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Ressources pour diplômé.es internationaux en médecine au Québec

Pour connaître les voies d’accès et lire des
statistiques
Collège des médecins du Québec :
www.cmq.org/hub/fr/diplome-international-medecine-dim-deux-voies-exercice.aspx
Recrutement Santé Québec (pour les personnes admissibles au permis restrictif)
https://recrutementsantequebec.ca/
Statistiques du CaRMS sur les taux d’admission :
https://www.carms.ca/fr/donnees-et-rapports/
Présentations sur le sujet (reconnaissance des compétences de diplômés internationaux, dont
md) :
Congrès de l’ACFAS organisé par la CRIDE (dont présentation du Collège des médecins)
https://www.youtube.com/channel/UCA6QgxllGBWnYL-yieRUU6Q
Les actes du colloque :
https://www.cride.chaire.ulaval.ca/sites/cride.chaire.ulaval.ca/files/Actes%20colloque%20Cri
de/ACTES%20CRIDE.pdf

Pour avoir du soutien pour préparer les
examens et du mentorat plus large
Les Anges de l’espoir :
https://www.facebook.com/angesdelespoir.aci
https://angesdelespoir-dhceu.org/ 8052 boulevard Saint-Michel, bureau 3, Montréal
(Québec) H1Z 3E1
CanMEDS : référentiel de compétences :
https://www.royalcollege.ca/rcsite/canmeds/canmeds-framework-f
Conseil médical du Canada. Examens. EACMC I. Liste de documents de référence.
https://mcc.ca/fr/examens/liste-des-documents-de-reference/
CÉDIS : Centre d’Évaluation des diplômés internationaux en santé
http://www.cedis.ca/
L’Association des médecins étrangers du Québec
AMÉQ est l'organisation qui accompagne, soutient et aide à faciliter l'accomplissement de
l'intégration sociale et professionnelle des DHCEU au Québec/ Canada
Betu K, Brice, Coordonnateur (514-415-4374)
ameccanada@yahoo.ca ou ameq0399@gmail.com
Bibliothèque santé Université de Montréal :
https://bib.umontreal.ca/sciences-sante/diplomes-hors-quebec-sciences-sante (incluant
des références pour retrouver les ouvrages clés)
https://bib.umontreal.ca/sciences-sante/medecine?tab=538
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McGill University
https://www.mcgill.ca/medhealthsci/about/libraries
Librairie UdeMontréal (achat de livres/documents spécialisées en médecine) :
https://www.librairie.umontreal.ca/medecine.aspx
Pour les résidents de la ville de Québec :
https://www.bibl.ulaval.ca/web/medecine/presentation#contenu
Page FB des médecins étrangers au Québec
https://www.facebook.com/groups/9203003869
Page FB asso de médecins étrangers à Montréal-Nord :
https://www.facebook.com/Association-des-M%C3%A9decins-Ha%C3%AFtiens-%C3%A0L%C3%89tranger-Montr%C3%A9al-1186741181415265
Page FB médecins canado-haïtiens :
https://www.facebook.com/fmchmtl

Pour se réorienter au plan professionnel
CREMCV Centre de recherche d’emploi, programme spécialisé pour les diplômés int. en santé
https://www.cremcv.com/mission/
550 rue Sherbrooke Ouest Montréal ; tél. 514-286-9595
IMT en ligne : exploration professionnelle (métiers, état du marché du travail, etc.)
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca
Pour trouver un organisme en employabilité spécialisé auprès des personnes immigrantes
(recherche d’emploi, orientation, choix professionnel) :
http://tcri.qc.ca/membres
Formation accélérée[1] en sciences infirmières, pour diplômés internationaux en santé :
plusieurs AEC offertes au Québec (Sherbrooke, Québec, Montréal, etc,) faire une recherche
pour AEC infirmières diplômés internationaux en santé . (Ou voir John Abbott (anglophone)
https://www.cvm.qc.ca/formation/integration-profession-infirmiere-cwa-0b/
https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/fr/nouvelles/permettre-aux-infirmieres-et-auxinfirmiers-diplomes-a-l-etranger-de-pratiquer-au-quebec
https://fc.cegepmontpetit.ca/cegep/formation-continue/nos-formations/attestation-etudescollegiales/infirmier-diplome-hors-quebec/
https://www.cegeplimoilou.ca/formations/attestations-d-etudes-collegiales-aec/cwa0bintegration-a-la-profession-infirmiere-du-quebec/ (Ville de Québec)
[1] Beaucoup d’autres professions sont possibles, ceci est seulement à titre indicatif. Des études universitaires (BAC ou études supérieures) et des études
collégiales sont offertes dans de multiples professions, se référer à l’IMT en ligne (et aux institutions d’enseignement, les différents responsables de
programme) pour plus de détails.
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Autres organismes (travail, droits, autres
ressources)
Organisme de défenses des droits (*travailleurs temporaires)
Centre des travailleurs et travailleuses immigrants IWC CTI

4755, Avenue Van Horne, Montréal, QC, H3W 1H8, Suite 110 (métro plamondon)
Téléphone 514-342-2111
Service d’informations juridiques gratuites pour professionnels formés à l’étranger
Clinique Juridique Profil

3200 Jean-Brillant, B-2202, Université de Montréal
http://cliniquejuridiqueprofil.ca/
Commissaire à l’admission aux professions :
https://www.opq.gouv.qc.ca/commissaire
Différentes ressources sur l’accès aux ressources pour des personnes sur un statut temporaire
au Québec :
https://intercultureltechnologies.ca/outils
Dont un guide pour connaître les droits des travailleurs temporaires
:
ZIMCORE
SOCIAL MEDIA SERVICES
https://intercultureltechnologies.ca/uploads/guide-tmt-22decembre2021.pdf
Soutien sous forme de prêts :
Montréal microcrédit
https://microcreditmontreal.ca/
Moulins microcrédit
https://lemoulinmicrocredits.org/

** Ne pas hésiter à communiquer avec moi pour une mise à jour du document
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