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March  20, 2020 
 
 
To all Medical Students training in Canadian medical schools, 
 
The COVID-19 pandemic is a worldwide health challenge unprecedented in your lifetime but not 
unprecedented in our history. Our prime concern is your health and safety. In alignment with the 
recommendations of public health authorities across the country, all medical schools have 
postponed clerkship.  At this moment in time, we do not know when clerkship will resume.  
 
We want to reassure you that all 17 Undergraduate Deans are working together to ensure that 
decisions regarding your education are made in an equitable and fair manner. For example, the UG 
deans have unanimously agreed to stop receiving new applications for visiting electives through the 
Student Portal as of this weekend due to the uncertainty of elective capacity at all the universities 
and the cost to students for applications.   
We are collaborating closely with Postgraduate Medical Educations Deans, and our Deans as 
members of the AFMC.  
 
The AFMC is also working in very close collaboration with partner organizations directly involved in 
your medical education journey such as the Medical Council of Canada, the Federation of Medical 
Regulatory Authorities of Canada, The College of Family Medicine of Canada and the Royal College 
of Physicians and Surgeons of Canada, the Canadian Federation of Medical Students and the 
Fédération médicale étudiante du Québec to ensure coordinated decision making in the best 
interest of students. We are also all members of CaRMS who would make any adjustments as 
required for a successful match for the class of 2021. 
 
The end goal is, while keeping you safe, to enable to you be supporting the health system, to 
continue receiving your education, to re-engage in clinical activities and to facilitate your graduation 
and transition to residency in a manner that is co-ordinated in a pan-Canadian manner. 
 
Our promise to you is that we will work tirelessly to reach this goal and to communicate with you 
often. During this most difficult time please do all you can to look after yourself, look after your 
family, your colleagues, your neighbours. Please utilize the many resources available to you at your 
school and reach out when you need help. 
 
Most sincerely, 
 
Dr. Evelyn Sutton 
Chair  
 
On Behalf of the AFMC Undergraduate Medical Education Deans  
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Le 20 mars 2020 
 
 
À tous les étudiants en médecine qui suivent une formation dans les facultés de médecine canadiennes, 
 
La pandémie de COVID-19 constitue un défi mondial en matière de santé, sans précédent dans votre vie, 
mais pas dans notre histoire. Notre préoccupation première est votre santé et votre sécurité. 
Conformément aux recommandations des autorités de santé publique de tout le pays, toutes les facultés 
de médecine ont reporté la période d'externat. À l'heure actuelle, nous ne savons pas quand celui-ci 
reprendra. 
 
Nous tenons à vous rassurer et vous garantir que les 17 doyens de l’Enseignement médical prédoctoral 
collaborent pour veiller à ce que les décisions concernant votre formation soient prises de manière 
équitable et juste. Par exemple, les doyens de l'EMPr ont décidé à l'unanimité de ne plus recevoir de 
nouvelles demandes de participation à des stages optionnels pour étudiants visiteurs par l'intermédiaire 
du Portail des étudiants à partir de ce week-end, en raison de l'incertitude quant à la capacité d'accueil 
des stages optionnels dans toutes les universités et du coût des demandes pour les étudiants.   
 
Nous collaborons étroitement avec les doyens de l’Enseignement médical postdoctoral et nos doyens en 
leur qualité de membres de l'AFMC.    
 
L'AFMC travaille également en très étroite collaboration avec des organismes partenaires directement 
engagés dans votre parcours d'études médicales, tels que le Conseil médical du Canada, la Fédération 
des ordres des médecins du Canada, le Collège des médecins de famille du Canada et le Collège royal des 
médecins et chirurgiens du Canada, la Fédération des étudiants et des étudiantes en médecine du 
Canada et la Fédération médicale étudiante du Québec, afin d'assurer une prise de décision coordonnée 
dans l'intérêt des étudiants. Nous sommes également tous membres de CaRMS et nous procéderons à 
tous les rajustements nécessaires pour assurer la réussite du jumelage pour la promotion 2021. 
 
Tout en assurant votre sécurité, l'objectif final est de vous permettre de soutenir le système de santé, de 
poursuivre vos études, de reprendre des activités cliniques et de faciliter l'obtention de votre diplôme et 
la transition vers la résidence d'une manière coordonnée à l'échelle pancanadienne. 
 
Nous vous promettons de travailler sans relâche pour atteindre cet objectif et de communiquer souvent 
avec vous. Pendant cette période des plus difficiles, veuillez faire tout votre possible pour prendre soin 
de vous, de votre famille, de vos collègues, de vos voisins. Utilisez les nombreuses ressources disponibles 
dans votre faculté et n'hésitez pas à demander de l'aide lorsque vous en avez besoin. 
 
Sincères salutations, 
 
Dre Evelyn Sutton 
Présidente 
 
Au nom des Doyens de l’Enseignement médical prédoctoral de l’AFMC  


