(le français suit)
Dear colleagues,
The Royal College is proactively preparing for business continuity to address the developing situation with COVID19. At this point in time, all spring exams are scheduled to go ahead as planned. We are closely monitoring the
situation.
To ensure all involved are kept up-to-date, messaging (below) is being shared with spring 2020 candidates. Please
feel free to share this with your program directors.
Please contact me directly if you have any questions or concerns, and I will keep you updated as the situation
evolves.

Sincerely,

Ken Harris, MD FRCSC
Executive Director, Office of Specialty Education

Chers collègues,
Le Collège royal est proactif pour assurer la continuité de ses opérations en regard de la COVID-19. À l’heure
actuelle, les examens auront lieu comme prévu. Nous surveillons la situation de près. Le message ci-dessous a été
transmis aux candidats aux examens 2020 afin de les tenir au courant.
N’hésitez pas à le faire suivre à vos directeurs de programme.
Je vous invite à communiquer directement avec moi pour toute question ou préoccupation. Je vous tiendrai au
courant de l’évolution de la situation.

Cordialement,

Ken Harris, MD FRCSC
Directeur exécutif, Bureau de l'éducation spécialisée

**********************************************************************
Re: Update regarding Coronavirus disease (COVID-19)
Dear candidates,
With the spring exam season quickly approaching, we wanted to share an update regarding COVID-19 and any
potential impact on exams. The Public Health Agency of Canada (PHAC) has assessed the public health risk
associated with COVID-19 as low for Canada, and at this point in time, all spring exams are scheduled to go ahead
as planned. We are monitoring the situation closely and will continue to keep you updated.

If you are unable to sit your spring exam (due to quarantine, self-quarantine, or leave restrictions at your hospital
as a result of COVID-19 protocols), the following option is available to you:
 Defer your 2020 exam until the next sitting of the exam and receive a full refund of your exam fee,
without losing an examination attempt, and without impacting your exam eligibility for subsequent
attempts.
If you wish to defer your exam or have any questions, please contact the Royal College Credentials Unit directly at
candidates@royalcollege.ca.
**********************************************************************
Chers candidats,
Puisque la saison des examens du printemps arrive à grands pas, nous tenons à faire une mise à jour sur le
COVID-19 et son impact possible sur les examens. L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a évalué le
risque pour la santé publique associé au COVID-19 comme étant faible pour le Canada. À l’heure actuelle, les
examens du printemps auront lieu comme prévu. Nous surveillons la situation de près et continuerons de vous
tenir au courant.
Si vous n’êtes pas en mesure de vous présenter à votre examen du printemps (en raison d’une quarantaine, d’un
auto-isolement ou de restrictions sur les congés à votre hôpital en raison des protocoles liés au COVID-19), l’option
suivante s’offre à vous :
 reporter votre examen de 2020 et obtenir le remboursement complet de vos frais, sans perdre cette
tentative et sans aucune incidence sur votre admissibilité aux tentatives futures.
Pour toute question, adressez-vous à l’Unité des titres du Collège royal à credentials@collegeroyal.ca.

Kenneth A. Harris MD FRCSC
Deputy CEO and Executive Director, Office of Specialty Education
Directeur général adjoint et directeur exécutif, Bureau de l’éducation spécialisée
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