Le français suit l’anglais.

March 19, 2020

Dear colleagues,
Thank you for your patience while we work to reschedule the spring 2020 Certification Examination in
Family Medicine due to COVID-19. We understand the magnitude of the decision to postpone it and find
an appropriate alternative date. Our priorities remain the health and safety of everyone involved: the
exam candidates, the examiners, and those who support the exam administration. We must also
maintain the quality and validity of the exam and address many complex logistical requirements. We are
collaborating with other health care, academic, medical regulatory, and resident organizations to
determine our new schedule as quickly and as smoothly as possible.
We have been assured that medical regulatory authorities across Canada are working to facilitate
issuing provisional/restricted licences/registrations to candidates who will not have obtained their
Certification in the College of Family Physicians of Canada (CCFP) when they start to practise. To
implement this, each medical regulatory authority will require: 1. a statement verifying the resident’s
completion of training, issued by their university; and 2. a statement that the resident is qualified to
write the Certification Examination in Family Medicine. The CFPC will generate the documentation the
medical regulatory authorities require indicating candidates’ eligibility for the examination.
We wish to share our proposed examination schedule, which assumes that health care settings will be
stable and travel/group gatherings will once again be permitted.
The simulated office oral (SOO) component of the exam will be held October 16 to 18, 2020. Our plan
is to hold the October SOOs at the 17 sites we had planned to use in April. Logistics related to holding
the postponed spring exam in October, such as examiner recruitment, still need to be confirmed.
A decision regarding the written short-answer management problem (SAMP) component of the exam is
still under consideration. We currently favour and are actively exploring with our vendor the possibility
of holding the SAMP component in October 2020 prior to the SOO portion of the exam, and we will
know more about this possibility over the next week. The biggest factor influencing this decision is that
our vendor has confirmed that if we secure a June date and that this date ends up not being feasible, it
cannot guarantee an October date. We basically need to firm up one final set of days for the SAMPs
now.
Given the uncertainty of the current public health situation, the concerns some residents have about
expectations regarding their service commitments, the likely need for them to self-isolate for two weeks
prior to a June examination date, and the inability at this time to say whether this would be possible, we
feel that, on balance, it is better for us to try to secure an October 2020 date now.
We are committed to ensuring our stakeholders know our 2020 examination schedule as far in advance
as possible, and certainly no less than four weeks prior to the administration of an exam.

As you see, there are still many details to be confirmed and plans could change depending on public
health priorities. We will share additional details with you as they become available. If you have
immediate questions, please contact us at ccfpexam@cfpc.ca.
Sincerely,
Francine Lemire, MD CM, CCFP, FCFP, CAE, ICD.D
Executive Director and CEO
Medicine
College of Family Physicians of Canada

Nancy Fowler, MD, CCFP, FCFP
Executive Director, Academic Family
College of Family Physicians of Canada

Le 19 mars 2020
Chers collègues,
Nous vous remercions de votre patience alors que nous tentons de fixer une nouvelle date pour
l’Examen de certification en médecine familiale du printemps 2020, reporté en raison de la COVID-19.
Nous sommes conscients de l’ampleur de notre décision de remettre l’examen à plus tard et de fixer
une nouvelle date appropriée. Notre priorité demeure la santé et la sécurité de toutes les personnes
impliquées : les candidats à l’examen, les examinateurs et toutes les personnes qui soutiennent la tenue
de l’examen. Nous devons également maintenir la qualité et la validité de l’examen et résoudre un bon
nombre de questions logistiques complexes. Nous collaborons actuellement avec d’autres organismes
en santé, universités, organismes de réglementation et de résidents pour élaborer notre nouvel horaire
dans les meilleurs délais et aussi harmonieusement que possible.
On nous a assuré que les ordres de médecins de partout au Canada travaillent afin de permettre
l’attribution de permis d’exercice provisoires/restreints aux candidats qui n’ont pas obtenu leur
certification du Collège des médecins de famille du Canada (CCMF) au début de leur pratique. Pour ce
faire, chaque ordre des médecins devra recevoir : 1) une attestation émise par l’université du candidat
indiquant que le résident a terminé sa formation ; et 2) une attestation indiquant que le résident a les
compétences requises pour se présenter à l’Examen de certification en médecine familiale. Le CMFC
produira les documents exigés par les ordres des médecins vérifiant l’admissibilité des candidats à
l’examen.
Nous souhaitons proposer les dates suivantes pour l’examen, en supposant que le milieu de la santé
sera stable et que les voyages et les rassemblements seront de nouveau autorisés.
La composante (orale) des entrevues médicales simulées (EMS) aura lieu du 16 au 18 octobre 2020.
Nous prévoyons tenir les EMS dans les 17 sites que nous avions envisagé d’utiliser en avril. La logistique
liée au report de l’examen du printemps à l’automne, comme le recrutement des examinateurs, reste à
confirmer.
La décision concernant la composante des simulations cliniques écrites abrégées (SAMP) de l’examen
n’a toujours pas été prise. Avec notre fournisseur, nous explorons la possibilité d’organiser les SAMP en
octobre 2020 avant la composante orale de l’examen. Nous en saurons davantage à ce sujet au courant
de la prochaine semaine. Le plus grand facteur qui influe sur notre décision est que notre fournisseur a
confirmé que si nous fixons une date en juin et que cette date s’avère impossible à respecter, il ne peut

pas nous garantir une date en octobre par la suite. Nous devons donc fixer une période définitive pour
les SAMP dès maintenant.
Compte tenu de l’incertitude liée à la situation actuelle en santé publique, des inquiétudes de certains
résidents qui, en raison de leurs engagements de service, devront s’isoler pendant deux semaines avant
leur date d’examen en juin, et de notre incapacité à l’heure actuelle à dire si ce sera possible de
procéder ou non en juin, nous croyons qu’il serait plus prudent de fixer des dates en octobre 2020
maintenant.
Nous nous engageons à ce que tous nos intervenants soient au courant de notre horaire d’examen pour
2020 le plus longtemps d’avance que possible et surtout pas moins de quatre semaines avant la date de
l’examen.
Comme vous le voyez, il reste encore de nombreux détails à confirmer et ces plans pourraient changer
selon les priorités liées à la santé publique. Nous vous transmettrons de plus amples renseignements
dès que possible. Pour toute question immédiate, veuillez communiquer avec nous par courriel à
ccfpexams@cfpc.ca.
Cordialement,
Francine Lemire, MD CM, CCMF, FCMF, CAÉ, IAS.A
Directrice générale et chef de la direction
universitaire
Collège des médecins de famille du Canada
Canada

Nancy Fowler, MD, CCMF, FCMF
Directrice générale, Médecine familiale
Collège des médecins de famille du

