
JUMELAGE PRINCIPAL R-1 – échange de données et de documents entre le CMC et CaRMS concernant les diplômé hors Canada et États-Unis 
*Mise à jour 25 avril 2012

Plateforme interactive des candidats de 
CaRMS (PIC) CMC

EECMC

EACMC, partie I

EACMC, partie II

ECOS de la CNE* Le candidat autorise l'échange de données avec le 
CMC dans la section des examens de la PIC; voir la 
date repère dans le calendrier de CaRMS .

Le candidat autorise l'échange de données avec le 
CMC en soumettant un formulaire d'autorisation 
relatif à l'ECOS de la CNE directement au CMC. Il y 
a un lien vers le formulaire dans la section Examens 
de la PIC.

CMC RCMC

Relevé des résultats
Relevé des résultats de l'EECMC

Relevé des résultats de l'EACMC, partie 
I

Relevé des résultats de l'EACMC, partie 
II

Relevé des résultats de l'ECOS de la 
CNE

Option 1) Le candidat doit poster le document à 
CaRMS accompagné d'une page couverture.

Non disponible Option 2) Le candidat peut 
demander que le CMC envoie une 
copie certifiée conforme de son 
document à CaRMS par la poste. 

Non disponible

Rapport d'information supplémentaire***

Rapport d'information supplémentaire 
de l'EECMC

Rapport d'information supplémentaire 
de l'EACMC, partie I 

Rapport d'information supplémentaire 
de l'EACMC, partie II

Rapport d'information supplémentaire 
de l'ECOS de la CNE 

Option 1) Le candidat peut poster le document à 
CaRMS accompagné d'une page couverture.

Non disponible Option 2) Le candidat peut 
demander que le CMC envoie une 
copie certifiée conforme de son 
document à CaRMS par la poste. 

Non disponible

Autres
Relevé de notes du diplôme de 

médecine

Diplôme de médecine

***Ce document n'est disponible qu'à partir des sessions d'examens de 2010.
**** Tous les documents doivent être des originaux ou des copies notariées. 

Le candidat autorise l'échange de données avec le 
CMC au moment de son inscription. Il peut modifier l'état 
de son dossier d'examens dans la PIC.

De deux à trois semaines avant le début de l'examen 
des dossiers, des données sont envoyées 
périodiquement au CMC

Reçoit des données de deux à trois semaines avant 
le début de l'examen des dossiers ainsi que des 
mises à jour régulièrement.

Le CMC envoie les notes les plus récentes du 
candidat à CaRMS et précise s'il a réussi ou échoué 
l'examen avant le début de l'examen des dossiers; 
s'il y a un résultat en attente, le CMC envoie cette 
information comme étant l'information la plus 
récente.

DONNÉES
(note et réussite 
ou échec)

Option 1) Le candidat peut choisir d'envoyer un ou la 
totalité de ses documents à CaRMS par la poste. Il peut 
indiquer l'examen dans la PIC, imprimer la page 
couverture et la poster avec le document à CaRMS. 

Plateforme interactive des candidats de CaRMS (PIC)

Documents ****

**Si l'examen a été subi avant septembre 2006, aucun document ne peut être transféré au RCMC en ligne. Veuillez communiquer avec le CMC pour de plus 
amples renseignements. 

Si option 2) Le candidat doit ensuite 
autoriser l'échange de documents 
avec CaRMS à partir de son compte 
en ligne du RCMC. 

*De juin 2010 à la date d'examen la plus récente 

Option 1) Le candidat peut poster le document à 
CaRMS ou demander à sa faculté de médecine de le 
poster à CaRMS.  

Option 2) Le candidat peut demander que CaRMS 
transfère un de ses documents ou les deux par 
l'entremise du RCMC. Le candidat doit remplir la 
section de transfert de documents du RCMC dans 
la PIC. Page couverture non requise. Voir la section 
du RCMC. (Une fois que les 2 étapes de l'option 2 
sont terminées, il faut compter 10 jours ouvrables 
pour le transfert. )

Si le document a été vérifié à la 
source par l'entremise de CMC en 
ligne au lieu du RCMC en ligne, le 
candidat peut demander un transfert 
de document de CMC en ligne au 
RCMC. (Il faut compter 10 jours 
ouvrables.)

Si option 2) Le candidat doit ensuite 
autoriser l'échange de documents 
avec CaRMS à partir de son compte 
en ligne du RCMC. 

Option 2) Le candidat peut demander que CaRMS 
transfère un ou la totalité de ses documents du 
CMC par l'entremise du RCMC. Le candidat doit 
remplir la section de transfert de documents du 
RCMC dans la PIC. Page couverture non requise. 
Voir les sections du CMC et du RCMC. (Une fois 
que toutes les étapes de l'option 2 sont terminées, il 
faut compter 10 jours ouvrables pour le transfert)

Option 1) Le candidat peut choisir de poster un ou la 
totalité de ses documents à CaRMS. Il doit indiquer Oui 
à la question sur le rapport d'information supplémentaire 
sur la page Examens pour créer un emplacement. Il faut 
imprimer la page couverture et la poster avec le 
document à CaRMS.

Option 2) Le candidat peut demander que CaRMS 
transfère un ou la totalité de ses documents du 
CMC par l'entremise du RCMC. Le candidat doit 
remplir la section de transfert de documents du 
RCMC dans la PIC. Page couverture non requise. 
(Une fois que toutes les étapes de l'option 2 sont 
terminées, il faut compter 10 jours ouvrables pour le 
transfert. )

Si option 2) Le candidat doit 
d'abord demander le transfert de 
ses documents de CMC en ligne au 
RCMC s'il n'a pas déjà un compte 
en ligne du RCMC. (Il faut compter 
10 jours ouvrables pour le 
transfert .)

Option 3) Le candidat peut 
demander que le CMC envoie une 
copie certifiée conforme de son 
document à CaRMS par la poste.   

Si option 2) Le candidat doit ensuite 
autoriser l'échange de documents 
avec CaRMS à partir de son compte 
en ligne du RCMC. 

Si option 2) Le candidat doit 
d'abord demander le transfert de 
ses documents de CMC en ligne au 
RCMC s'il n'a pas déjà un compte 
en ligne du RCMC. ** (Il faut 
compter 10 jours ouvrables pour le 
transfert.)

Option 3) Le candidat peut 
demander que le CMC envoie une 
copie certifiée conforme de son 
document à CaRMS par la poste. 
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