Faculté de médecine et des sciences de la santé

Formation médicale
postdoctorale

Formation médicale postdoctorale
Guide du candidat
CaRMS
Vous trouverez dans le présent guide les instructions détaillées à suivre pour présenter
une demande d’admission au Bureau de la formation médicale postdoctorale (FMPD)
de l’Université McGill.

FMPD, Université McGill – Guide du candidat CaRMS

Table des matières

Table des matières
Processus de soumission d’une demande d’admission .......................................................................................................... 4
Étape 1.

Ouvrir une session ............................................................................................................................................... 5

Page d’accueil ...................................................................................................................................................................... 5
Si vous n’avez pas de compte d’utilisateur ......................................................................................................................... 6
Si vous avez un compte d’utilisateur................................................................................................................................... 8
Étape 2.

Créer une demande d’admission ........................................................................................................................ 9

Section Start New Application (Créer une nouvelle demande) .......................................................................................... 9
Accueil ............................................................................................................................................................................... 11
Section Instructions ........................................................................................................................................................... 12
Section CaRMS ID .............................................................................................................................................................. 14
Section Personal Background (Profil personnel) ............................................................................................................... 15
Section Name (Nom) ..................................................................................................................................................... 15
Section Addresses (Adresse) ......................................................................................................................................... 16
Section Email Address (Adresse de courriel) ................................................................................................................. 17
Section Telephone Numbers (Numéro de téléphone) .................................................................................................. 17
Section Biographical Information (Renseignements biographiques) ........................................................................... 17
Section Citizenship Information (Citoyenneté) ............................................................................................................. 19
Section Additional Background Information (Autres renseignements du profil) ............................................................. 20
Section Citizenship (Citoyenneté) ................................................................................................................................. 20
Section Languages (Langues) ........................................................................................................................................ 20
Section Other (Autres renseignements) ........................................................................................................................ 22
Section Education Information (Scolarité) .................................................................................................................... 23
Indigenous people of Canada and the United States (First Nations, Inuit or Métis) (Candidats autochtones nordaméricains (Premières nations, Inuits ou Métis) .......................................................................................................... 24
Section Program Choice (Choix du programme) ............................................................................................................... 25
Section Training type (Type de formation) ................................................................................................................... 25
Section Program (Programme) ..................................................................................................................................... 25
Section Medical Education History (Études médicales) .................................................................................................... 26
Section Postgraduate Training (Formation postdoctorale) .............................................................................................. 28
Section Residency Training (Programme de résidence) – ............................................................................................. 28
Si vous avez sélectionné Yes (Oui) à la question sur le programme de résidence de McGill ................................... 28
Si vous avez sélectionné No (Non) à la question sur le programme de résidence de McGill ................................... 29
Training Start ................................................................................................................................................................. 30
Numéro d’identification médicale du Canada (NIMC) .................................................................................................. 30
Section Funding (Financement) ........................................................................................................................................ 31

2

FMPD, Université McGill – Guide du candidat CaRMS

Table des matières

Liste Source of Funding (Source de financement) ......................................................................................................... 31
Section Consent (Consentement)...................................................................................................................................... 32
Section Review (Révision) ................................................................................................................................................. 33
Étape 3.

Terminer et payer.............................................................................................................................................. 35

Section Submit Payment (Paiement)................................................................................................................................. 36
Frais d’admission non payés ............................................................................................................................................. 38
Étape 4.

Accéder au Portail de suivi des demandes ........................................................................................................ 39

Accueil ............................................................................................................................................................................... 39
Si vous avez présenté plusieurs demandes ....................................................................................................................... 40
Section Application Status (Statut de la demande) .......................................................................................................... 41
Section Cancel Application (Annuler la demande) ............................................................................................................ 42
Section Activities (Activités) .............................................................................................................................................. 44
Modifier vos renseignements personnels ......................................................................................................................... 46
Modifier les adresses .................................................................................................................................................... 46
Modifier l’adresse de courriel ....................................................................................................................................... 47
Modifier le mot de passe .............................................................................................................................................. 47
Étape 5.

Fournir les éléments de la Liste de vérification ................................................................................................ 49

Section Required Checklist Items (Documents requis) ...................................................................................................... 49
Colonnes Status (Statut) et Date ................................................................................................................................... 51
Section Upload Documents (Téléversement de documents)............................................................................................ 52
Étape 6.

Vérifier la décision ............................................................................................................................................. 54

Aide ....................................................................................................................................................................................... 56

3

Processus de soumission d’une demande d’admission
Page d’accueil

FMPD, Université McGill – Guide du candidat CaRMS

Processus de soumission d’une demande d’admission

Le schéma suivant illustre le processus de soumission d’une demande d’admission. Chacune des étapes représentées est décrite dans ce guide.
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Étape 1. Ouvrir une session
Page d’accueil
La fenêtre Application Management/ Gestion des demandes d’admission s’affiche lorsque vous ouvrez une
session dans le système de demandes d’admission en ligne du Bureau de la FMPD :
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Si vous n’avez pas de compte d’utilisateur
1. Sélectionnez Create an account (Créez
un compte).

Si vous n’avez pas de compte d’utilisateur :
Créez un compte pour créer une nouvelle demande.

2. Renseignements à fournir :
Adresse de courriel (elle sera associée
à votre compte)
Prénom et nom
Date de naissance
3. Cliquez sur Continue (Continuer).

Inscription

Pour vous inscrire et créer un compte, veuillez
fournir les renseignements demandés ci-dessous.
Adresse de courriel
Prénom
Nom
Date de naissance
Continuer

4. Un courriel contenant un NIP (numéro
d’identification personnel) temporaire
sera envoyé à l’adresse indiquée.
5. Quand vous aurez reçu ce courriel,
saisissez dans l’écran d’ouverture de
session le NIP temporaire et la date de
naissance que vous avez entrés à
l’étape 2.
6. Créez un mot de passe pour votre
compte.

Ouverture de session

Un courriel contenant un NIP (numéro d’identification
personnel) temporaire a été envoyé à votre adresse. Si
le message n’arrive pas dans votre boîte de réception
d’ici quelques minutes, veuillez vérifier votre dossier de
courrier indésirable.
Adresse de courriel
Changer de compte
Compte
NIP temporaire
Date de naissance
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7. Accédez au système de demande
d’admission.
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Si vous avez un compte d’utilisateur
1. Sélectionnez Log in (Ouvrez une
session).
2. Ouvrez une session en saisissant
l’adresse de courriel associée à votre
compte et votre mot de passe.

Si vous avez un compte d’utilisateur :
Ouvrez une session pour accéder à une demande
enregistrée.

3. Accédez au système de demande
d’admission.

8

FMPD, Université McGill – Guide du candidat CaRMS

Créer une demande d’admission
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Étape 2. Créer une demande d’admission
Section Start New Application (Créer une nouvelle demande)
1. Sélectionnez Start New
Application (Créer une nouvelle
demande).

Vos demandes
Type

Créer une nouvelle demande

2. Sélectionnez CaRMS Matchl’année universitaire pour
laquelle vous faites votre
demande d’admission.
3. Cliquez sur Create Application
(Créer une demande).

Créer une nouvelle demande
Selon votre catégorie...

Sélectionnez ce type demande...

Candidats parrainés par le KIMS
(Kuwait Institute for Medical
Sciences)
Candidats CaRMS

Tous les autres candidats
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Année
universitaire +
KIMS Applicants
Programme de
jumelage
Année
universitaire +
PGME
Applicants
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Créer une demande d’admission
Section Start New Application (Créer une nouvelle demande)

Sélectionnez un type de demande :

Créer une demande (Bouton dissimulé par le menu)
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Accueil
Quand vous sélectionnez Home (Accueil), la fenêtre Application Management (Gestion des demandes d’admission)
s’ouvre et affiche la liste des demandes créées, ainsi que leur statut.

Gestion des demandes d’admission
Vos demandes
Type

Statut

Vous avez créé 1 demande (ci-dessous) associée à ce compte.
Candidat FMPD 2022-2023
Créer une nouvelle demande
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Section Instructions
Cette section contient des renseignements importants sur le processus d’admission. Lisez-la attentivement avant de
commencer à remplir votre demande.

Instructions
Félicitations! Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos nouveaux résidents à compter du 1er juillet
prochain.
Le Bureau de la formation médicale postdoctorale de McGill est là pour vous appuyer dans votre apprentissage et vous
offrir tout un éventail de services.
Au Québec, il existe deux catégories de postes de résidence subventionnés par le ministère de la Santé et des
Services sociaux (MSSS) : le contingent régulier et le contingent particulier.
Programme de jumelage CaRMS (niveau R-1)
Les postes du contingent régulier sont attribués dans le cadre du programme de jumelage CaRMS pour le niveau R-1,
soit en médecine familiale ou dans un programme de spécialité agréé par le Collège royal des médecins et chirurgiens
du Canada (CRMCC). Ces postes sont réservés aux diplômés d’écoles de médecine agréées au Canada et aux ÉtatsUnis et aux diplômés en médecine hors Canada et États-Unis qui ont obtenu la reconnaissance de l’équivalence de
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leur diplôme par le Collège des médecins du Québec et qui, après évaluation de leur dossier, sont considérés comme
admissibles au contingent régulier par le Bureau de coopération interuniversitaire (BCI).
Jumelage – programmes de spécialités médicales et pédiatriques
Les programmes de spécialités médicales et pédiatriques offerts par le Bureau de la formation médicale postdoctorale
sont agréés par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC). L’Université McGill participe
chaque année au programme CaRMS de jumelage des spécialités médicales et pédiatriques. Les résidents
présentement inscrits dans une école de médecine du Québec, du Canada ou des États-Unis peuvent postuler.
Jumelage – compétences avancées en médecine de famille
Programmes de compétences avancées : soins aux personnes âgées, soins palliatifs, médecine familiale,
médecine d’urgence et médecine sportive
Les résidents présentement inscrits dans une école de médecine du Québec, du Canada ou des États-Unis peuvent
postuler.

Frais de demande d’admission :

Vous aurez à payer les frais d’une seule demande d’admission.
Il vous faut un numéro de carte de crédit valide pour payer les frais de demande d’admission.
Sélectionnez le lien Accueil pour accéder à vos demandes et effectuer tout paiement en attente.

Continuer
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Section CaRMS ID
Saisissez votre matricule de CaRMS valide.

Saisissez votre matricule de CaRMS valide :
(AA###AA###)
Vous ne pouvez pas soumettre de demande d’admission sans un matricule de CaRMS valide.
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Section Personal Background (Profil personnel)
Saisissez les renseignements personnels demandés. Ils seront conservés et apparaîtront dans toutes vos demandes
d’admission.
Section Name (Nom)
Indiquez votre nom tel qu’il apparaît sur vos documents officiels (par exemple, votre passeport).

Nom
Préfixe
Prénom
Second prénom
Nom de famille
Suffixe
Prénom d’usage
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Section Addresses (Adresse)

Saisissez votre adresse permanente et votre adresse aux fins de correspondance.

Adresse

Adresse permanente
Pays
Numéro et rue
Ville
Province
Sélectionnez une province
Code postal

Supprimer

Adresse postale
Supprimer
Même que l’adresse permanente
Pays
Numéro et rue
Ville
Province
Sélectionnez une province
Code postal
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Section Email Address (Adresse de courriel)
L’adresse de courriel saisie à la création de votre compte s’affichera.

Adresse de courriel

Adresse actuelle

Modifier

Section Telephone Numbers (Numéro de téléphone)
Indiquez un numéro de téléphone mobile permettant de vous joindre.

Numéro de téléphone (ajouter +code de pays)
Téléphone mobile

Section Biographical Information (Renseignements biographiques)
Indiquez votre sexe.
Afin de respecter nos obligations de déclaration envers le gouvernement, nous devons recueillir les renseignements sur
la désignation de sexe en utilisant seulement deux catégories (masculin et féminin). Veuillez noter que l’Université
McGill collabore activement avec le gouvernement et avec les établissements postsecondaires partenaires pour créer un
système de production de rapports plus inclusif, qui reconnaît et accepte la diversité des genres.
La date de naissance saisie à la création de votre compte s’affichera.

Renseignements biographiques

Afin de respecter nos obligations de déclaration envers le gouvernement, nous devons recueillir les renseignements
sur la désignation de sexe en utilisant seulement deux catégories (masculin et féminin). Veuillez noter que
l’Université McGill collabore activement avec le gouvernement et avec les établissements postsecondaires
partenaires pour créer un système de production de rapports plus inclusif, qui reconnaît et accepte la diversité des
genres.
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Sexe
Date de naissance
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Section Citizenship Information (Citoyenneté)
Sélectionnez votre citoyenneté principale et une autre citoyenneté.

Si vous détenez une seule citoyenneté, sélectionnez la même option dans les deux listes : Primary Citizenship
(Citoyenneté principale) et Alternate Citizenship (Autre citoyenneté).

Citoyenneté
Citoyenneté principale
Autre citoyenneté --- Si vous détenez une seule citoyenneté, sélectionnez la même option dans les listes Citoyenneté
principale et Autre citoyenneté

19

FMPD, Université McGill – Guide du candidat CaRMS
du profil)

Créer une demande d’admission
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Section Additional Background Information (Autres renseignements du profil)
Section Citizenship (Citoyenneté)
Sélectionnez la réponse appropriée à chaque question.

Citoyenneté
Êtes-vous admissible au statut de résident du Québec?
Oui
Non
Faites-vous une demande de résidence permanente au Canada ou de citoyenneté canadienne?
Oui

Non

Êtes-vous résident permanent du Canada?
Oui

Non

Section Languages (Langues)
Indiquez votre niveau de maîtrise de l’anglais et du français :
None (Aucune)
Limited (Connaissance limitée)
Functional (Connaissance fonctionnelle)
Native (Locuteur natif)

Langues

Connaissance de l’anglais*
Aucune
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Créer une demande d’admission
Section Additional Background Information (Autres renseignements

Connaissance limitée
Connaissance fonctionnelle
Locuteur natif
Connaissance du français *
Aucune
Connaissance limitée
Connaissance fonctionnelle
Locuteur natif
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Créer une demande d’admission
Section Additional Background Information (Autres renseignements

Section Other (Autres renseignements)
Indiquez le prénom et le nom de votre parent 1 et de votre parent 2.

Autres renseignements
Père / Parent 1, Nom de famille*
Père / Parent 1, Prénom*
Mère / Parent 2, Nom de famille à la naissance*
Mère / Parent 2, Prénom*
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Créer une demande d’admission
Section Additional Background Information (Autres renseignements

Section Education Information (Scolarité)
Si votre diplôme de médecine a été délivré, sélectionnez Yes (Oui).

Scolarité
Vous devez fournir une copie officielle de votre diplôme de médecine (M.D.). Si votre diplôme de médecine a été
délivré dans une autre langue que l’anglais ou le français, vous devez fournir une traduction certifiée, portant le sceau
d’un traducteur agréé. Chaque document doit être joint à la traduction correspondante.
Votre diplôme de médecine a-t-il été délivré?*
Oui

Non
Avez-vous déjà soumis une demande d’admission à un programme de formation médicale postdoctorale?
Oui
Non

23

FMPD, Université McGill – Guide du candidat CaRMS
du profil)

Créer une demande d’admission
Section Additional Background Information (Autres renseignements

Indigenous people of Canada and the United States (First Nations, Inuit or Métis) (Candidats autochtones nordaméricains [Premières nations, Inuits ou Métis])
Veuillez indiquer la communauté à laquelle vous appartenez :

Candidats autochtones nord-américains (Premières nations, Inuits ou Métis)
Il n’est pas obligatoire de fournir ces renseignements. Ceux-ci visent à nous permettre de vous renseigner sur les
services aux étudiants et à améliorer nos services aux étudiants des communautés autochtones. McGill s’engage
auprès des candidats autochtones à améliorer leur accès à ses programmes d’études. De plus amples informations
sur l’admission des candidats autochtones sont disponibles dans le fichier d’aide.
Veuillez indiquer la communauté à laquelle vous appartenez :
Premières Nations, Amérindiens ou Autochtones d’Hawaï
Inuit ou Autochtones de l’Alaska
Métis
Premières Nations, Amérindiens ou Autochtones d’Hawaï Descendants des peuples autochtones du Canada et des
États-Unis qui ne sont ni Inuit ni Métis. Sont compris les Indiens ayant statut légal, les Indiens des traités, les Indiens
inscrits, les Indiens de fait et les Indiens non inscrits.
Inuit ou Autochtones de l’Alaska : Autochtones du nord du Canada ou des États-Unis, provenant de l’Alaska, du
Nunavut, des Territoires du Nord-Ouest, du Nord-du-Québec ou du Nordlabrador.
Métis : Personnes originaires du Canada ayant des ancêtres à la fois Européens et des Premières Nations et
s’identifiant elles-mêmes comme Métis, et non pas comme Premières Nations, Inuit ou non Autochtones
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Section Program Choice (Choix du programme)
Section Training type (Type de formation)
Sélectionnez la formation pour laquelle vous faites votre demande d’admission :
Residency

Type de formation*
Residency

Section Program (Programme)
Sélectionnez le programme pour lequel vous faites votre demande d’admission.

Choix de programme – Residency*
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Section Medical Education History (Études médicales)
Le Bureau de la FMPD exige que votre école de médecine figure dans le Répertoire mondial des écoles de médecine et
que votre diplôme soit reconnu au Canada. En tant que candidat, vous avez la responsabilité de vous en assurer.
Indiquez le nom de l’école de médecine la plus pertinente, compte tenu de votre demande d’admission.

Études médicales

Le Bureau de la FMPD exige que votre école de médecine figure dans le Répertoire mondial des écoles de médecine
et que votre diplôme soit reconnu au Canada. En tant que candidat, vous avez la responsabilité de vous en assurer.

Établissement

Dates de fréquentation

Ajouter un établissement
Continuer

Ajout d’un établissement
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Établissement
Pays
Ville
Province
Sélectionnez une province
Dates de fréquentation -------- à --------Niveau de scolarité
Diplôme de médecine
Enregistrer

École de médecine

Annuler
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Section Postgraduate Training (Formation postdoctorale)
Section Residency Training (Programme de résidence) –

Êtes-vous inscrit à un programme de résidence de l’Université McGill en ce moment?*
Oui
Non

Si vous avez sélectionné Yes (Oui) à la question sur le programme de résidence de McGill

Êtes-vous inscrit à un programme de résidence de l’Université McGill en ce moment?*
Oui
Non
Programme de résidence*
Date de début*
Date de fin*
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Si vous avez sélectionné No (Non) à la question sur le programme de résidence de McGill

Êtes-vous inscrit à un programme de résidence de l’Université McGill en ce moment?*
Oui
Non
Nom de l’université*
Pays de l’université*
Programme de résidence*
Date de début*
Date de fin*
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Début de la résidence

Translation :

Début de la résidence

Serez-vous en mesure de commencer votre résidence le 1er juillet de la prochaine année civile?*
Oui
Non

Numéro d’identification médicale du Canada (NIMC)

Si vous en possédez un, veuillez fournir votre numéro d’identification médicale du Canada (NIMC).

Veuillez fournir votre numéro d’identification médicale du Canada (NIMC) :
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Section Funding (Financement)
Liste Source of Funding (Source de financement)

Financement
Source de financement*
Continuer
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Section Consent (Consentement)
Vous devez signer la déclaration de consentement pour être en mesure de soumettre votre demande d’admission.
Veuillez lire attentivement le texte avant de le signer.
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Section Review (Révision)
La section Review (Révision) énumère tous les éléments que vous devez obligatoirement fournir avant de pouvoir
soumettre votre demande d’admission.
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Révision
Nous avons détecté les erreurs suivantes dans votre demande d’admission.
Vous devez les corriger avant de pouvoir soumettre votre demande.

Section

Champ obligatoire ou erreur

Instructions – À LIRE

Paiement requis avant le traitement d’une deuxième demande

Profil personnel

Renseignements manquants : nom, numéro de téléphone,
citoyenneté, autre citoyenneté, sexe ou date de naissance

Autres renseignements du profil

Renseignements sur les parents

Autres renseignements du profil

Connaissance des langues

Autres renseignements du profil

Diplôme de médecine

Formation postdoctorale

Renseignements sur la formation postdoctorale

Programme de résidence

Renseignements sur le programme de résidence

Choix du programme

Choix du programme

Études médicales

Renseignements requis sur les études médicales

Lettres de recommandation

3 lettres de recommandation requises

Consentement

À remplir avant de soumettre la demande

Vous aurez à payer les frais d’une seule demande d’admission.
Si ces frais ont déjà été payés, vous accéderez directement à la page Portail de suivi des demandes après
avoir cliqué sur le bouton Terminer et payer.
Vous devez effectuer le paiement avant de pouvoir soumettre une deuxième demande.
Il vous faut un numéro de carte de crédit valide pour payer les frais de demande d’admission.
Une décision sera rendue au sujet de votre demande d’admission seulement après la réception du paiement.
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Étape 3. Terminer et payer

Quand vous aurez fourni tous les éléments énumérés à la page Review (Révision), le bouton Finalize Application and Pay
(Terminer et payer) s’affichera.

Terminer et payer

Enregistrer pour plus tard

Vous pourrez modifier vos renseignements personnels (adresses, adresse de courriel, mot de passe) et les noms et
coordonnées de vos répondants dans le Portail de suivi des demandes (Applicant Status Portal), mais vous ne pourrez
pas modifier votre choix de programme une fois votre demande d’admission soumise.
Si vous réalisez que votre demande comporte une erreur après l’avoir soumise, veuillez écrire à pgmedoc@mcgill.ca. Ne
soumettez pas une nouvelle demande d’admission, nous ferons le changement nécessaire.

Message de admissions.pgme.mcgill.ca
Je comprends que je ne pourrai plus apporter de modifications à ma
demande d’admission après l’avoir transmise. Je me suis assuré que les
renseignements sont exacts, que ma demande est complète et qu’elle
est prête à être soumise.
OK

Annuler
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Section Submit Payment (Paiement)
Vous aurez à payer les frais d’une seule demande d’admission.
Si ces frais ont déjà été payés, vous accéderez directement à la page Applicant Status Portal (Portail de suivi des
demandes) après avoir cliqué sur le bouton Finalize Application and Pay (Terminer et payer).
Vous devez effectuer le paiement avant de pouvoir soumettre une deuxième demande.
Il vous faut un numéro de carte de crédit valide pour payer les frais de demande d’admission.
Veuillez noter qu’une décision ne peut être rendue qu’après la réception du paiement.
1. Cliquez sur le bouton Submit Payment (Effectuer
le paiement).

Paiement

Détails du paiement
Description
Montant à payer

2. Saisissez les renseignements d’une carte de
crédit valide.
3. Cliquez sur le bouton Process Transaction (Traiter
la transaction).
4. Le message Payment Received (Paiement reçu)
s’affichera pour confirmer la réception du
paiement.
5. Sélectionnez Return to Status (Revenir au suivi)
pour accéder à la page Applicant Status Portal
(Portail de suivi des demandes).

6. Accédez au système de demande d’admission.

Frais de demande d’admission
120,99 $

Effectuer le paiement

Traiter la transaction

Paiement reçu

Le paiement de 120,99 $ a été reçu.
Revenir au suivi
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Vous recevrez un avis confirmant l’envoi de votre demande d’admission, avec un lien vers la page Applicant Status Portal
(Portail de suivi des demandes).
Vous recevrez un avis contenant le reçu de paiement des frais de demande d’admission.
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Frais d’admission non payés
La mention Awaiting Payment (Paiement en attente) s’affichera à côté des demandes pour lesquelles les frais n’ont pas
été payés.

Vos demandes
Type

Statut

Créée

Envoyée

Vous avez créé 2 demandes (ci-dessous) associées à ce compte.

Candidats FMPD 2022 - 2023

En cours

04/29/2021

Candidats FMPD 2022 - 2023

Paiement en attente

04/29/2021 04/29/2021

Vous pourrez accéder au suivi d’une demande seulement lorsque les frais auront été payés.
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Étape 4. Accéder au Portail de suivi des demandes
Accueil
Une fois votre demande d’admission transmise, la page Applicant Status Portal (Portail de suivi des demandes)
s’affichera.
Vous trouverez un lien vers cette page dans l’avis de confirmation d’envoi de la demande.
Vous pourrez accéder au suivi d’une demande seulement lorsque les frais auront été payés.

Bienvenue au Portail de suivi des demandes
Merci d’avoir présenté une demande d’admission au programme de formation médicale postdoctorale suivant, à
l’Université McGill :
N’oubliez pas de consulter régulièrement le Portail de suivi des demandes pour des renseignements à jour sur les
décisions, les activités et les documents requis de la Liste de vérification (jusqu’à 30 minutes peuvent s’écouler avant
qu’un élément apparaisse).
Si vous devez apporter des modifications à votre demande, veuillez écrire à pgmedoc@mcgill.ca.

N’oubliez pas de consulter régulièrement cette page pour des renseignements à jour sur les décisions, les activités et les
documents requis de la Liste de vérification (jusqu’à 30 minutes peuvent s’écouler avant qu’un élément apparaisse).
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Si vous avez présenté plusieurs demandes
Si vous avez présenté plusieurs demandes, vous pourrez sélectionner la demande désirée dans la liste déroulante située
dans le coin supérieur droit de la page.

Candidats FMPD 2022 - 2023
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Section Application Status (Statut de la demande)

Vous avez envoyé votre demande.
Une décision sera rendue au sujet de votre demande d’admission seulement après la réception de toute la
documentation requise.

Votre demande d’admission a été envoyée.
Vous devez fournir certains éléments de la Liste de vérification.
Nous avons reçu tous les éléments de la Liste de
vérification.
Votre demande est complète!

Votre demande n’est pas parrainée par
l’organisation indiquée.
Votre demande n’est pas parrainée par [Organisation de
parrainage].

Votre demande d’admission a été annulée.

Vous avez annulé votre demande.

41

Accéder au Portail de suivi des demandes
Section Cancel Application (Annuler la demande)

FMPD, Université McGill – Guide du candidat CaRMS

Section Cancel Application (Annuler la demande)
1. À la page Applicant Status Portal (Portail
de suivi des demandes), sélectionnez
Cancel application (Annuler la demande).
Annuler la demande

Le formulaire Cancel Application (Annulation
de la demande) s’affichera.
2. Confirmez l’annulation en cochant la case
Cancel Application (Annuler la demande).
3. Précisez le motif de l’annulation.
4. Cliquez sur le bouton Submit (Envoyer).

Annulation de la demande

Candidats FMPD 2022 - 2023
Veuillez confirmer que vous souhaitez annuler votre demande
d’admission.
 Annuler la demande
Motif de l’annulation :
Si vous avez des questions, veuillez écrire à pgmedoc@mcgill.ca.
Envoyer

Annuler

Un message de confirmation s’affichera.

Annulation de la demande

Le statut de votre demande sera mis à jour
et affichera Cancelled (Annulée).

Merci de nous aviser que vous désirez annuler votre
demande d’admission. Veuillez noter qu’un délai d’une
heure peut s’écouler avant que cette modification se reflète
à la page de suivi de vos demandes.

Vous avez annulé votre demande d’admission.
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Section Activities (Activités)
Cette section présente la liste des paiements effectués.
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ACTIVITÉS
Date

Détails
Paiement reçu :
Frais de demande d’admission

Reçu pour les frais de demande d’admission
Nom
Type de transaction
Achat – Paiement reçu
Date et heure
Transaction par carte de crédit
Réponse
Reçu
Montant payé ($ CA)
Service payé
Frais de demande d’admission
o
N de demande d’admission
Type de formation
Choix de programme
Année universitaire
Nom du fournisseur
Université McGill
Admissions FMPD
Merci de votre paiement – veuillez noter que ces frais sont non
remboursables
688, RUE SHERBROOKE O., BUR. 750, MONTRÉAL (QC)
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Modifier vos renseignements personnels
Vous pouvez modifier les adresses et le courriel que vous avez fournis ainsi que votre mot de passe dans le Portail de
suivi des demandes.
Modifier les adresses
Sélectionnez Edit Addresses (Modifier les
adresses).

ADRESSES AU DOSSIER
Les adresses suivantes figurent dans votre dossier :
Adresse postale
Adresse permanente
Modifier mes adresses
Le formulaire Update Record (Mise à jour du
dossier) s’affichera.
1. Faites les modifications nécessaires.
2. Cliquez sur le bouton Save (Enregistrer).

Mise à jour du dossier
Adresses postales
Adresse 1
Pays
Numéro et rue
Ville
Province
Code postal
46

Canada
7522 Béique
Montréal
Québec
H4K1A3

Supprimer
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Type d’adresse
Adresse postale
Valide à compter du (facultatif)
Valide jusqu’au (facultatif)
Adresse 2
Pays
...

Canada

Supprimer

Modifier l’adresse de courriel
1.

Au bas du Portail de suivi des
demandes, sélectionnez Change Email
Address (Modifier l’adresse de courriel).

2. Indiquez la nouvelle adresse de courriel
et sélectionnez Request Change
(Demander la modification)

Modifier l’adresse de courriel Modifier le mot de passe
Déconnexion

Modifier l’adresse de courriel

Pour modifier l’adresse de courriel qui figure à votre dossier, entrez la
nouvelle adresse de courriel ci-dessous. Après avoir cliqué sur le bouton
Demander la modification, vous recevrez un lien de confirmation à votre
nouvelle adresse. Cliquez sur ce lien et ouvrez une session au moyen de
votre adresse de courriel actuelle et de votre mot de passe pour confirmer le
changement.

Nom
Adresse de courriel actuelle
Nouvelle adresse de courriel
Demander la modification

Modifier le mot de passe
1. Au bas du Portail de suivi des demandes,
sélectionnez Change Password (Modifier
le mot de passe).
Modifier l’adresse de courriel Modifier le mot de passe
Déconnexion
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2. Entrez votre nouveau mot de passe et
cliquez sur le bouton Set Password
(Définir le mot de passe).

Réinitialiser le mot de passe
Pour protéger votre compte, veuillez définir un nouveau mot de passe en
suivant les critères de complexité indiqués.
Nouveau mot de passe
Confirmation du nouveau mot de passe
x Au moins une lettre
x Au moins une majuscule
x Au moins un chiffre
x Au moins 12 caractères
x Les deux champs doivent être identiques
Réinitialiser le mot de passe
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Étape 5. Fournir les éléments de la Liste de vérification
Section Required Checklist Items (Documents requis)
La Liste de vérification liée à votre demande d’admission énumère tous les documents requis pour le traitement de votre
demande d’admission.
N’oubliez pas de consulter régulièrement la page Applicant Status Portal (Portail de suivi des demandes) pour des
renseignements à jour sur les décisions et les documents requis de la Liste de vérification (jusqu’à 30 minutes peuvent
s’écouler avant qu’un élément apparaisse).
Veuillez noter que nous pourrons rendre une décision au sujet de votre demande seulement après avoir reçu l’ensemble
des documents requis.
Vous êtes responsable de vous assurer que l’organisation de parrainage, le directeur de programme, le doyen ou les
répondants que vous avez désignés nous transmettent les documents requis dans les délais.

DOCUMENTS REQUIS
Voici la liste des documents requis pour que votre demande d’admission soit complète.
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Certains documents requis seront fournis par l’organisation qui vous parraine, votre directeur de programme, le Bureau
des ÉMPC, vos répondants ou le Bureau de la FMPD.
Vous ne pourrez pas sélectionner ces documents, mais ceux-ci figureront quand même dans la liste Documents requis.
Vous êtes responsable de vous assurer que l’organisation de parrainage, le directeur de programme, les agents du
Bureau des ÉMPC ou les répondants que vous avez désignés nous transmettent les documents requis dans les délais.
Statut

Détails

Date

 Reçu

Curriculum vitae

04/29/2021

 En attente

Copie d’examen – USMLE, étape 1

 Reçu

Preuve de citoyenneté étrangère (passeport)

04/29/2021

 Reçu

Lettre de confirmation de financement (fournie par l’organisation de parrainage)

05/05/2021

 En attente

Copie du diplôme de médecine

 En attente

Relevé de notes de l’école de médecine

 En attente

Lettre de motivation

 En attente

Lettre de recommandation du Répondant 1, Répondant 1, Organisation

 En attente

Lettre de recommandation du Répondant 2, Répondant 2, Organisation

Demande envoyée au répondant le 04/29/2021
Demande envoyée au répondant le 04/29/2021
 En attente

Lettre de recommandation du Répondant 2, Répondant 2, Organisation
Demande envoyée au répondant le 04/29/2021

Pour envoyer un nouvel avis à vos répondants, retournez à la page Lettres de recommandation, sélectionnez Modifier
et cliquez sur Envoyer un rappel.
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Colonnes Status (Statut) et Date

Pour chaque document de la Liste de vérification, vous verrez dans la colonne Status (Statut) s’il a été reçu (Received) ou
s’il est en attente (Awaiting). S’il a été reçu, la date de réception s’affichera dans la colonne Date.

 Reçu
 En attente
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Section Upload Documents (Téléversement de documents)
La section Upload Documents (Téléversement de documents) affiche les documents qui ont été transmis et permet de
téléverser les documents de la Liste de vérification.

TÉLÉVERSEMENT DE DOCUMENTS
Si vous souhaitez téléverser d’autres documents justificatifs qui ne sont pas requis, sélectionnez le type de document
Autres documents justificatifs.
Choisir le fichier

Aucun fichier choisi

Téléverser
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1. Dans la liste déroulante, sélectionnez le type
de document à téléverser.
Les documents requis sont énumérés dans la
Liste de vérification de votre demande
d’admission.
Certificat de naissance délivré au Canada
Certificat ou carte de citoyenneté canadienne
Carte de résident permanent du Canada
Curriculum vitae
Copie de reconnaissance d’équivalence du Collège des
médecins du Québec
Copie d’examen – ECFMG

Si vous souhaitez téléverser d’autres documents justificatifs, en plus de ceux qui sont requis,
choisissez l’option Additional Supporting Documents (Documents justificatifs additionnels).
2. Cliquez sur Choose File (Choisir le fichier).
3. Parcourez vos fichiers et sélectionnez le
document à téléverser.
4. Cliquez sur Upload (Téléverser).
Lettre de motivation
Choisir le fichier

LettreMotivation.pdf

Téléverser

Le document téléversé apparaîtra dans la liste.

Nous avons reçu les documents suivants de votre part :
• 04/29/2021 14:30 – Curriculum vitae
• 04/29/2021 14:56 – Lettre de motivation

Certains documents requis seront fournis par l’organisation qui vous parraine, votre directeur de programme, le Bureau
des ÉMPC, vos répondants ou le Bureau de la FMPD.
Vous ne pourrez PAS sélectionner ces documents dans la liste de documents à téléverser, mais ceux-ci figureront quand
même à la section Required Checklist Items (Documents requis).
Après le téléversement d’un document de la Liste de vérification, il faut un certain temps avant que
son statut soit mis à jour.
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Étape 6. Vérifier la décision
Vous recevrez un avis à l’adresse électronique que vous avez fournie, mentionnant que le statut de votre demande
d’admission a été mis à jour.

Translation :
Mise à jour de la demande d’admission
Courriel
Courriel d’avis de décision
Statut Envoyé/Sélectionné
Afficher les événements
Envoyé
Expéditeur
Admissions FMPD McGill <pgmedoc@mcgill.ca>
Destinataire
Objet Mise à jour de la demande d’admission
Madame, Monsieur,
Des renseignements ont été mis à jour dans le Portail de suivi des demandes.
Cordialement,
Le Bureau de la formation médicale postdoctorale de l’Université McGill

1. Accédez au Portail de suivi des
demandes.
2. Les nouvelles décisions sont en
surbrillance jaune.
3. Cliquez sur Check your decision (Voir la
décision).
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Translated Screen shot :

DÉCISIONS

Des renseignements ont été mis à jour dans votre demande
d’admission.
Voir la décision

La lettre de décision s’affichera.
La section Application Status (Statut de la demande) affichera d’autres listes de vérification, selon la décision
rendue à propos de votre demande.
Veuillez fournir tous les documents additionnels demandés.
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Aide
Pour obtenir de l’aide au sujet du processus d’admission, écrivez à : pgmedoc@mcgill.ca
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