
Au cours des 200 dernières années, McGill a 
formé d’innombrables leaders de renommée 
internationale qui ont mis leurs talents au  
service de la population en se consacrant à  
leurs patients et à leurs communautés.

Un diplôme qui ouvre les portes du monde

La faculté de médecine et des sciences de la 
santé de McGill attire des étudiants brillants 
provenant de divers les horizons. Comme vous, 
ils désirent étudier la médecine à McGill, la 
première faculté de médecine du Canada et 
l’une des meilleures au monde.

Que ce soit au Campus à Montréal ou au 
nouveau Campus en Outaouais, nous vous 
aiderons à acquérir les compétences qui feront 
de vous des médecins exceptionnels. Et peut-
être déciderez-vous de devenir également 
scientifiques, enseignants, administrateurs ou 
même médecins-astronautes, comme d'autres 
diplômés avant vous!

Quelle que soit votre ambition, votre diplôme  
en médecine de McGill vous mènera loin.

C’EST VOTRE RÊVE

McGill 
C’EST CHEZ VOUS

Campus Outaouais

Vous voulez en savoir plus?
Explorez les programmes MDCM et Med-P, 
renseignez-vous sur McGill, découvrez ce que nous 
recherchons chez les candidats ou préparez-vous à 
déposer une demande d’admission : 
mcgill.ca/medadmissions/fr

Des questions?
Contactez le Bureau des admissions de la  
Faculté de médecine et des sciences de la santé :  
admissions.med@mcgill.ca  
Tél. : (+1) 514-398-3517 
Twitter : @mcgillmedadm

Le Campus Outaouais est une réalisation de 
l’Université McGill en collaboration avec le Centre 
intégré de santé et de services sociaux (CISSS)  
de l’Outaouais.

Ensemble, nous visons à former et à retenir 
les médecins en Outaouais pour mieux répondre 
aux besoins de la population de la région.

OBTENEZ UN DIPLÔME EN

 médecine
DE L’UNIVERSITÉ  
 MCGILL AU NOUVEAU  

Campus 
 Outaouais

Le Campus Outaouais est un centre 
ultlramoderne à l’avant-garde de la médecine 
universitaire, de la recherche et des soins 
cliniques.

Les programmes d'études médicales de McGill 
sont offerts en français au nouveau Campus 
Outaouais, idéalement situé au cœur des 
installations du CISSS de l'Outaouais. Votre 
diplôme de McGill en main, vous aurez les 
compétences, les habiletés et les connaissances 
nécessaires pour améliorer la santé et le bien-
être des collectivités dans lesquelles vous 
évoluerez.  

Un soutien individuel sans précédent 

Dans un milieu académique et clinique 
centré en Outaouais au sein d’une cohorte de 
seulement 24 étudiants, vous aurez l'occasion 
de côtoyer et d'établir des liens étroits avec vos 
pairs, les membres du corps professoral ainsi 
que la population de la région.

le patient au cœur des  
SCIENCES DE LA SANTÉ

http://www.mcgill.ca/medadmissions/fr
https://www.mcgill.ca/medadmissions/
mailto:admissions.med%40mcgill.ca%20?subject=
https://twitter.com/mcgillmedadm?lang=en


Votre demande 
D’ADMISSION
Ayant à cœur sa mission de responsabilité sociale, 
la Faculté encourage des candidats de tous les 
horizons à postuler. Le processus de sélection tient 
compte des résultats scolaires et des aptitudes  
personnelles telles que la communication, 
l’empathie,  le leadership, le respect des autres  
et l’engagement.

Deux cheminements sont possibles : les finissants 
du cégep doivent postuler au programme Med-P 
et réussir cette année préparatoire offerte par la 
Faculté des sciences de McGill et l’Université de 
Québec en Outaouais (UQO) avant d’être promus 
au programme MDCM au Campus Outaouais; 
les titulaires d’un baccalauréat peuvent postuler 
directement au programme MDCM.

C’est votre  
CAMPUS
Coup d’œil sur le Campus Outaouais

•  Profitez de tous les avantages qu’offre 
Gatineau, une ville dynamique située dans un 
cadre naturel enchanteur, à deux pas du parc 
de la Gatineau

•  Étudiez dans de nouvelles installations 
construites au-dessus de l’urgence de l’Hôpital 
de Gatineau

•  Acquérez une formation pratique dans un 
centre de simulation à la fine pointe de la 
technologie

Programme MDCM :  
une longue tradition d'excellence 

Les médecins formés à McGill sont des mem-
bres clés de la communauté médicale, comme 
cliniciens, enseignants, chercheurs et chefs  
de file du système de santé.

Le programme s’articule autour de trois 
thèmes :    

•  Responsabilité sociale, santé des populations  
et promotion de la santé

•  Identité et pratique professionnelles (rôle  
du médecin)

•  Sciences fondamentales, pensée critique et 
application des connaissances

Vous commencerez à interagir avec les 
patients dès le début de votre première année.

Ouverture des demandes d’admission

Date limite pour déposer une demande  
au programme MDCM

Date limite pour déposer une demande au 
programme Med-P 

 1er sept.

1er nov.

1er mars

Étudiants autochtones  
INTÉRESSÉS PAR LA MÉDECINE 
L’Université McGill et la Faculté de médecine 
et des sciences de la santé cherchent à 
recruter davantage d’étudiants autochtones. 
Les résidents du Québec de ces 
communautés peuvent faire une demande 
d’admission par l’entremise du Programme 
des facultés de médecine des Premières 
Nations et des Inuits du Québec à  
jedeviensmedecin.com 

Le Programme autochtone des professions 
de la santé de McGill réunit toutes les écoles 
de la Faculté de médecine et des sciences 
de la santé et d’autres écoles et facultés de 
l’Université McGill dans le but d’améliorer la 
santé des peuples autochtones du Canada. 
Voir mcgill.ca/indig-health/fr 

MARQUEZ VOS CALENDRIERS

NOMBRE DE DEMANDES D'ADMISSION ET 
D'ÉTUDIANTS ADMIS EN 2020

Demandes d'admission 
Med-P : 870      MDCM : 2184

Admis
178 Montréal / 24 Campus Outaouais
 (69 promus du programme Med-P)
*95 % des places sont réservées aux  
résidents du Québec.

PROFIL DE LA COHORTE ADMISE EN 2020  

Candidats admis avec études supérieures 

Candidats du cégep

Candidats admis avec diplôme de 1er cycle  

 3054
 

 202*

 11 %
 
 34 %
 
 55 %

NOTES COMPÉTITIVES POUR ÊTRE CONVOQUÉ  
AUX ENTREVUES

Une MPC de 3,5 sur 4,0 (MDCM) ou une cote R de 
34 (Med-P) est généralement considérée compéti-
tive; les facteurs non académiques peuvent être 
déterminants à cette étape. Des compétences de 
haut calibre non académiques qui sont démontrées 
à travers le CV et le test CASPer sont des éléments 
essentiels pour la convocation aux entrevues.

http://jedeviensmedecin.com
http://http//jedeviensmedecin.com/ 
https://mcgill.ca/indig-health/fr

