
 

 
le 27 mars 2020 
 
Aux candidats et candidates au programme de médecine préparatoire, 
 
Le Bureau des admissions de la Faculté de médecine tient à vous informer que les mini 
entrevues multiples (MEM) sont annulées en raison de la pandémie de COVID-19. Nous voulons 
vous assurer que le Bureau des admissions procède tel que prévu à l’évaluation de toutes les 
demandes d’admission au programme de médecine préparatoire (Med-P), et nous avons hâte 
d’accueillir la cohorte de 2020 cet automne. 
 
Étant donné l’importance d’évaluer les compétences non académiques de nos candidats, le 
comité des admissions a approuvé de façon exceptionnelle l’utilisation du résultat du test 
CASPer pour remplacer le résultat des MEM; il n’y aura pas d’autres modifications au processus 
de sélection. 
 
Tous les candidats qui ont fait une demande d’admission au programme de médecine 
préparatoire seront avisés le vendredi 3 avril 2020 si leur candidature est retenue dans la liste 
de présélection selon notre processus de sélection consultez le : 
https://www.mcgill.ca/medadmissions/fr/pourquoi/processus-selection. Plus tard au mois 
d’avril, les candidats retenus pour l’étape finale seront invités à se renseigner davantage en 
ligne sur notre programme et nos deux campus. Les offres d’admission au programme de 
médecine préparatoire sont prévues pour le 13 mai. Si ces dates changent, nous vous en 
aviserons. 
 
Nous comprenons que plusieurs candidats au programme de médecine préparatoire peuvent 
avoir des préoccupations par rapport à l’impact de la pandémie de COVID-19 et l’obtention de 
leur DEC, ou qu’eux ou un proche peuvent être touchés personnellement par la maladie. Nous 
vivons une période marquée par l’incertitude. Une fois que les offres seront faites, nous 
communiquerons avec les étudiants admis pour évaluer la flexibilité concernant nos conditions 
d’admission ou d’autres politiques, si nécessaire et dans la mesure du possible. Nous vous 
remercions de votre compréhension et de votre engagement envers la santé de nos 
communautés, localement et mondialement. 
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