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Le Consortium canadien d’agrément des 
programmes de résidence (CanRac) est 
composé des trois collèges de certifi ca-
tion au Canada : le Collège des médecins 
du Québec, le Collège des médecins de 
famille du Canada et le Collège royal des 
médecins et chirurgiens du Canada.

Les trois collèges ont formé un 
partenariat en 2013 afi n d’examiner 
le système d’agrément actuel en vue 
de l’améliorer. Leur proposition a pour 
but d’adapter notre système aux pra-
tiques exemplaires établies dans le do-
maine de l’agrément des programmes 
de résidence au XXIe siècle, tout en 

appuyant la transition à l’approche par 
compétences en formation médicale.

À VENIR : CONSULTATIONS NATIONALES
Le CanRac propose un plan visant à 
introduire un nouveau système d’agré-
ment des programmes de résidence, que 
nous commencerons à diffuser auprès 
d’un vaste auditoire cet automne pen-
dant le processus de consultation na-
tionale. Nous accueillons volontiers vos 
pensées tout au long du processus itéra-
tif et vous encourageons à partager vos 
questions et commentaires en écrivant à 
info@canrac.ca.
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1. Nouvelles normes

2. Nouveau cadre d’évaluation

3. Nouveau cycle d’agrément progressif 
appuyé par un suivi des données

4. Nouveau système informatique de 
gestion de l’agrément 

5. Importance accordée à l’amélioration 
continue de la qualité

6. Amélioration des processus de 
visite sur place

7. Nouveau processus d’examen de 
l’établissement

8. Importance accordée aux milieux 
d’apprentissage

9. Nouvelles catégories de décision

10. Nouvelle approche en matière 
d’évaluation et de recherche 
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NOUVELLES 
NORMES

De nouvelles normes 
davantage axées sur 

les résultats 

SYSTÈME NUMÉRISÉ
Imprimer le contenu 
de cartables entiers 
d’un cycle à l’autre 
sera chose du passé

FAVORISER 
DAVANTAGE L’ACQ
Processus d’amélio-
ration continue de la 
qualité moins punitif 

et plus ciblé

MOINS 
ÉPISODIQUE

Moins de travail à 
la hâte, charge de 
travail plus facile à 

assumer

votre guide sur la
R É FO R M E  D E  L’ AG R É M E N T

CONSORTIUM CANADIEN D’AGRÉMENT 
DES PROGRAMMES DE RÉSIDENCE

CANADIAN RESIDENCY
ACCREDITATION CONSORTIUM

Pour en savoir davantage, écrivez-nous à info@canrac.ca.




