Le Collège royal a créé les outils inscrits dans la liste ci-dessous à
l’intention de tous les candidats qui se présenteront aux examens de
spécialité. Il leur recommande fortement de les utiliser pour se donner
toutes les chances de réussir. Ils seront utiles aux candidats qui s’y
présentent pour la première fois ou qui effectuent une autre tentative
pour le réussir.
Le Collège royal recommande aussi fortement aux candidats de faire
équipe avec un médecin qui a réussi les examens, qui exerce sa
spécialité actuellement et qui les supervisera durant leur préparation.

Observation directe des visites de patients dans un établissement
Supervision/évaluation clinique
• Observation directe en salle d’opération
• Observation de visites en clinique
• Observation des principales équipes de soins de santé
• Discussions de cas liés à des patients ayant consulté
• Examen de dossiers médicaux
• Examen des hôpitaux et des dossiers
• Examen des cas présentant des événements indésirables
• Rappel stimulé par les dossiers
• Examen des patients de la clinique
• Cas choisis au hasard aux fins de discussion Ainsi, le
superviseur pourra évaluer les stratégies de prise en charge
et les compétences cliniques du candidat. Évaluation en
salle d’opération (le cas échéant).
Examens oraux et discussions de cas
Il faudrait discuter des cas en personne avec des collègues ou des supérieurs. Les
discussions devraient se dérouler sous forme d’examen oral avec le mentor ou le
superviseur. Il peut s’agir de cas ou de sujets que le candidat juge difficiles ou
dignes de mention, ou de sujets préparés par un superviseur.
Plan d’études
Le candidat et son superviseur devraient discuter du plan d’études. Il devrait être
axé sur la matière de base en préparation aux examens. Il correspond à ce que
fait chaque résident pour se préparer aux examens du Collège royal. Il peut être
utile de suggérer au candidat de faire un suivi des sujets couverts afin de savoir
lesquels n’ont pas été traités. Il peut s’agir également de vidéos, d’apprentissage
en ligne et de cours spécialisés.

Nous recommandons aussi fortement aux candidats de prévoir du temps avant de
se présenter aux examens; ce temps protégé leur permettra de se consacrer à la
préparation finale en vue des examens. Pendant ce temps, il est préférable que le
candidat soit libéré de toute tâche clinique.

Programme éducatif
Il est fortement recommandé de participer aux activités suivantes :
•
•
•
•

demi-journées et réunions universitaires;
cours préparatoires à l’examen (au moins un par année);
séances scientifiques;
programme de MDC.

Séances de pratique d’ECOS
Nous suggérons aussi aux candidats de participer aux séances de pratique d’ECOS
offertes par les résidents seniors de leur spécialité. Même s’ils ne sont pas en
mesure d’y assister, nous les encourageons à trouver une activité similaire à
laquelle ils peuvent s’adonner.

