Comment puis-je devenir un adjoint au médecin Canadien Certifié?
Adjoints au
médecin retraité
des FC

Technicien médicale
militaire toujours
employé par les FC

Diplômé École
secondaire
(DES)

Diplômé du programme d’Adjoints au
médecin agréé par l’AMC de la BFC
Borden ou Diplômé du programme
d’Adjoints au médecin des FC à BFC
Borden

Appliquer à se joindre aux
Forces Canadiennes
comme Technicien
Médical (voir note 2)
Rencontré les pré-requis d’un
programme d’Adjoints au médecin
canadien (Agréé par l’AMC)

Diplômé
Internationaux
en médecine
(DIM)

Appliquer à un programme Agréé
par l’AMC pour Adjoints au
médecin (Ontario et Manitoba
pour l’instant). (voir note 3)

Personnel CivilProfessionnel de
la santé (avec
expérience)

Appliquer a un programme
Accréditer par l’AMC pour
Adjoints au médecin (Ontario et
Manitoba pour l’instant)

Adjoints au médecin
diplômés d’un
programme
Accrédité (ARC-PA)
et certifié par le
NCCPA

Appliquer
pour écrire
l’examen

Se joindre à
l’ACAM comme
un membre
régulier
Appliquer
pour le
programme

Étudier
Attendre
le
prochain
examen

Gradué
Écrire
l’examen de
Certification
Se joindre à
l’ACAM
comme membre
étudiant

Réussi

Échoué

Vous-êtes maintenant un
Adjoint aux médecins
Canadien Certifier
(« CCPA ») (voir note 1)

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 « ARCPA » 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).

