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FEUILLE D'INFORMATION 
Frais de candidature aux programmes pour 

le jumelage R-1 de 2022 

Pour le jumelage principal R-1 de 2022, les frais de candidature aux programmes seront facturés pour chaque 
programme d’une discipline auquel un candidat soumettra une candidature à une université (université + discipline), 
plutôt que pour chaque site de programme (université + discipline + centre de formation) comme ce fut le cas lors 
des années précédentes. Ce changement signifie que les candidats qui désirent postuler à plusieurs centres de 
formation au sein de la même discipline de programme à une université donnée n’auront plus à payer des frais 
supplémentaires pour le faire, entraînant un plus grand équilibre financier pour les candidats peu importe leur 
parcours professionnel choisi. 
 
Le nouveau modèle de tarification a été développé en consultation avec et approuvé par les organisations qui 
représentent les étudiants en médecine et les résidents du Canada — la Fédération des étudiants et des étudiantes 
en médecine du Canada (FEMC), Médecins résidents du Canada (MRC), la Fédération médicale étudiante du Québec 
(FMEQ) et la Fédération des médecins résidents du Québec (FMRQ). Continuez à lire pour en apprendre davantage. 
 

Pourquoi ce changement a-t-il été fait ? 
 
L’équité et l’impartialité sont des principes directeurs du jumelage et CaRMS est engagé à travailler étroitement avec 
nos clients et intervenants pour assurer que ces valeurs soient reflétées dans les services que nous fournissons. Le 
milieu de l’enseignement médical a changé considérablement au cours des dernières années avec l’augmentation 
du nombre de centres de formation pour la médecine familiale et un plus petit nombre pour d’autres disciplines. Au 
niveau national, le nombre de centres de formation en médecine familiale seulement a augmenté de 31,5 pour cent 
depuis 2013. Par exemple, en 2013, un candidat voulant accéder à toutes les occasions disponibles en médecine 
familiale à l’Université de Montréal pouvait le faire en soumettant sept candidatures. En 2021, cela exigerait 18 
candidatures. 
 
Puisque les candidats ont traditionnellement payé des frais de candidature au programme pour chaque site de 
programme auquel ils postulaient, cette croissance a signifié que pour accéder à toutes les occasions disponibles, les 
candidats à des programmes à plusieurs sites devaient payer considérablement plus que les candidats à des 
programmes avec un seul site. 
 
Ce qui semblait sensé avant la prolifération des centres de formation ne l’est simplement plus maintenant. En reliant 
les frais de candidature aux programmes à une discipline de programme à une université au lieu d’un site de 
programme distinct, nous revenons à une distribution plus équitable des coûts. Cela assure l’équilibre financier pour 
tous les candidats, peu importent leur parcours professionnel choisi, tout en évitant de placer des limites sur la 
liberté de postuler au centre de formation de leur choix. Cela améliorera l’accès aux occasions en médecine familiale, 
la plus grande discipline de formation, puisque le choix de postuler aux programmes avec plusieurs centres de 
formation ne sera pas limité par le coût. Cela permettra également aux universités de continuer à offrir des centres 
de formation ailleurs sans imposer de fardeau financier aux candidats qui désirent postuler à plusieurs endroits. 
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Combien les candidats paient-ils selon le nouveau modèle ? 
 
En tant qu’organisme à but non lucratif, CaRMS détermine les frais en vue d’un recouvrement des coûts — cela 
signifie que les frais que nous percevons correspondent aux coûts de la fourniture durable de nos services. Lors du 
calcul du nouveau modèle de frais, nous devions assurer le recouvrement des coûts en faisant de notre mieux pour 
maintenir les coûts stables pour le candidat moyen. Le nouveau modèle entraînera une baisse importante du nombre 
de frais de candidature aux programmes payés par le candidat moyen (de 20-25 à 10-12). En conséquence, le 
montant des frais a changé afin d’atteindre l’objectif nécessaire du recouvrement des coûts. Le nombre de 
candidatures aux programmes inclus dans les frais de participation au jumelage changera également afin de refléter 
le nouveau modèle. Les frais de participation pour le jumelage R-1 de 2022 sont 296,84 $ et incluent des candidatures 
à quatre programmes. Le coût par candidature au programme après les quatre premiers est 55,00 $. 
 

Structure des frais du jumelage de 2021 
(université + discipline + site) 

Structure des frais du jumelage de 2022  
(université + discipline) 

 
Frais de  

participation  
au jumelage 

 
302,89 $ 

(incluant neuf candidatures 
aux programmes) 

 
Frais de  

candidature  
au programme  

 
31,00 $ 

(par candidature aux programmes 
additionnelle) 

 
Frais de  

participation 
au jumelage 

 
296,84 $  

(incluant quatre candidatures 
aux programmes) 

 
Frais de 

candidature  
au programme 

 
55,00 $  

(par candidature aux programmes 
additionnelle) 

   

 
 

Avez-vous des questions ?  

Nous sommes heureux de vous aider. Communiquez avec nous à l’adresse aide@carms.ca. 

Le Service canadien de jumelage des résidents (CaRMS) est un organisme national indépendant à but non lucratif opérant en vertu 
du principe de la rémunération des services qui offre un service de candidature et de jumelage équitable, objectif et transparent 
pour l’enseignement médical à travers le Canada. 

mailto:aide@carms.ca
http://www.carms.ca/
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