficace des 
contenus d’examen, ce qu’on 
appelle la création automatisée de 
questions d’examen (CAQE). On 
croit que le personnel opérationnel 
du CMC pourra commencer à 
utiliser cette méthode en 2015. 
Elle a le potentiel nécessaire pour 
devenir un complément précieux 
du travail des comités d’épreuve en 
permettant de produire davantage 
de nouvelles questions d’examen. 
La CAQE, à partir des cartes 
cognitives, élabore des plateformes 
sur lesquelles on peut rapidement 
produire un nombre élevé 

de questions d’examen portant sur un sujet 
particulier. Voici comment cela se passe : 

8

Les médecins spécialistes créent une carte cognitive 
qui précise le contenu obligatoire des questions 
d’examen portant sur un sujet particulier. 

Les spécialistes élaborent des modèles de questions 
d’examen à partir des cartes cognitives. On tire des 
questions modèles une structure qui régira le contenu 
des questions d’examen. 

Puis, par technologie informatique on assure une 
combinaison systématique des contenus afin de 
produire les nouvelles questions d’examen. 

Les questions 
automatisées 
d’examen 
facilite la 
production  
de nouveaux  
contenus 
d’examen 

 
                      LE SAVIEZ-VOUS?* 
Nombre de médecins au Canada       

74 526 
médecins actifs en 

2013  
(sans compter ceux 

en résidence)

Toutes les questions d’examen produites par la CAQE sont 
ensuite évaluées par les membres des comités d’épreuve du 
CMC. 
Au cours du processus de recherche et de développement du 
projet, des médecins faisant partie de nos comités d’épreuve 
ont demandé à apprendre comment se construisaient les 
cartes cognitives et les modèles de questions. La courbe 
d’apprentissage était brusque, au départ, mais les participants 
constatent aujourd'hui qu’ils peuvent créer rapidement des 
centaines de questions à l’aide d’une seule carte cognitive. 
La CAQE facilite les activités du CMC, mais en outre, il met en 
relief l’esprit d’innovation et le leadership pour lesquels notre 
organisme est reconnu partout dans le monde.our mandate. 

* Lynda B
uske
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« En regroupant les réponses aux 
questions à réponses écrites, le nouvel 

outil permet aux évaluateurs du CMC 
de noter un grand nombre de réponses 
en même temps et de relever toutes les 

valeurs aberrantes. »

La correction des réponses écrites 
« courtes » est l’une des tâches les 
plus chronophages des examens du 
CMC. En novembre 2014, suite à 
une période d’essai réussi, le CMC 
a officiellement lancé l’agrégateur de 
notes. Ce programme informatique 
automatise le processus de notation 
des réponses écrites « courtes » 
du volet de la prise de décisions 
cliniques en regroupant les réponses 
aux questions. Le nouvel outil permet 
aux évaluateurs du CMC de noter un 
grand nombre de réponses en même 
temps et de relever toutes les valeurs 
aberrantes. 
Prenons par exemple un groupe de 
500 candidats. Pour une question 
d’examen donnée, 400 auront 
répondu « infarctus du myocarde ». 
Par le passé, les évaluateurs 
voyaient cette expression écrite 
(dactylographiée) leur passer 400 fois 
sous les yeux. Grâce à l’agrégateur 
de notes, ils peuvent attribuer la 
même note d’un seul coup aux 
400 bonnes réponses. 
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Bien que l’application ne puisse servir 
aux réponses écrites longues et qu'elle 
ne tienne pas compte des réponses 
mal orthographiées, elle simplifie et 
accélère énormément le processus 
d’évaluation. De plus, le fait de traiter 
des réponses regroupées nous 
rapproche encore plus de la possibilité 
de noter les questions à l’aide de 
processus automatisés.
Le CMC n’est pas le premier organisme 
d’évaluation à automatiser la correction 
des réponses à des questions ouvertes, 
et notre projet s’inspire d’applications 
déjà utilisées. L’application agrégateur 
de notes permettra non seulement 
d’augmenter l’efficience du CMC, elle 
contribuera aussi directement à la 
réalisation de notre mission et de nos 
objectifs stratégiques.

41 %
des médecins ont 
 
  + 55

51%
49 %

médecins  
de famille 
autres 
spécialités

75 %
24 %

1 %

diplômés 
canadiens 

DIMs

diplômés  
des É.-U.

ans
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                          LE SAVIEZ-VOUS? 
Diversité des médecins au Canada9



Les members d'un groupe d'étude au côté 
d'employés du CMC poursuivant la possibilité de 

mettre en oeuvre une station d'ECOS au Japon.

L'examen de septembre 2014  
                                   de la CNE : 

1 687   

 816  

1015  

  711  

      8  

Les prochaines inscriptions  
se feront du 6 novembre au  
4 décembre, et il sera tenu compte 
du nouveau critère d’admissibilité 
suivant : les candidats ne pourront 
pas reprendre un examen s’ils 
avaient réussi le dernier examen.

La session de mars 2015 : candidats évalués; c’est plus que le total 
annuel des années précédentes

médecins évaluateurs
patients standard
employés de soutien
centres d’examen 

Délégation 
japonaise
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La CNE :  
le plus grand 

nombre 
d'inscriptions  

à ce jour!

manchettesles



Le CMC aimerait féliciter un de ses membres 
de longue date, le Dr Cyril Moyse, qui vient 
d’être nommé médecin de famille canadien 
de l’année pour l’Île-du-Prince-Édouard. 

Ce sont ses propres collègues qui ont 
soumis sa candidature afin de souligner 
son engagement à l’égard de la médecine 
familiale tout au long de sa carrière, qui 
a duré 42 ans. Le Dr Moyse a obtenu 
son diplôme de la Faculté de médecine 
de l’Université Dalhousie en 1972 et son 

certificat en médecine familiale du Collège 
des médecins de famille du Canada en 
1977. Il a commencé à travailler dès 1972 
à titre d’omnipraticien au centre médical 
Summerside, à l’Île-du-Prince-Édouard,  
et il y travaille toujours. 

Les affiliations professionnelles du 
Dr Moyse ont été nombreuses, au cours 
des 26 dernières années. Il a notamment 
été membre du Conseil d’administration  
du Conseil médical du Canada. 

SU
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1,7 %
 10,3%

POP. 
  MÉDECINS
            

depuis 2008

DA
NS

 LE
S MILIEUX RURAUX
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« Le très honorable John Buchan, 
15e gouverneur général du 
Canada, a dit : “Nous pouvons 
payer nos dettes au passé en 
rendant l’avenir redevable 
envers nous.” J’ai tenté de 
mener ma vie ainsi, tant au plan 
personnel que professionnel. 
Être médecin de famille m’a 
permis d’interagir avec des 
familles et de contribuer à leur 
bien-être et à leur avenir. Il 
s’agit d’un immense privilège. » 

Dr Cyril Moyse 
Médecin de l’année

https://www.youtube.com/watch?v=mI28xAiJ1II
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Faits saillants de la réunion du Comité 
central de coordination de la Collaboration 
nationale en matière d’évaluation :

M. Dan Faulkner, président du Comité 
directeur de l’ECE de la CNE et Mme Cindy 
Streefkerk, chef de projet de l’ECE de 
la CNE, exposent l’établissement d’un 
processus pancanadien d’évaluation de 
la capacité à exercer (ECE) touchant les 
spécialités de la médecine familiale, de la 
médecine interne et de la psychiatrie. Leur 
exposé portait également sur les normes 
et le travail commun d’élaboration et 
d’adoption qui étaye ces normes. 

Le C3CNE a clarifié la définition d’une 
tentative d’ECE; les participants s’entendent 
sur le fait qu’une tentative d’ECE commence 
en même temps que l’évaluation réalisée au 
fil du temps.

On fournit un aperçu du modèle opérationnel 
durable après-projet et de la stratégie de 
mobilisation. Pendant la discussion, les 
membres du C3CNE recommandent que 
l’équipe de projet consulte des groupes 
du milieu de l’enseignement médical aux 
cycles supérieurs, puisque certains outils 
utilisés dans le contexte de l’enseignement 
pourraient également servir à l’évaluation de 
la capacité à exercer. 

On fait le point sur de nombreux projets de recherche, 
notamment une étude pilote de rétroaction multisources, 
une étude de validité prédictive et une étude de la 
corrélation entre les notes obtenues aux examens de la 
CNE et la décision d’entamer le programme d’évaluation 
clinique de la pratique (CAPP) en Nouvelle-Écosse. 

Après avoir discuté du nombre 
de candidats et du modèle 
d’établissement du coût des examens 
de la CNE, le C3CNE fixe à 2 230 $ les 
frais des examens de la CNE. 

Le Dr Steven Caldwell, président 
du comité d’épreuve de la CNE, et 
Mme Alexa Fotheringham, gestionnaire 
des examens de la CNE, font le point 
sur les examens de la CNE de 2014 :

• L’examen thérapeutique a été intégré 
aux stations de l’examen clinique objectif 
structuré plutôt qu’en un volet distinct;

• Une orientation en ligne a été donnée à tous 
les médecins s’occupant de l’évaluation des 
examens;

• Les lignes directrices relatives au recrutement 
des médecins examinateurs ont été revues;

• Le processus d’inscription aux examens de 
mars et de septembre a été centraliséles 
inscriptions se font maintenant à partir 
d’inscriptionmed.ca.

Les membres du C3CNE sont d’accord que 
les candidats ayant réussi la partie II soient 
exemptés de l’examen de la CNE. Une 
analyse plus poussée de cette question sera 
menée avec les doyens des études médicales 
postdoctorales.

Mme Karen Meades, administratrice 
supérieure des affaires financières du 
CMC, présente un exposé sur le modèle 
d’établissement du coût des examens 
de la CNE. Les frais d'examen de la 
CNE se justifient principalement en 
fonction des facteurs suivants : 

• Le nombre de jours sur lesquels l’examen se 
déroule (dorénavant 6 jours – auparavant 2 jours) ;

• Le nombre de formulaires nécessaires à 
l'examen (dorénavant 6 formulaires –  
auparavant 2 formulaires);

• Le nombre de candidats (2000);
• Les coûts de l’organisation des examens  

dans les centres.

Le Dr Ian Bowmer aborde la question 
de l’admissibilité des candidats qui  
ont réussi la partie II et veulent ensuite 
se présenter à l’examen de la CNE. 
Il explique que la partie II (pratique 
indépendante) fait entrer en jeu des 
normes plus élevées que l’examen de 
la CNE (résidence). 



Charles Fremont Scott  
a reçu en 2002 le Prix de service distingué 
Dr Louis Levasseur. Natif d’Ottawa, il a 
suivi une formation au Lisgar Collegial 
Institute avant d’étudier le droit à 
l’Université de Toronto. Il a été admis 
au Barreau de l’Ontario en 1946, et est 
revenu à Ottawa pour pratiquer le droit 
en tant qu’associé principal chez Gowling 
MacTavish, Osborne & Henderson 
(aujourd'hui Gowlings). Il est devenu 
conseiller de la reine en 1965 et, pendant 
plus de 30 ans, a agi à titre de conseiller 
juridique du CMC avec grâce et distinction. 
Son rôle au Conseil pendant la transition 
au statut d’organisme sans but lucratif, en 
1976 fût de grande importance. 

M. Scott était reconnu pour les opinions bien étayées qu’il 
formulait pendant les réunions du Conseil : ses réponses étaient 
solidement fondées sur la jurisprudence, et il pouvait même citer 
spontanément les arrêts faisant autorité. Il commençait souvent 
ses réponses par les mots suivants : « Monsieur le président, 
si vous me le permettez, je vais répondre à la question de 
l’honorable membre… ». 

M. Scott s’est éteint paisiblement le 9 novembre 2014, en sa 
95e année. Il laisse derrière lui Pauline, son épouse depuis plus 
de 68 ans, ses trois fils, ses sept petits-enfants et ses sept arrière-
petits-enfants. 

C’était un homme éclairé, un véritable érudit du domaine juridique. 
Ses connaissances et son don pour reconnaître le progrès réel lui 
ont permis de rester en tête de son domaine à titre d’innovateur et 
de praticien distingué de l’art qu’il avait choisi, le droit. 
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      le 26 août 1920 -  
au 9 novembre 2014 

Les membres du CMC 
tiennent à souligner le 

décès de leur ancien 
conseiller juridique,  

M. Charles Scott, C. R.
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