
Investir

l’éducation médicale 

CaRMS 
en ligne 
Nous avons fait des investissements ciblés dans notre technologie 
pour continuer d’offrir à nos clients le niveau de service auquel  
ils s’attendent de CaRMS. 

Notre nouvelle application Web appelée CaRMS en ligne a 
été conçue pour refléter la nature complexe et évolutive de 
l’enseignement médical. Elle nous permet de créer divers types de 
rapport à la demande de nos clients, d’adapter l’expérience des 
utilisateurs à leurs besoins et de veiller à la confidentialité et à la 
protection des données et des renseignements personnels. Mais 
plus important encore, elle nous donne la souplesse nécessaire pour 
élargir nos services afin de répondre aux besoins évolutifs de nos 
clients et du milieu de l’éducation médicale dans son ensemble.

Nous tenons à remercier tous nos clients pour leur patience pendant 
la transition vers ce nouveau système, et nous espérons continuer 
de collaborer avec vous pour créer une expérience de jumelage 
conviviale, intuitive et efficiente.

Expansion 
des services
CaRMS offre des services de jumelage de résidence postdoctorale 
depuis 1970, nous étions donc ravis de cibler l’expansion de nos 
services sur les admissions aux facultés de médecine. En 2012, 
nous avons collaboré avec la Memorial University of Newfoundland 
pour notre première expérience dans ce domaine afin de créer une 
application en ligne centralisée pour les demandes d’admission au 
programme d’études en médecine de premier cycle de l’université. 

Nous espérons que ce partenariat n’est que le premier d’une longue 
série de nouveaux projets de collaboration qui profiteront aux 
étudiants, aux résidents et aux professeurs de partout au pays. 
À mesure que les besoins de la communauté de l’enseignement 
médical évolueront, CaRMS pourra proposer des solutions et des 
services innovateurs.

Faits saillants 
des jumelages de 2012
Jumelage principal R-1  
•	 3 060 diplômés en médecine jumelés, un record 

 – 2 622 diplômés canadiens en médecine (DCM) 

 - La majorité des DCM ont obtenu l’un de leurs  
trois premiers choix

 – 407 diplômés hors Canada et États-Unis (DHCEU) 

 - La majorité des DHCEU ont obtenu l’un de leurs  
trois premiers choix

•	 Intérêt accru pour la médecine familiale

 – 35 % des DCM et 50 % des DHCEU ont choisi la  
médecine familiale comme premier choix de discipline

Jumelage de médecine familiale/
médecine d’urgence
•	 128 candidats jumelés 

•	 Forte augmentation du bassin de candidats, 202 candidats y 
ayant participé (hausse de 35,6 % par rapport aux données  
de 2011)

Jumelage des spécialités médicales 
•	 384 candidats jumelés au premier tour

 – Plus de 96 % admis dans leur premier choix de discipline

•	 Choix de carrière le plus populaire : médecine interne générale

Jumelage des spécialités pédiatriques 
•	 75 candidats jumelés (hausse de 10 % par rapport aux  

données de 2011)

 – La majorité des candidats ont obtenu leur premier choix 

•	 Choix de carrière le plus populaire : médecine d’urgence pédiatrique.

Visitez le site carms.ca pour obtenir de plus amples renseigne
ments sur le jumelage principal R1 et les jumelages des  
spécialités de 2012, ainsi que des rapports de jumelage détaillés 
et des statistiques qui remontent jusqu’à 1997.
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L’année qui vient de s’écouler a été une période de grands 
changements et de croissance pour le Service canadien de 
jumelage des résidents (CaRMS). La communauté canadienne 
de l’éducation médicale évolue rapidement et, comme le 
montre le contenu du présent rapport, CaRMS est prêt à faire 
face aux changements qui s’annoncent.

Nous sommes maintenant dans une position idéale pour 
aider les étudiants à franchir sans heurt toutes les étapes du 
continuum de l’apprentissage, depuis l’admission jusqu’à 
la formation des spécialistes, et d’offrir à nos clients une 
expérience plus conviviale, intuitive et efficiente. 

Je vous invite à consulter notre rapport annuel de 2012 en 
ligne à carms.ca/rapportannuel2012 pour en apprendre 
davantage sur la façon dont nous renouvelons CaRMS de 
manière innovatrice et nous gérons notre croissance en  
nous fondant sur un noyau solide de services de jumelage 
éprouvés, fiables et transparents. 

À propos  
de CaRMS 
Le Service canadien de jumelage des résidents (CaRMS) est  
une organisation à but non lucratif impartiale qui offre des 
services de jumelage en ligne justes et transparents entre  
les étudiants et résidents en médecine et les facultés de 
médecine et programmes de formation médicale du Canada. 

Fondé en 1970, CaRMS s’est taillé une réputation en offrant 
des services de jumelage fiables et ordonnés sur lesquels les 
étudiants et les facultés de médecine peuvent compter. Grâce 
aux outils et aux ressources qu’offre CaRMS, les étudiants et 
résidents en médecine peuvent décider où ils veulent suivre  
leur formation et les directeurs de programmes peuvent choisir 
les candidats qui leur conviennent. 

CaRMS joue un rôle hautement valorisé pour appuyer et 
rehausser l’excellence du système d’éducation canadien  
dans le domaine des soins de santé et veille à ce que tous  
les processus de son programme de jumelage répondent  
aux normes les plus élevées d’exactitude, de transparence  
et d’équité.

 de  l’avenir

Vous voulez en apprendre davantage? Visitez notre  
site Web à carms.ca ou lisez notre Rapport annuel  
de 2012 à carms.ca/rapportannuel2012.

www.carms.ca/rapportannuel2012
www.carms.ca
www.carms.ca/rapportannuel2012

