
          

 

Fiche d’information sur l’agrément 
Un système d'agrément des programmes de résidence 

adapté au XXIe siècle 
 
Contexte 
L’agrément des programmes de résidence est un processus d’amélioration de la qualité qui a pour 
but de confirmer que tous les programmes et universités respectent les normes nationales, et que 
les diplômés en médecine sont prêts à exercer et dotés de compétences assurant une prestation 
des soins de grande qualité.  
 
Comme vous vous souvenez peut-être, en 2012, dans le cadre des travaux du groupe de travail 
mixte du CMFC et du Collège royal, on a organisé des groupes de discussion et sondé des doyens 
d’études postdoctorales et d’autres intervenants sur le besoin de réformer le système d’agrément 
en place. Or, le rapport final découlant de ces travaux avait indiqué que la majorité des personnes 
interrogées croyaient qu’une transformation majeure était requise. Si certains aspects du système 
d’alors avaient été applaudis (processus rigoureux et systématiques, examens par des pairs, etc.), 
beaucoup d’autres avaient été cités comme constituant des défis d’envergure. Certains de ces défis 
comprennent ce qui suit : 

• Manque d’insistance sur la qualité des résultats de programme 
• Catégories d’agrément inappropriées 
• L’avis des résidents n’est pas toujours optimisé 
• Processus imprimé exigeant en main-d’œuvre 
• Tendance à considérer l’agrément comme une visite produisant un « instantané » à enjeu 

pourtant très élevé, et comme étant parfois de nature punitive 
• Prise de décisions de nature idiosyncrasique 

 
Vers un nouveau système 
Reconnaissant qu’une occasion se présente et qu’il convient de procéder à la transformation 
demandée, les trois collèges ont entamé en 2013 des discussions et des travaux visant la création 
d’un système conjoint pour l’agrément de la formation des résidents. Ainsi, un certain nombre de 
groupes de travail et de comités ont été créés pour mettre au point les normes et les processus 
requis. Ces groupes de travail et comités voués à la réforme du système d’agrément des 
programmes de résidence comptent divers représentants, à savoir des doyens d’études doctorales 
et postdoctorales, des vice-doyens, des directeurs et des administrateurs de programme, des 
résidents, des visiteurs d’agrément, des présidents de comité de spécialité du Collège royal, des 
membres du Comité de l’agrément, des représentants de la Fédération des ordres des médecins du 
Canada et des membres du personnel des trois collèges.  
 
Plus récemment, en tenant compte de l’avis de divers intervenants du secteur postdoctoral, le 
partenariat des trois collèges, dorénavant appelé le Consortium canadien d’agrément des 
programmes de résidence (CanRAC), a élaboré les grandes lignes d’un nouveau système conjoint. 

 

 

 

 



          

 

Les composantes du nouveau système, pour lesquelles les comités d’agrément des trois collèges 
ont donné leur accord de principe, ont pour but d’adapter notre système aux pratiques exemplaires 
établies dans le domaine de l’agrément des programmes de résidence au XXIe siècle, tout en 
appuyant la transition à l’approche par compétences en formation médicale, grâce à l’initiative de 
La compétence par conception (CPC) et au cursus Triple C du CMFC. Le système comprend les 
éléments suivants : 
 

1. un nouveau cadre de normes d’agrément pour les programmes de résidence, fondé sur 
des marqueurs de haut niveau et les résultats de programme; 

2. de nouveaux processus d’évaluation d’établissement, système de normes et catégories 
d’agrément; 

3. un accent accru sur la qualité et la sécurité des milieux d’apprentissage; 
4. l’adoption d’un système de gestion informatique qui augmentera l’efficacité du processus 

d’agrément; 
5. un cycle de visites régulières étalé sur huit ans appuyé par une surveillance des données 

en continu; 
6. une importance accrue accordée à l’autoévaluation et à l’amélioration continue de la 

qualité; 
7. une amélioration des processus d’évaluation, grâce notamment à l’adoption de 

méthodologies par traceurs; 
8. de nouvelles catégories de décisions en matière d’agrément encadrées par des seuils 

conçus pour en améliorer la cohérence; 
9. une nouvelle catégorie de cotes « exemplaires » visant à reconnaître les programmes 

qui ont réalisé des innovations exceptionnelles; 
10. une approche systématique en matière d’évaluation, de recherche et d’amélioration 

continue de la qualité. 
 
Une mise en œuvre graduelle et itérative 
Le CanRAC, en collaboration avec les comités d’agrément des trois collèges, a mis au point un plan 
qui vise à faire en sorte que les responsables de tous les établissements et programmes 
aient le temps d’examiner les propositions, de les comprendre et de se préparer à les 
mettre en œuvre avant qu’on leur demande de rencontrer les nouvelles normes et des 
composantes du système. Les trois collèges reconnaissent que la mise en œuvre d’un nouveau 
système d’agrément est un processus complexe et ils s’engagent à donner le temps nécessaire à 
tous les programmes et facultés pour se préparer. Le CanRAC s’engage aussi à examiner 
régulièrement le plan et le calendrier de mise en œuvre pour s’assurer qu’ils soient appropriés.  
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 


