
Peut-être. Certaines disciplines n’ont jamais eu recours à la double comptabilisation et ne seront donc pas touchées. Les paires de disciplines qui y ont 
recours actuellement continueront probablement de cerner les possibilités de chevauchement dans un modèle fondé sur les compétences. Cependant, les 
effets possibles ne peuvent être connus qu’après avoir élaboré les normes de la CPC propres à la nouvelle spécialité et effectué une comparaison 
entre les disciplines pour dégager les compétences et les expériences de formation équivalentes. Plusieurs des facteurs ci-dessous peuvent s’appliquer à 
vous et à votre programme. 

Obtention de la 
certification de spécialité
Certaines spécialités peuvent déléguer 
l’acquisition des compétences finales à la 
surspécialité. Normalement, les 
compétences jugées équivalentes sont 
acquises vers la fin de la formation dans 
la surspécialité. Il est possible que les 
résidents qui entreprennent la formation 
dans une surspécialité sans la terminer 
ne remplissent pas les exigences de la 
certification dans la spécialité primaire. 
Dans ce cas particulier, nous 
encourageons les résidents à déterminer 
les compétences acquises dans la 
spécialité primaire et la nécessité de 
suivre une formation supplémentaire, de 
concert avec leur bureau des études 
médicales postdoctorales.

Cumul d’emploi
des résidents
Les résidents qui désirent cumuler des 
emplois ou offrir des services de 
remplacement doivent vérifier les 
exigences de travail précisées dans les 
lignes directrices provinciales, 
territoriales et de leur université. Le 
cumul d’emploi est fonction des règles 
de l’ordre des médecins de la province 
ou du territoire. Les décisions de 
certains ordres des médecins à ce
sujet ne sont pas fondées sur le statut 
de la certification.

Programme
adapté à la CPC et
programme traditionnel
La double comptabilisation actuelle 
basée sur les exigences de la formation 
se poursuivra jusqu’à l’approbation 
officielle du chevauchement entre
deux disciplines.

Prolongation de
la durée de formation 
Le Collège royal ne prévoit aucun effet 
sur la durée de la formation, même s’il 
peut y avoir des exceptions, car le 
chevauchement variera selon la 
discipline. Les bureaux des études 
médicales postdoctorales seront 
informés des répercussions lorsqu’elles 
seront connues : 

• Dans certains cas particuliers, les normes 
fondées sur les compétences peuvent 
indiquer que l’équivalence entre les 
disciplines ne correspond pas au niveau 
de chevauchement permis dans le passé 
en vertu de la double comptabilisation.

• Il est possible que la certification dans
la spécialité primaire soit retardée par 
rapport au modèle traditionnel
(double comptabilisation).

Supervision
et responsabilité
La responsabilité et la supervision des 
compétences communes seront 
déterminées par les comités de 
spécialité; il faudra ensuite choisir un 
modèle de supervision pour les comités 
de compétence. L’un des comités de 
compétence (ou les deux) examineront 
la progression des résidents, selon le 
modèle de supervision qui s’applique à 
leur formation.

Planification du 
programme d’études
Pour assurer l’acquisition de toutes les 
compétences requises, deux disciplines 
qui visent un chevauchement peuvent 
procéder ainsi :

• Fournir une formation supplémentaire 
dans la spécialité primaire;

• Fournir une formation supplémentaire 
dans la surspécialité;

• Prévoir une composante de
formation longitudinale;

• Mettre fin à la double comptabilisation 
parce qu’il est impossible d’établir
une équivalence.

Quels sont de possibles facteurs à prendre en considération?

Comment puis-je obtenir plus d’information?
Si vous avez d’autres questions, écrivez-nous à l’adresse 

specialties@collegeroyal.ca

Est-ce que je
serai touché(e)
par les effets du 
chevauchement?

LES EFFETS DU CHEVAUCHEMENT DES FORMATIONS DANS LA COMPÉTENCE PAR CONCEPTION
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