MESURES DE SÉCURITÉ DURANT L’EXAMEN
Transcription vidéo
Yves Lafortune
Bonjour, je m’appelle Yves Lafortune, directeur du Bureau d’évaluation du Conseil du Canada.
Notre mission est d’assurer que les Canadiens obtiennent des soins médicaux de haute qualité grâce à
une excellente évaluation des médecins. Pour ce faire, tous les candidats qui passent un examen du
CMC doivent être conscients de leurs responsabilités légales et professionnelles avant de passer
l’examen.
Même si elles sont peu nombreuses, il y a eu quelques violations lors des derniers examens qui ont eu
des conséquences importantes tant pour les personnes qui se soumettent à l’évaluation que pour le
CMC.
Une violation lors de l’examen signifie toute action qui pourrait compromettre l’intégrité ou la sécurité de
l’ensemble du processus d’examen du CMC et qui aurait des effets sur la validité des résultats, peu
importe que la violation soit commise par les candidats ou toute autre personne associée avant,
pendant et suivant l’examen.
Nos examens représentent des étapes importantes dans le cheminement d’une personne vers sa
carrière en médecine. Nos examens sont élaborés, administrés, notés et mis à jour afin de satisfaire
aux exigences psychométriques, légales et éthiques.
La protection du contenu de l’examen est essentielle à la réputation du CMC en tant qu’organisme
d’évaluation de confiance pour tous les Canadiens.
Jeff Blackmer
On peut avoir diverses motivations pour violer les procédures de sécurité de l’épreuve, et certaines
personnes ont prétendu qu’elles ne réalisaient pas qu’elles le faisaient. Mais le fait de « ne pas être au
courant » des règles d’examen du CMC n’est pas un argument valable. Il est de votre responsabilité de
savoir ce que vous êtes autorisé à faire ou non.
Au Canada, des dispositions législatives sur le droit d’auteur visent à protéger tout travail original,
comme le contenu des examens du CMC. Cela signifie que le CMC est la seule entité qui a le droit
légal de produire, de reproduire ou de publier le contenu de ses examens. Par exemple, si une
personne discute du contenu d’examen, il s’agit d’une violation en matière de sécurité et de confiance,
et cela est pris très au sérieux par le CMC.
L’Association médicale canadienne a mis en place un Code d’éthique qui offre un cadre éthique
commun pour les médecins, les résidents et les étudiants en médecine du Canada. Tous doivent se
rappeler que, pour être admis dans cette profession, il faut avoir un très grand sens du comportement
éthique adéquat; ce qui correspond habituellement aux bonnes valeurs de la société. La confidentialité
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et le besoin de résister à toute influence ou ingérence qui pourrait miner l’intégrité professionnelle
représentent la clé d’un succès futur.
Yves Lafortune
Chaque candidat qui passe un examen du CMC doit accepter la politique relative à la sécurité de
l’examen avant de se présenter à l’examen. Cela se fait des deux façons suivantes :
1. Durant le processus d’inscription dans votre compte inscriptionmed.ca, on vous présente dans
la partie Modalités d’utilisation de l’entente légale, la politique relative à la sécurité de l’examen.
Vous devez attester que vous comprenez et que vous acceptez les droits et les restrictions
légales visant à protéger l’intégrité de l’examen.
2. Le jour de l’examen, nous vous présenterons un formulaire de confidentialité que vous devrez
lire et signer avant de passer l’examen.
Ce sont les ententes en matière d’obligations légales entre le CMC et vous.
Debra Pugh
Si l’on soupçonne une violation des règles de sécurité, les membres du personnel du CMC procèdent à
une enquête, et celle-ci est examinée par les comités d’épreuves du CMC. Si le comité estime qu’il
s’agit d’une violation des règles de sécurité, les conséquences peuvent-être importantes.







On peut vous refuser l’obtention de vos résultats.
Vous pouvez-être exclus des examens futurs.
Votre compte inscriptionmed.ca peut être suspendu.
Une remarque permanente pourrait être inscrite dans votre compte inscriptionmed.ca.
Un rapport pourrait être rédigé à l’intention des ordres des médecins.
Des poursuites pourraient être intentées contre vous.

Le risque que pose une violation en matière de sécurité pour votre carrière professionnelle et pour
votre intégrité est important. Pour le bien de tous les Canadiens et de votre avenir, il est nettement
mieux d’entamer le processus d’examen de façon honnête.
Melanie Strike
La technologie facilite la communication ou la reproduction non autorisée du contenu des examens.
Restez à l’écart des sites Web, des salles de clavardage et des groupes d’étude qui prétendent fournir
des parties authentiques d’examens ou qui encouragent la communication du contenu des examens.
Afin de mieux étudier pour votre examen, veuillez utiliser les ressources offertes par le CMC en matière
de préparation, qui se trouvent sur le site Web du CMC. Le CMC a créé ces ressources afin de vous
aider à réussir.
Yves Lafortune
Merci de nous aider à maintenir la réputation du CMC en tant que chef de file en matière d’évaluation
des médecins. Nous vous souhaitons le meilleur des succès dans vos examens et dans vos projets
futurs!

