
Comment puis-je devenir un adjoint au médecin Canadien Certifié? 

 
Note 1 - Être un Adjoint au médecin Canadien certifié ne vous donne pas une licence pour pratiquer comme un Adjoint au médecin. 
 

Note 2 – Présentement les FC ont un programme agréé par l’AMC d’adjoints au médecin tenu à la BFC Borden. Les candidats ou candidates sont sélectionnés par rang et 

mérite pour le cours d’adjoints au médecin. En moyenne cela prends entre 10 et 15 ans d’expérience comme Technicien Médical des FC avant d’être sélectionné pour le 

cours d’adjoints au médecin. Renseigner vous auprès du centre de recrutement des CF pour votre éligibilité. 
 

Note 3 - Même si vous avez obtenu un diplôme médical, vous devez quand même être diplômée d'un programme agréé par l’AMC ou un programme agréé par le « ARC-

PA » pour vous s’inscrire à l’examen de certification d’entrée en pratique des adjoints au médecin du Conseil de Certification des adjoints au médecin du Canada 

(CCAMC). 
 

Présentement il existe trois Université Canadiennes qui offrent le programme d’adjoints au médecin soit l’Université du Manitoba 

(http://umanitoba.ca/faculties/medicine/education/paep/index.html), l’Université McMaster ( http://fhs.mcmaster.ca/physicianassistant/about.html) et le « Consortium of 

PA Education » (http://www.facmed.utoronto.ca/programs/healthscience/PAEducation.htm). 
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