
   
 
 
Nous élaborons présentement un programme virtuel pour aider les résidents en neurologie à se 
préparer à l’examen clinique objectif structuré (ECOS) mené par le Collège royal des médecins et 
chirurgiens du Canada. Nous avons besoin de votre soutien et de votre participation en tant 
qu’évaluateur dans le but d’offrir des séances à l’intention des résidents francophones. 
 
Il est bien connu que les résidents ont très peu de temps pour se préparer pour leur examen. Selon un 
sondage national mené auprès des résidents par Médecins résidents du Canada (MRC) en 2018, le 
programme de formation de 70 % des résidents demandait plus de 60 heures par semaine. Un court 
sondage sur l’évaluation des besoins mené auprès de 19 résidents et 5 directeurs de programme indique 
l’ECOS est l’élément le plus important de la préparation à l’examen. 
 
La Fédération des sciences neurologiques du Canada (CNSF) appuie cette initiative dans le but d’aider les 
résidents en neurologie à se préparer à la composante ECOS de l’examen du Collège royal des médecins 
et chirurgiens du Canada. 
 
Le programme de préparation à l’ECOS se déroulerait sur une plateforme de réunion virtuelle et 
comporterait plusieurs scénarios de cas de patients structurés exactement comme lors de la 
composante ECOS de l’examen. Vous pourriez contribuer à cette initiative en devenant évaluateur. 
 
Vous toucherez des honoraires pour chaque séance que vous évaluerez. 
 
Nous espérons que vous participerez à cette initiative visant à aider à former les prochains neurologues 
du Canada. 
 
Cordialement, 
 
Stuart Menzies 
CTC Communications 
smenzies@ctccomm.com  
(905) 712-3636 ext 2253 
 
La Fédération des sciences neurologiques du Canada (CNSF) a reçu des fonds de la part de Roche et de 
Novartis pour soutenir cette initiative dans le but d’aider les résidents en neurologie à se préparer à la 
composante ECOS de l’examen du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. 
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