
 
 

Déclaration relative au Portail des étudiants de l’AFMC  

Le 20 mars, les doyens de l’Enseignement médical prédoctoral des facultés de médecine de tout le 

Canada ont décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre les nouvelles demandes de stages optionnels pour 

étudiants visiteurs en raison de la pandémie de COVID-19. Les étudiants ne pourront pas soumettre de 

demandes sur le Portail des étudiants de l'AFMC.  

Conscients de l'inquiétude que ces perturbations peuvent susciter, nous demandons aux étudiants de 

consulter régulièrement le Portail des étudiants de l’AFMC pour obtenir des mises à jour dès qu'elles 

sont disponibles. La décision de rouvrir le Portail sera également prise en collaboration, à l'échelle 

nationale, et les étudiants recevront des communications par le biais du Portail et de leur faculté 

d’attache concernant les plans et le calendrier de réouverture. 

Foire aux questions  

1. Puis-je présenter une demande pour un stage optionnel pour étudiant visiteur? 

Le 20 mars, les doyens de l'Enseignement médical prédoctoral ont décidé de suspendre jusqu'à nouvel 

ordre les demandes de stages optionnels pour étudiants visiteurs en raison de la pandémie de COVID-19. 

Les étudiants ne pourront pas soumettre de demandes sur le Portail des étudiants de l'AFMC.  

2. Les facultés de médecine annulent-elles tous les stages optionnels pour étudiants visiteurs?  

Les facultés de médecine annulent actuellement les stages optionnels pour étudiants visiteurs. Les 

coordonnateurs des stages optionnels communiqueront avec tous les étudiants touchés par ces 

annulations. Si vous êtes incertain(e) quant à votre situation, veuillez communiquer avec votre faculté 

d'accueil. Les coordonnées figurent sur le profil de chaque établissement dans le Portail  

3. L’AFMC rembourse-t-elle les frais d’inscription au Portail en ce qui concerne les stages 

optionnels annulés? 

L’AFMC remboursera les étudiants internationaux qui ne peuvent pas compléter tous leurs stages 

optionnels pour étudiants visiteurs au Canada en raison de la COVID-19. Les étudiants internationaux 

devraient envoyer un message à l’adresse service@afmcstudentportal.ca. 

Les étudiants canadiens ne seront pas remboursés pour leurs frais d'inscription au Portail car ils ont déjà 

utilisé le Portail pour un stage optionnel pour étudiant visiteur dans le passé ou l'utiliseront pour de 

futurs stages optionnels pour étudiants visiteurs.  

4. Les facultés de médecine remboursent-elles tous les frais de demande pour les stages 

optionnels annulés? 

Les facultés communiqueront leur politique de remboursement à tous les étudiants dont les stages 

optionnels ont été annulés en raison de la COVID-19.  Si vous avez des questions, veuillez communiquer 

avec votre faculté d'accueil. Les coordonnées figurent sur le profil de chaque établissement dans le 

Portail.
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5. Avec qui dois-je communiquer pour toutes questions ou préoccupations concernant mes stages 

optionnels pour étudiant visiteur? 

Pour toute question ou préoccupation concernant les stages optionnels pour étudiants visiteurs et la 

COVID-19, veuillez contacter le Service de dépannage du Portail à l'adresse suivante : 

service@afmcstudentportal.ca.  

6. Quand les stages optionnels et le Portail rouvriront-ils à nouveau? 

Compte tenu du niveau d'incertitude quant à la manière dont la réponse à la pandémie se déroulera, 

nous ne pouvons donner de réponse précise pour le moment. Les doyens de l’Enseignement médical 

prédoctoral des facultés de médecine du Canada se réunissent régulièrement et la décision de rouvrir le 

Portail sera prise en collaboration et de manière cohérente dans tout le pays. Les étudiants recevront des 

communications de leur faculté d'attache et pourront consulter la page d'accueil du Portail concernant la 

réouverture de celui-ci. Nous nous efforcerons d'accorder aux étudiants un délai suffisant avant la 

réouverture de la première fenêtre de demande. Nous comprenons que les bureaux des stages optionnels 

disposeront de moins de temps pour organiser des stages optionnels pour les étudiants visiteurs et nous 

nous engageons à faire de notre mieux pour aider les étudiants à trouver des stages optionnels une fois 

que le Portail sera rouvert. 

7. Où puis-je trouver des renseignements généraux concernant la COVID-19?  

Pour obtenir des renseignements généraux sur la COVID-19 au Canada, vous pouvez consulter le site 

Web de l’Agence de santé publique du Canada. Pour vous renseigner sur la COVID-19 dans d'autres pays, 

nous vous conseillons de communiquer avec vos responsables locaux de la santé publique.  
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