
300 jours (tient compte de disponibilité du milieu de stage, disponibilité du candidat, délai d’immigration de 90 jours et 90 jours 

de stage) Nombre de jours entre l’autorisation du CAE de poursuivre les démarches et la délivrance du permis par le CAE.

57 jours (tient compte notamment de la rapidité du candidat à fournir les documents demandés) 

Nombre de jours entre la demande de permis restrictif et l’autorisation, par le comité d’admission 
à l’exercice, de poursuivre la démarche vers l’étape du stage.

Chaque candidat chemine à son propre rythme ( notamment au niveau de la réussite des examens )

Demande de reconnaissance de 
l’équivalence du diplôme MD -  
vérification de l’authenticité 
du diplôme

• Collège des médecins du 
Québec (CMQ)

•  265 nouvelles demandes 

2 examens (un examen de 
connaissances cliniques de base et
un examen pratique) ou statut de 
Licencié du Conseil médical du 
Canada (LCMC)

• Conseil médical du Canada

Reconnaissance de l’équivalence 
du diplôme MD suite à la 
réussite des examens

• CMQ 24-48 hrs

• 247 reconnaissances de 
l’équivalence du diplôme MD 

Admission dans une 
faculté de médecine

• Bureau de coopération 
interuniversitaire

• Facultés de médecine

Formation complétée et examens 
de certification réussis

• Facultés de médecine

• Collège royal et Collège des 
médecins de famille du Canada

Délivrance du permis régulier 
et du certificat de spécialiste 
( 60 spécialités )

• CMQ 24-48 hrs

• 64 délivrances

PERMIS  
RESTRICTIF

Parrainage*

• RSQ (clinicien)

• Réussite d’un examen de 
connaissances cliniques de base

*étape non nécessaire pour ARM 
( arrangement de reconnaissance 
mutuelle ) et pour les professeurs 
sélectionnés ( ces derniers  passent 
par les facultés de médecine )

Demande de permis restrictif

• CMQ

•  97 (dont 8 professeurs 
sélectionnés, 52 cliniciens 
et 37 ARM) pour 2021-2022

• 83 pour 2020-2021
• 90 pour 2019-2020 

• 83 pour 2018-2019

• 38 pour 2017-2018 

Comité d’admission à l’exercice*

•  CMQ (réunions 
aux 5 à 6 semaines)

• 3 délivrances de
permis professeurs
sélectionnés
*étape non nécessaire ARM 

Stage pour les cliniciens et ARM

• CMQ

• Milieux de stage

Comité d’admission à l’exercice

• CMQ (réunions 
aux 5 à 6 semaines)

Délivrance du permis restrictif

• CMQ 24-48 hrs

• 5  délivrances
(32 cliniciens et 21 ARM) 

Variable, selon candidat et RSQ

Médecin en pratique active avec une formation postdoctorale globalement équivalente à celle exigée au Québec pour la spécialité médicale visée (60 spécialités)

Avec un certificat de spécialiste (ou titre équivalent) dans la discipline médicale visée

Exercice dans la discipline médicale visée pendant 12 mois au cours des 2 dernières années

EXERCER LA MÉDECINE AU QUÉBEC - DIPLÔMÉ INTERNATIONAL EN MÉDECINE (DIM)
Année 2021-2022 (1er avril 2021 au 31 mars 2022)

PERMIS RÉGULIER

Le traitement des demandes peut s'échelonner au-delà d'un exercice financier.
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