
AVIS AUX RÉSIDENTS ADMISSIBLES

Délivrance du permis d'exercice et du certificat de spécialiste

Le résident désirant exercer la médecine au Québec doit :

être titulaire d'un permis d’exercice;
détenir une assurance responsabilité professionnelle;
être inscrit au tableau du Collège des médecins du Québec et à la Régie de
l'assurance maladie du Québec (RAMQ).

DIRECTIVES

1. Si vous souhaitez obtenir votre permis d’exercice :

Entre le 1er juin et le 31 août 2019 : veuillez remplir avant le 1er mai 2019 votre 
Demande d'inscription médicale sur le portail InscriptionMed à partir de votre compte 
personnel et choisir Permis régulier/Prêt à exercer et ce, afin d’éviter tout délai dans la 
délivrance de votre permis. Veuillez consulter la grille tarifaire du Collège (incluant les 
frais reliés aux services InscriptionMed).

Avant le 1er juin ou après le 31 août 2019 : veuillez remplir au plus tard un mois avant 
la date prévue du début de pratique, votre Demande d’inscription médicale sur le portail 
InscriptionMed. 

Si votre dossier est incomplet, vous recevrez un courriel vous demandant de fournir les 
documents manquants. 

Advenant un échec à l'examen, votre demande d’inscription médicale sera annulée et 
vous recevrez un remboursement des frais de permis déboursés au Collège.

Vous recevrez votre numéro de permis par courriel, au plus tôt une semaine avant la 
date prévue de la fin de formation.

Vous recevrez votre permis d’exercice et le certificat de spécialiste par Xpresspost 
dès que toutes les conditions de délivrance de permis seront remplies, incluant la 
confirmation de la fin de formation par votre faculté de médecine. 

2. Vous devrez souscrire une assurance responsabilité professionnelle.

Veuillez contacter l’Association canadienne de protection médicale (ACPM) ou tout autre
assureur.

http://infolettre.cmq.org/T/OFC4/L2S/3265/M727724/741294/27042266/ueQ7vX/1/5512627/FrzPqoLC/I/754332/oWPOmi.html
http://infolettre.cmq.org/T/OFC4/L2S/3265/M727724/741294/27042267/Dl4GQ5/1/5512627/FrzPqoLC/I/754332/oWPOmi.html
http://infolettre.cmq.org/T/OFC4/L2S/3265/M727724/741294/27042266/ueQ7vX/2/5512627/FrzPqoLC/I/754332/oWPOmi.html
http://infolettre.cmq.org/T/OFC4/L2S/3265/M727724/741294/27042266/ueQ7vX/3/5512627/FrzPqoLC/I/754332/oWPOmi.html
http://infolettre.cmq.org/T/OFC4/L2S/3265/M727724/741294/27042268/OpTx7Z/1/5512627/FrzPqoLC/I/754332/oWPOmi.html


3. Vous devrez être inscrit au tableau de l’ordre et à la RAMQ.

Veuillez remplir le formulaire en ligne Première inscription au tableau de l’ordre accessible 
à partir du site sécurisé du Collège. Votre inscription au tableau de l’ordre sera alors 
communiquée à la RAMQ. La date de début de pratique correspondra à la date de votre 
inscription au tableau. Pour toute question, veuillez acheminer un courriel à
tableau@cmq.org. 

IMPORTANT – Pour un début de pratique le 1er juillet 
Étant donné le jour férié du 1er juillet, vous devrez vous inscrire au tableau de l’ordre
(inscription complète) au plus tard à 16 h le 27 juin, et ce, après réception de votre
numéro de permis du Collège par courriel et obtention d'une assurance responsabilité
professionnelle. 

Information sur le site Web du Collège 
Permis « régulier » - Formation Québec, Canada, États-Unis, autres

Questions ou commentaires
Communiquez par écrit à demandepermis@cmq.org ou par téléphone au 514 933-4253.

Nous vous souhaitons bon succès à l’examen final.

La Direction des études médicales 

Site Web du Collège

BUREAU 3500
1250, BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE OUEST
MONTRÉAL (QUÉBEC) H3B 0G2
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