
Comité de spécialité en chirurgie orthopédique 
Lettre de recommandation structurée* 

< 1 mois 

1-12 mois

1-2 ans

2+ ans

Titre de professeur (si applicable): 

Numéro de téléphone: 

2. Nature du contact professionnel avec le candidat: (Cocher tout ce qui s'applique)

Contact clinique prolongé (>  20 h/semaine) 

Contact clinique limité (< 20 h/semaine) 

Contact en recherche

Contact indirect via pairs/évaluations 

Lettre de recommandation préparée en comité 

Autre (SVP préciser): 

Ne peut évaluer 

2. Connaissances médicales – Niveau de connaissances médicales générales et spécifiques à la chirurgie orthopédique.

Ne peut évaluer 

3. Relations interpersonnelles et Communication – Capacité à interagir adéquatement avec les autres membres de

4. Habiletés techniques – Capacité à réaliser un geste chirurgical de façon compétente.

No identification CaRMS: 

10e 20e 30e 40e 50e 60e 70e 80e 90e 100e 

Nom du candidat: 

Nom de l'évaluateur:

Poste actuel:

Institution: 

Spécialité: 

Courriel: 

Ne peut évaluer 

Ne peut évaluer 

EXPERTISE POUR LA CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE 
Comparativement aux autres candidats postulant en chirurgie orthopédique, évaluer cet étudiant en plaçant un“X” à l’endroit correspondant à son rang 
percentile.*Classer le candidat du plus faible (1er  percentile) au meilleur (100e).*(Par exemple, un étudiant classé au 100e percentile est le meilleur candidat.)

1. Soins aux patients – Capacité à formuler un diagnostic différentiel approprié et à établir un plan de traitement adéquat.

INFORMATION GÉNÉRALE
1. Durée du contact professionnel avec le candidat:

10e 20e 30e 40e 50e 60e 70e 80e 90e 100e 

10e 20e 30e 40e 50e 60e 70e 80e 90e 100e 

10e 20e 30e 40e 50e 60e 70e 80e 90e 100e 

l’équipe de soins et à communiquer clairement et de façon empathique avec les patients et leurs familles.



Nom du candidat: No identification CaRMS: 

5. Recherche – Capacité à formuler une question de recherche et à réaliser un projet de recherche.

ÉVALUATION GÉNÉRALE 

1. Capacité à travailler en équipe  – Capacité à comprendre son rôle dans une équipe et à contribuer à l’atteinte des
objectifs de l'équipe de soins.

2. Professionnalisme – Qualité de l’éthique de travail, de l’altruisme, de l’attitude professionnelle et volonté d’assumer ses

3. Initiative et Motivation – Capacité à atteindre ses objectifs et à s’assurer de terminer ses tâches.

4. Dévouement pour la chirurgie orthopédique – Réfléchi et consciencieux dans sa démarche de choix de carrière en
comparaison aux autres étudiants de médecine que vous connaissez.

ÉNONCÉ SOMMATIF 
Idéalement, dans votre classement personnel, à quel rang devrait se retrouver ce candidat? Si vous n’êtes pas impliqué dans 
le processus de sélection des candidats, à quel rang croyez-vous que ce candidat devrait être classé? 

Classé pour
un match assuré 

Rang élevé
(premier 1/3) 

COMMENTAIRES PERSONNELS  (Limite de 2 000 caractères) 

Signature: Date: 

Le candidat a renoncé à son droit de prendre connaissance du contenu de cette lettre.

*Ce formulaire a été conçu par le Comité des Directeurs de Programme d’Orthopédie de l’Association Américaine 

d’Orthopédie et intitulé « AOA/CORD Standardized Letter of Recommendation” . L’Association Canadienne d’Orthopédie 

a obtenu permission d’utiliser ce document pour le jumelage des postes de Résidence en Orthopédie au Canada (CaRMS). 

Rang moyen
(second 1/3) 

Rang faible
(dernier 1/3) 

Ne peut évaluer 

Ne peut évaluer 

Ne peut évaluer 

Ne peut évaluer 

Ne peut évaluer 

responsabilités.

10e 20e 30e 40e 50e 60e 70e 80e 90e 100e 

10e 20e 30e 40e 50e 60e 70e 80e 90e 100e 

10e 20e 30e 40e 50e 60e 70e 80e 90e 100e 

10e 20e 30e 40e 50e 60e 70e 80e 90e 100e 

10e 20e 30e 40e 50e 60e 70e 80e 90e 100e 
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