
00:27:04 Amarilys Boudreault: Est-ce que le numéro NIMC est notre numéro d’étudiant débutant par E suivi de 8 chiffres? 

00:27:44 Apoorv Sharma: Je pense que c’est le numéro: CAMD-0000-0000 

00:27:54 Audrey Beaumier: On peut le voir en se connectant au site du collège des médecins je pense.. le mien est là 

00:27:55 Lydia Belarbi: est-ce que NIMC cest la meme chose que le matricule du CMC (10chiffres) ? 

00:27:58 Catherine Chalifour: Sur le site du collège des médecin il est là 

00:28:12 gouletdo: Quand on parle de "violation" de contrat, est-ce qu'un événement qui nous empêche de débuter notre résidence 
en est un? (ex: une grossesse, un accident, etc). 

00:34:55 Chrystelle El-Khoury: Est ce que cest de notre responsabilite de demander aux patrons qui nous ecrivent des lettres denvoyer 
des fichiers <5Mo? 

00:35:22 Andrew Anderson: Exact! 

00:35:33 Sioui Maldonado Bouchard: Et le DREM? 

00:35:38 Andrew Anderson: Mais je ne pense pas qu'une lettre va être plus que 5mo! 

00:36:07 Pascal Barrette: Le DREM sera envoyé par la faculté.  Je vais en parler dans ma présentation. 

00:36:35 Foudil Lisa: Est-ce qu'on peut soumettre la demande de relevé de note dès maintenant ou bien il faut attendre pour 
s'assurer que plus d'elements soient inclus dans le relevé ? 

00:37:00 Ahmad Al Samarraie: est-ce qu'on peut demander le relevé de notes électronique via Synchro ou il faut absolument le 
demander par la poste ? 

00:37:53 Pascal Barrette: Non, il faut attendre que toutes les notes du trimestre d'été 2021 sont au relevé.  Vous serez avisé par courriel 
Administration. 

00:38:24 Pascal Barrette: La version électronique du relevé n'est pas un document officiel. 

00:39:02 Foudil Lisa: Merci ! 



00:40:30 Jalia Desrochers: c'est quoi la lettre personnelle exactement? est-ce la lettre de motivation? 

00:40:42 Duchesnay Isabelle: OUI 

00:41:00 Jalia Desrochers: merci 

00:44:30 Baroukh Benaim: Peut on soumettre une même lettre de référence pour differents programmes? 

00:46:05 Jalia Desrochers: quelle est la différence entre formulaire d'appui et de référence 

00:48:12 Duchesnay Isabelle: Rachel, les externes ont-ils accès au contenu des lettres de recommandation, de référence, ou formulaire 
? 

00:48:43 Jeanne Laricheliere-Banken: Les patrons ont tous un compte carms pour soumettre les lettres de références directement sur 
la plateforme? 

00:49:14 Marie Vincent-Tremblay: Quand on crée une demande sur le site du carms pour un document de référence, est-ce que ça 
envoie automatiquement un courriel au précepteur ? 

00:49:17 Apoorv Sharma: et pour les lettres de référence anticipées? Est-ce qu’il faut quand même faire la demande en ligne? 

00:49:20 Marilou Mayer: Faut-il créer une demande pour les formulaires propres à la med fam même s’ils sont complétés directement sur 
la plateforme? 

00:51:25 Foudil Lisa: Dans les demandes de référence, ça demande l'adresse municipale des répondants, on doit donc demander 
l'adresse aux patrons à qui on demande une lettre ? 

00:51:58 Anas Issa: Peut-on demander au CaRMS de traduire les lettres de référence? 

00:52:43 Xue Wei Tan: Devrions-nous directement envoyer le formulaire d’appui au répondant par courriel en plus de faire une 
demande sur le portail? 

00:52:47 Foudil Lisa: Quand on veut qu'une lettre de reference en francais soit utilisee pour un autre programme en anglais, doit-on 
demander aux patrons deux lettres (fr, ang) ou bien y a moyen de la faire traduire sans avoir acces au contenu ? 



00:53:05 Eve Larivière: Pour le formulaire de médecine familiale, si le programme n’en requiert que un mais que nous en avons fait 
remplir plusieurs, est-ce qu’on doit n’en choisir qu’un ? 

00:53:54 Melissa Trieu: Quelle est la date limite pour la soumission des lettres de référence? Est-ce que c'est également fin janvier? 

00:55:03 Andrew Anderson: Je crois bien que c'est le 30 janvier! 

00:55:38 Foudil Lisa: Par curiosité, on n'aura pas accès au contenu des documents de référence même après le jumelage ? 

00:56:09 Benoit Ouellette: Pour un patron qui est dans une spécialité médicale autre que la médecine familiale et qu'on veut utiliser 
leur lettre pour la médecine familiale, est-ce que le patron doit utiliser le Formulaire national en médecine familiale ou médecine d'urgence? 

00:56:35 kim anh: Y a-t-il une place dans la demande pour mettre un petit message + ajouter notre photo/CV au répondant? 

01:00:14 Michaela Shulman: Est-ce qu’on a accès au formulaire national de médecine familial? 

01:00:35 Chrystelle El-Khoury: Est ce que le courriel auquel la demande est faite peut etre une adresse denseignement dun hopital? Ou 
ca doit etre le email personnel du patron 

01:01:13 Duchesnay Isabelle: vous pouvez mettre l'adresse du milieu professionnel du Md, hôpital, clinique, etc 

01:01:23 Abdulezer Andrea: Est qu’on doit faire les demande pour le traduction? 

01:04:21 Jennifer Ao: Pour l’adresse postale du répondant, est-ce qu’on peut simplement mettre l’adresse du centre hospitalier? 

01:04:47 Jennifer Ao: Je viens de voir que c’est déjà répondu, merci! 

01:05:02 Apoorv Sharma: Quand on envoie la demande pour lettre de référence, est-ce que le courriel est envoyé tout de suite aux 
patrons? Y’a-t-il un délai? 

01:07:16 David Levi: Bonjour, si on pense à postuler dans les universités anglophones et francophones qui demandent le CASPer, est-
ce qu’on devrait faire le faire deux fois; en anglais en français, ou est-ce qu’un suffit? Merci. 

01:08:37 Fatima Zohra Saadaoui: est -ce qu’on doit repasser le CASPer si on l’a déjà passé? 

01:10:18 Justin Foo: Pour le formulaire de médecine familiale, je pense qu’il y a juste Sherbrooke et McGill qui l’exige. 



01:10:48 Maroun: est-ce que tout le monde doit faire le test de français international? 

01:10:49 Anne-Julie Dubé: Est ce qu’on va payer 2 fois quand meme pour passer L’examen dans les 2 langues? 

01:12:02 Maroun: ca semble être requis à mtl 

01:12:20 Maroun: ok merci 

01:12:34 Anas Issa: Ou se trouvent les critères provinciaux? Sur le site CaRMS? 

01:13:39 Pascal Barrette: Oui il faut payer 2 fois pour le CASPer en français et en anglais. 

01:13:41 Apoorv Sharma: Maroun, c’est pas requis à Mtl si on peut fournir la preuve d’avoir complété notre diplôme de doctorat 
en médecine en français je crois 

01:14:03 Maroun: okk thx 

01:14:10 Pascal Barrette: Oui  les critères provinciaux sont sur le site du CaRMS. 

01:14:22 Anas Issa: merci 

01:14:49 Fatima Zohra Saadaoui: Maroun tu peux juste joindre une attestation de ton université que t’as fais tes études en français 

01:15:00 Lanteigne Lydia-Elizabeth: Si on a fait un bac, on est obligés de soumettre le relevé de notre bac (relevé de 1er cycle..) ? 

01:15:10 Pascal Barrette: Vos études médicales à l'UdeM prouvent votre connaissance du français donc aucune preuve à soumettre. 

01:15:43 Pascal Barrette: Autre bac, à ton choix de soumettre ton relevé ou non. 

01:15:54 Lanteigne Lydia-Elizabeth: Merci! 

01:16:04 Jeanne Laricheliere-Banken: Pour les examens linguistiques, on doit organiser notre inscription de notre bord et soumettre le 
résultat par nous-même dans CARMS? 

01:16:53 Sioui Maldonado Bouchard: Si on fait pas traduire nos lettres, c’est quoi la date limite pour les lettres de recomm? 

01:17:07 Pascal Barrette: Oui, pour les examens linguistique c'est ta responsabilité 



01:17:25 Sioui Maldonado Bouchard: Si on fait PAS 

01:17:44 Vivian Nguyen: Selon le calendrier du CARMS, le 30 janvier 2022 

01:18:08 kim anh: Quelles sont les différences d’aller vers un traducteur privé VS traducteur du CaRMS? 

01:18:27 Sioui Maldonado Bouchard: merci 

01:19:30 Xue Wei Tan: Doit-on verser les documents traduits par la compagnie de CARMS sur le portail ou ils sont directement versés? 

01:20:06 Nicolas Greciet: étant donné qu'on n'a pas accès à nos lettres de référence, comment on fait pour les acheminer vers un 
traducteur externe? 

01:21:26 Duchesnay Isabelle: est-ce que le traducteur externe doit être membre de l'ordre des traducteurs ? 

01:22:31 Aubert Roy: Le "relevé de notes" inclut-il nos évaluations de stage? Ou seulement la mention pass or fail? 

01:22:55 Alizée Lebreton: Les évaluations de stage avec commentaire sont dans ton DREM si je ne me trompe pas 

01:23:01 Pascal Barrette: Seulement (S) ou E 

01:23:04 Anas Issa: Les section doivent-elles être remplies dans les deux langues? 

01:23:19 Ruxandra Andronache: Donc dans le DREM, toutes nos évaluations de stage seront traduites en anglais? 

01:23:34 Alizée Lebreton: Si tu demandes de traduire ton DREM 

01:23:43 Pascal Barrette: Les section doivent-elles être remplies dans les deux langues?  Oui si candidature bilingue 

01:24:15 Ruxandra Andronache: Merci Alizée! 

01:24:34 Anas Issa: Merci ! 

01:24:47 Sioui Maldonado Bouchard: Sections de quoi Anas? 

01:25:09 Anas Issa: De CaRMS, genre bénévolat, publications 



01:25:14 Sioui Maldonado Bouchard: Oh ok merci 

01:27:57 Elodie Rainville: Peut-on soumettre par nous-même dans la plateforme des évaluations de stage qui ont été complétées après la 
date de soumission du DREM par notre faculté (donc qui ne sont pas inclues dans le DREM)? 

01:30:23 Foudil Lisa: A quel moment le DREM est-il généré ? 

01:30:38 Lisa Abou: Le DREM inclut nos évaluations jusqu’à quelle date? 

01:30:41 Vivian Nguyen: Le DREM comportera les évaluations de nos stages jusqu’à quelle date environ? 

01:31:27 Roy Kazan: Pour vérifier notre statut de citoyenneté sur le site "inscriptionmed.ca", avons-nous des comptes d'accès pré-
existants ou devons-nous créer notre propre compte? 

01:31:45 Maja Mujcin: Donc, jusqu'à quelle semaine d'externat va être inclue dans notre DREM? 

01:31:50 Chrystelle El-Khoury: Est ce que ce graphique considere chaque site de medecine familiale comme etant un "programme"? 

01:33:32 Munir Numan: Est ce qu'on peut avoir la confirmation de la réponse à la question d'Élodie (c'est une bonne question que j'ai eu 
aussi) Merci 

01:34:21 Sioui Maldonado Bouchard: Et aussi savoir jusqu’à quelle semaine d’externat va être dans notre DREM 

01:34:26 Pascal Barrette: pour le DREM je vais en parler durant ma présentation. 

01:35:02 Maroun: si je comprends bien en envoyant mon dossier en mdfam à mtl, est-ce qu’on doit sélectionner un seul site et il 
me reste ainsi 3 autres choix pour les autres sites? 

01:35:03 Sioui Maldonado Bouchard: merci 

01:39:28 Marie Vincent-Tremblay: Est-ce possible que des entrevues soient hors de cette période ? (Ex dans les descriptions de med 
fam, ils est indiqué que «Les trois programmes francophones de médecine de famille du Québec tiennent des entrevues conjointes les 22, 23 et 
25 février 2022 et le 7 mars 2022») 

01:40:38 Anas Issa: Combien de jours on est notifié avant les entrevues? 



01:41:05 Ikram Abow-Mohamed: Que faire si jamais il y a un conflit d’horaire entre différents entrevues ? 

01:43:57 Duchesnay Isabelle: Habituellement tu dois choisir 

01:45:24 Duchesnay Isabelle: et habituellement il n'y a pas de conflit dans une même spécialité dans les 17 facultés 

01:46:09 Duchesnay Isabelle: les conflits sont entre programmes pas dans un même programme 

01:47:46 Sioui Maldonado Bouchard: Si on met une université en 2e, est-ce que ça baisse nos chances d’être matché avec cette 2e 
université si notre 1er choix nous prend pas? 

01:50:23 Pascal Barrette: Sioui, l'algorithme sera expliqué par Rachel plus tard. 

01:51:10 Poirier Èvelyne: Pour la médecine familiale, on classe par UMF ou par université? 

01:53:19 Pascal Barrette: Pour la médecine familiale, on classe par UMF ou par université? : Par UMF 

01:57:30 Anas Issa: Dans le cas de non-jumelage, est-ce que les lettres de référence/ traductions sont gardées pour le 2ème tour ou 
l’année suivante? 

01:58:42 Chrystelle El-Khoury: Cest quoi dcm? 

01:59:07 Foudil Lisa: diplômés canadiens en médecine 

02:00:08 Marie Vincent-Tremblay: Est-ce qu’on a les statistiques pour les dipômés de UdeM ou de la province de Québec ? 

02:05:20 Alizée Lebreton: oui 

02:05:24 Fairouz Maazouz: oui 

02:05:24 Toni Kfouri: oui 

02:05:24 Janick Caron-L'Écuyer: oui 

02:05:26 Sioui Maldonado Bouchard: oui 

02:11:24 Duchesnay Isabelle: Pour le Québec ce sont en très grande majorité des postes en med fam 



02:12:30 Pascal Barrette: Anas oui, tous les documents demeurent au dossier d'un jumelage à l'autre. 

02:12:46 Anas Issa: Merci ! 

02:12:47 Pascal Barrette: Toutes les statistiques sont disponibles sur le site de CaRMS. 

02:13:18 Duchesnay Isabelle: et se trouvent pour 2021 sur la présentation CaRMS Forum 

02:13:24 Alizée Lebreton: De quel sujet parlez vous mme Duchesnay pour les postes de med fam? 

02:13:49 Duchesnay Isabelle: ceux qui ne sont pas remplis au Qc après le 2e tour. 

02:14:00 Alizée Lebreton: Merci ! 

02:14:57 Fatima Zohra Saadaoui: lors du 2eme tour y’a t’il possibilité d’ouverture de nouveaux postes 

02:15:07 Sioui Maldonado Bouchard: Dans le 2e tour, on tente un re-match seulement avec les mêmes endroits où on a fait des 
entrevues? (Les postes qui restent) 

02:15:15 Fatima Zohra Saadaoui: ou bien c’est juste les postes restants? 

02:15:29 Duchesnay Isabelle: DHCEU diplomé hors Canada états-unis 

02:15:47 Duchesnay Isabelle: au 2e tour avec les postes qui restent 

02:16:03 Sioui Maldonado Bouchard: Mais seulement aux places où on a fait une entrevue? 

02:16:53 Duchesnay Isabelle: Donc cela peut être des postes, spécialités, programmes pour lesquels tu n'avais pas postulé au 1er tour. 

02:17:02 Sioui Maldonado Bouchard: Ohh ok merci 

02:18:15 Duchesnay Isabelle: Allez sur le site de CaRMS beaucoup d'infos intéressantes 

02:18:50 Sioui Maldonado Bouchard: Mais supposons qu’on avait pas postulé pour Med Fam et qu’au 2e tour on veut postuler, est-ce 
qu’on va nous exiger le formulaire de recommandation, etc (les exigences pour la demande initiale)? Ou ils vont juste se baser sur les documents 
de notre dossier même si ils ne sont pas pour Med fam? 



02:19:15 Pascal Barrette: tu peux ajouter des documents pour le 2e tour 

02:19:29 Duchesnay Isabelle: Et il faut relire les descriptions de programmes pour le 2e tour. 

02:21:21 Apoorv Sharma: UdeM n’est pas dans la liste pour le sondage je pense 

02:21:27 Éliane Miron: Dans le sondage on ne voit pas udem 

02:21:28 Marie Vincent-Tremblay: Le sondage contient juste les universités anglos 

02:22:52 Ahmad Al Samarraie: est-ce qu'on peut avoir un 5 min de break svp ? 

02:23:41 Maja Mujcin: Une pause pipi svp! 

02:23:43 Fatima Zohra Saadaoui: oui svp 

02:28:36 Élodie Rainville: C’est comme ça pour nous aussi 

02:41:18 iPhone de Frédérique Jolivet: Pour les lettres de motivation en médecine familiale, puisque nous appliquons par Universités et 
que celles-ci couvrent un large territoire, est-ce que l’on saute « l’étape » où on explique pourquoi est-ce qu’on choisit le milieu? Est-ce suffisant 
de seulement parler de ce qui nous attire dans le programme? Merci! 

02:44:39 iPhone de Frédérique Jolivet: *la discipline pardon 

02:50:33 Laurence Léveillé: la consigne du cv pour le programme de médecine interne quant aux réalisations faites exclusivement 
pendant le doctorat s’applique t-elle toujours cette année? 

02:58:05 Gélinas Catherine: Medecine Interne à l’UdeM demande encore les réalisations exclusivement pendant le doctorat, je ne 
sais pas pour les autres université! 

02:58:15 LEFEBVRE Fabio: oui 

03:04:13 chrystelle: Les notes de l’année préparatoire sont donc seulement envoyés dans le relevé de notes de l’udem alors? 

03:04:21 Jeanne Laricheliere-Banken: Donc le DREM envoyé par l'université contient les évaluations de notre première année 
seulement ou bien jusqu'à la semaine 54 (soit mi novembre)? 



03:07:16 Lanteigne Lydia-Elizabeth: Si le CARMS ne permet pas d’ajouter des stages après le mois d’octobre, pouvez-vous vous 
assurer que le DREM couvrira des stages un peu plus loin disons qui terminent en novembre? 

03:07:25 Ruxandra Andronache: donc on ne pourra pas avoir une version traduite en anglais des stages après la semaine 55? (ou toute 
autre semaine qui est couverte par le DREM) 

03:08:34 Lanteigne Lydia-Elizabeth: (il est écrit dans votre diapo les semaines 54 et 55 soit terminant en décembre mais à l’oral vous 
parlez d’octobre..) 

03:11:56 Valerie Hladky: Est-ce qu’on doit aussi vous envoyer les évaluations de stages qui ont été traduits (après la semaine 54) pour 
qu’elles soient ajoutées à notre dossier? 

03:12:56 chrystelle: Donc il faut assermenter nos documents malgré si on s’inscrit sur le site inscriptionmed.ca? 

03:14:04 Nicolas Greciet: Étant donnée qu'il y a souvent un délai entre la fin d'un stage et le téléversement de l'évaluation sur Medsis, est-
ce que les milieux pour les stages qui prennent fin aux semaines 50-52-54 sont avertis qu'ils doivent se "dépêcher" pour les téléverser? 

03:15:37 Fatima Zohra Saadaoui: doit -on passer le CASper pour la médecine familiale 

03:16:12 Palig Balian: Juste pour être sure, est-ce qu’on aura accès à une copie de notre DREM? 

03:16:33 Baroukh Benaim: est ce quil faut faire 2 tests casper , anglais et francais , pour differentes universités ? 

03:16:40 Ruxandra Andronache: merci! 

03:17:30 Apoorv Sharma: Est-ce qu’il y a des versions “officielles” des fiches d’évaluation de stage? Ou celles sur medsis qu’on peut 
télécharger sont officielles? 

03:17:38 Lisa Abou: Pour les 4 demi-journées, est ce que ça doit être une demi-journée à la fois? ou on peut prendre une journée 
comptant comme 2 demi-journées? 

03:17:49 Abdulezer Andrea: pour le traduction du DREM du semaine 1-54, la traduction peut pas être fait par le Carms? on doit vous 
l’envoyer avant qu’elle date? 

03:17:57 Proulx Josiane: Savez-vous si McGill accepte tout en français, documents et Casper? 



03:19:06 iPhone de Eve: Est ce qu’on fournit les relevés de notes d’autres programmes que médecine ? 

03:20:42 chrystelle: Merci beaucoup! 

03:20:52 Fatima Zohra Saadaoui: merci 

03:20:54 Apoorv Sharma: Merci! 

03:20:54 Michaela Shulman: merci! 

03:20:55 Foudil Lisa: Merci !! 

03:20:58 Palig Balian: Merci! 

03:21:00 Alizée Lebreton: Les présentations seront disponibles à partir de quand  ? 

03:21:03 Boudreau Charles: Merci à Rachel aaussi 

03:21:04 Julien Paul: merci! 


