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Québec Physicians

 Breakdown as of December 31, 2019

 graduates from Canada 21 401
 graduates from USA 119
 international medical graduates 2 536

Total 24 056



2

Restrictive permits issued

From April 1 to March 31

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 Total

Family Medicine 17 23 12 14 17 83

Other specialties 26 17 26 24 30 123

Total 43 40 38 38 47 206



3From April 1 to March 31
Application processing may extend beyond one fiscal year.

Equivalence of the M.D. Diploma
Applications received and accepted
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Country of origin of the M.D. Diploma
Application for recognition of equivalence received 
from 2014 to 2019

4From April 1 to March 31

Country of M.D. Nb of applications Applications % 
India 24 3
Ireland 36 5
Algeria 42 5
Iran 94 12
Egypt 81 10
Other countries 519 65
Total 796 100


Graphique1
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Stats 2014-2019

		

				Demandes de reconnaissances d'équivalence du diplôme de docteur en médecine																				La provenance des diplômes de docteur en médecine pour les demandes de reconnaissance d'équivalence de 2014 à 2019

						2014-2015		2015-2016		2016-2017		2017-2018		2018-2019		TOTAL										Pays du M.D.		Nb demandes		% des demandes				Country of M.D.		Nb of applications		Applications %

				Demandes reçues		199		171		130		140		156		796										Inde		24		3				India		24		3

				Demandes acceptées en totalité		181		147		114		144		150		736										Irlande		36		5				Ireland		36		5

																										Algérie		42		5				Algeria		42		5

																										Iran		94		12				Iran		94		12

																										Égypte		81		10				Egypt		81		10

																										Autres pays		519		65				Other countries		519		65

																										Total		796		100				Total		796		100





Stats 2014-2019
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Stats 2013-2018

		



Demandes reçues

Années

Nombre de demandes

Demandes de reconnaissances d'équivalence du diplôme de docteur en médecine reçues de 2014 à 2019



Stats 2012-2017

		



Années

Nombre de demandes

Demandes de reconnaissances d'équivalence du diplôme de docteur en médecine acceptées en totalité de 2014 à 2019



2012-13

		

				Demandes de reconnaissances d'équivalence du diplôme de docteur en médecine																				La provenance des diplômes de docteur en médecine pour les demandes de reconnaissance d'équivalence de 2012 à 2017

						2013-14		2014-2015		2015-16		2016-17		2017-2018		TOTAL										Pays du M.D.		Nb demandes		% des demandes				Country of M.D.		Nb of applications		Applications %

				Demandes reçues		188		199		171		130		140		828										Inde		26		3				India		26		3

				Demandes acceptées en totalité		189		181		147		114		144		775										Irlande		32		4				Ireland		32		4

																										Algérie		45		5				Algeria		45		5

																										Iran		96		12				Iran		96		12

																										Égypte		82		10				Egypt		82		10

																										Autres pays		547		66				Other countries		547		66

																										Total		828		100				Total		828		100
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2013-14

		



Demandes reçues

Années

Nombre de demandes

Demandes de reconnaissances d'équivalence du diplôme de docteur en médecine reçues de 2012 à 2017



2014-15

		



Demandes acceptées en totalité

Années

Nombre de demandes

Demandes de reconnaissances d'équivalence du diplôme de docteur en médecine acceptées en totalité de 2012 à 2017



2015-16

		

				Demandes de reconnaissances d'équivalence du diplôme de docteur en médecine																				La provenance des diplômes de docteur en médecine pour les demandes de reconnaissance d'équivalence de 2012 à 2017

						2012-13		2013-14		2014-2015		2015-16		2016-17		TOTAL										Pays du M.D.		Nb demandes		% des demandes

				Demandes reçues		162		188		199		171		130		850										Inde		28		3.29

				Demandes acceptées en totalité		173		189		181		147		114		804										Irlande		30		3.53

																										Algérie		49		5.76

																										Iran		90		10.59

																										Égypte		95		11.18

																										Autres (96 pays)		558		65.65

																										Total		850		100





2015-16

		



pays de provenance du M.d. 
demandes de reconnaissances d'équivalence 
2012-2017



2016-17

		



Demandes reçues

Années

Nombre de demandes

Demandes de reconnaissances d'équivalence du diplôme de docteur en médecine reçues de 2012 à 2017



2017-18

		



Demandes acceptées en totalité

Années

Nombre de demandes

Demandes de reconnaissances d'équivalence du diplôme de docteur en médecine acceptées en totalité de 2012 à 2017



2018-2019

		

				Pays du M.D.		Demandes reçues 2012-13						Pays du M.D.		Nb demandes		% des demandes

				Abanie		2						Canada		7		4.32

				Algérie		10						Algérie		10		6.17

				Allemagne		3						Iran		10		6.17

				Antilles néerlandaises		6						Roumanie		10		6.17

				Argentine		2						Égypte		24		14.81

				Arménie		1						Autres (45 pays)		101		62.35

				Aruba		1						TOTAL		162		100

				Australie		1

				Bangladesh		2

				Belgique		1

				Brésil		3

				Cameroun		1

				Canada		7

				Chili		2

				Chine		3

				Colombie		4

				Costa-Rica		1

				Dominique		1

				Égypte		24

				Équateur		1

				Fédération de Russie		4

				Grande-Bretagne		1

				Grenade		5

				Guinée		1

				Haïti		2

				Îles Caïmanes		1

				Inde		5

				Iran		10

				Iraq		3

				Irlande		4

				Italie		1

				Kenya		1

				Liban		1

				Madagascar		1

				Maroc		4

				Mexique		3

				Pakistan		5

				Pérou		1

				Pologne		4

				République Dominicaine		1

				Roumanie		10

				Saint-Kitts-et-Nevis		3

				Sénégal		1

				Slovaquie		1

				Slovénie		1

				Suisse		1

				Togo		1

				Tunisie		3

				Ukraine		6

				Venezuela		1

				TOTAL		162





2018-2019

		



pays de provenance du M.d. 
demandes de reconnaissances d'équivalence 
2012-2013



Feuil4

		

				Pays du M.D.		Demandes reçues 2013-14						Pays du M.D.		Nb demandes		% des demandes

												Haïti		8		4.26

				Afrique du Sud		2						Irlande		8		4.26

				Algérie		12						Algérie		12		6.38

				Allemagne		3						Iran		14		7.45

				Antigua-et-Barbuda		1						Égypte		19		10.11

				Antilles néerlandaises		4						Autres (55 pays)		127		67.55

				Aruba		2						TOTAL		188		100

				Australie		4

				Bangladesh		1

				Bélarus		3

				Bénin		1

				Brésil		1

				Bulgarie		1

				Burundi		1

				Cameroun		2

				Canada		6

				Chili		1

				Chine		5

				Colombie		3

				Côte d'Ivoire		1

				Cuba		3

				Dominique		3

				Égypte		19

				El Salvador		2

				Émirats arabes unis		1

				Équateur		2

				Fédération de Russie		2

				France		3

				Grande-Bretagne		2

				Grenade		1

				Haïti		8

				Inde		6

				Iran		14

				Iraq		3

				Irlande		8

				Italie		2

				Jamahiriya arabe libyenne		1

				Jordanie		2

				Liban		5

				Mali		1

				Maroc		2

				Maurice		1

				Mexique		1

				Nigéria		2

				Pakistan		3

				Pays-Bas		2

				Pérou		1

				Philippines		4

				Pologne		6

				République Arabe Syrienne		2

				République démoc. du Congo		3

				Roumanie		3

				Sainte-Lucie		3

				Saint-Kitts-et-Nevis		4

				Soudan		1

				Sri Lanka		1

				Trinité et Tobago		1

				Tunisie		4

				Turquie		1

				Ukraine		1

				TOTAL		188





Feuil4

		



pays de provenance du M.d. 
demandes de reconnaissances d'équivalence 
2013-2014



Feuil3

		

				Pays du M.D.		Demandes reçues 2014-15						Pays du M.D.		Nb demandes		% des demandes

												Colombie		6		3.0150753769

				Afrique du Sud		2						Saint-Kitts-et-Nevis		6		3.0150753769

				Albanie		1						Inde		6		3.0150753769

				Algérie		11						Algérie		11		5.527638191

				Allemagne		1						Iran		23		11.5577889447

				Antilles néerlandaises		5						Égypte		25		12.5628140704

				Arabie saoudite		1						Autres (59 pays)		122		61.3065326633

				Argentine		1						TOTAL		199		100

				Arménie		1

				Australie		4

				Azerbaïdjan		1

				Bahrain		2

				Bangladesh		3

				Barbade		1

				Bélarus		1

				Belgique		2

				Bolivie		1

				Brésil		4

				Burkina Faso		1

				Burundi		1

				Canada		4

				Chine		3

				Colombie		6

				Cuba		3

				Dominique		4

				Égypte		25

				Émirats arabes unis		1

				Espagne		1

				Fédération de Russie		4

				Grande-Bretagne		3

				Grèce		1

				Grenade		5

				Haïti		1

				Inde		6

				Iran		23

				Iraq		3

				Irlande		4

				Israël		1

				Italie		2

				Jamaïque		1

				Jordanie		2

				Koweit		1

				Liban		4

				Maroc		4

				Mexique		2

				Monténégro		1

				Niger		1

				Nigéria		1

				Pakistan		5

				Paraguay		1

				Pérou		1

				Pologne		1

				Portugal		1

				République Arabe Syrienne		2

				République de Moldova		5

				République démoc. du Congo		4

				Roumanie		3

				Saint-Kitts-et-Nevis		6

				Saint-Vincent-et-Grenadines		1

				Sri Lanka		1

				Suisse		1

				Togo		1

				Tunisie		2

				Ukraine		3

				TOTAL		199





Feuil3

		



pays de provenance du M.d. 
demandes de reconnaissances d'équivalence 
2014-2015



Sans M.D.

		

				Pays du M.D.		Demandes reçues 2015-16						Pays du M.D.		Nb demandes		% des demandes

												Tunisie		7		4.09

				Afrique du Sud		2						Irlande		9		5.26

				Albanie		1						Algérie		9		5.26

				Algérie		9						Égypte		16		9.36

				Allemagne		1						Iran		25		14.62

				Anguilla		2						Autres (48 pays)		105		61.40

				Antilles néerlandaises		3						TOTAL		171		100

				Arabie saoudite		3

				Aruba		1

				Australie		4

				Autriche		1

				Bangladesh		2

				Brésil		5

				Burundi		1

				Cameroun		1

				Chine		1

				Colombie		2

				Croatie		1

				Cuba		1

				Dominique		4

				Égypte		17

				Émirats arabes unis		3

				Fédération de Russie		1

				France		2

				Grande-Bretagne		5

				Grenade		5

				Haïti		6

				Inde		5

				Iran		25

				Irlande		9

				Israël		1

				Jordanie		1

				Koweit		1

				Liban		1

				Madagascar		1

				Maroc		2

				Mexique		2

				Nigéria		1

				Ouzbékistan		1

				Pakistan		1

				Paraguay		1

				Pérou		1

				Philippines		1

				Pologne		2

				République Arabe Syrienne		5

				République de Moldova		1

				République démoc. du Congo		5

				Sainte-Lucie		1

				Saint-Kitts-et-Nevis		5

				Soudan		1

				Suisse		2

				Tunisie		7

				Ukraine		3

				Venezuela		1

				TOTAL		171





Sans M.D.

		



pays de provenance du M.d. 
demandes de reconnaissances d'équivalence 
2015-2016



		

				Pays.MD		Demandes reçues 2016-17						Pays du M.D.		Nb demandes		% des demandes

				Albanie		1						Inde		6		4.62

				Algérie		7						Algérie		7		5.38

				Allemagne		1						Pakistan		9		6.92

				Antigua-et-Barbuda		1						Égypte		10		7.69

				Antilles néerlandaises		3						Iran		19		14.62

				Arménie		1						Autres (49 pays)		79		60.77

				Australie		4						TOTAL		130		100

				Bangladesh		1

				Bélize		1

				Bénin		1

				Brésil		2

				Chine		2

				Colombie		3

				Cuba		1

				Égypte		10

				Émirats arabes unis		2

				Grande-Bretagne		2

				Grèce		1

				Grenade		3

				Guinée		1

				Haïti		3

				Hongrie		1

				Inde		6

				Iran		18

				Iraq		2

				Irlande		5

				Israël		1

				Italie		1

				Koweit		1

				Liban		1

				Madagascar		1

				Maroc		1

				Mexique		1

				Nigéria		1

				Pakistan		9

				Paraguay		1

				Pays-Bas		1

				Philippines		1

				Pologne		4

				République Arabe Syrienne		2

				République de Moldova		1

				République démoc. du Congo		1

				Roumanie		2

				Sainte-Lucie		1

				Saint-Kitts-et-Nevis		4

				Saint-Vincent-et-Grenadines		1

				Soudan		1

				Suède		1

				Suisse		1

				Tunisie		5

				Turquie		1

				Venezuela		1

				Yémen		1

				TOTAL		130





		



pays de provenance du M.d. 
demandes de reconnaissances d'équivalence 
2016-2017



		

				Pays.MD		Demandes reçues 2017-18						Pays du M.D.		Nb demandes		% des demandes

				Albanie		1								3		2%

				Algérie		6						Algérie		6		4%

				Allemagne		2						Haïti		8		6%

				Antigua-et-Barbuda		2						Égypte		11		8%

				Antilles néerlandaises		1						Iran		16		11%

				Arabie saoudite		1

				Arménie		1						Autres (49 pays)		96		69%

				Aruba		1

				Australie		4						TOTAL		140		100%

				Bahrain		3

				Bangladesh		4

				Bénin		1

				Brésil		4

				Chine		2

				Colombie		1

				Cuba		1

				Dominique		4

				Égypte		11

				Émirats arabes unis		2

				Fédération de Russie		1

				France		1

				Grande-Bretagne		2

				Grenade		3

				Haïti		8

				Hongrie		1

				Inde		3

				Iran		16

				Iraq		4

				Irlande		6

				Italie		1

				Jamahiriya arabe libyenne		1

				Jordanie		2

				Koweit		1

				Liban		2

				Madagascar		1

				Maroc		3

				Mexique		1

				Nigéria		3

				Pakistan		2

				Pays-Bas		2

				Pologne		2

				République de Moldova		1

				République démoc. du Congo		2

				Roumanie		1

				Sainte-Lucie		1

				Saint-Kitts-et-Nevis		3

				Saint-Vincent-et-Grenadines		1

				Serbie		3

				Soudan		1

				Sri Lanka		2

				Suède		1

				Tunisie		2

				Uruguay		1

				TOTAL		137





		Inde

		Algérie

		Pakistan

		Égypte

		Iran

		Autres (49 pays)



pays de provenance du M.d. 
demandes de reconnaissances d'équivalence 
2017-2018

4.6153846154

5.3846153846

6.9230769231

7.6923076923

14.6153846154

60.7692307692



		

				Pays.MD		Demandes reçues 2018-19						Pays du M.D.		Nb demandes		% des demandes

				Égypte		18								14		9%

				Iran		12						Égypte		18		12%

				Irlande		12						Iran		12		8%

				Algérie		9						Irlande		12		8%

				Grande-Bretagne		7						Algérie		9		6%

				Brésil		6						Grande-Bretagne		7		4%

				République Arabe Syrienne		6

				Tunisie		6						Autres (47 pays)		84		54%

				Pakistan		5

				Inde		4						TOTAL		156		100%

				Philippines		4

				Saint-Kitts-et-Nevis		4

				Antilles néerlandaises		3

				Australie		3

				Bangladesh		3

				Fédération de Russie		3

				République démoc. du Congo		3

				Arabie saoudite		2

				Bahrain		2

				Belgique		2

				Grenade		2

				Iraq		2

				Israël		2

				République de Moldova		2

				Roumanie		2

				Venezuela		2

				Anguilla		1

				Arménie		1

				Cameroun		1

				Colombie		1

				Cuba		1

				Émirats arabes unis		1

				Équateur		1

				Espagne		1

				Éthiopie		1

				Hongrie		1

				Italie		1

				Jamahiriya arabe libyenne		1

				Jordanie		1

				Kenya		1

				Liban		1

				Maroc		1

				Mexique		1

				Nigéria		1

				République Dominicaine		1

				Saint-Vincent-et-Grenadines		1

				Sénégal		1

				Serbie		1

				Tadjikistan		1

				Turquie		1

				Yémen		1

				Chine		1

				France





		





		





		#Interv		Nom		DtStatut		Pays.MD

		50080129		Ngontie, Faustin		2013-11-06		Cameroun

		50122240		Lounis, Houria		2014-07-04		Algérie

		50125626		Yin, Nicolas Stephan		2015-01-27		France

		50126278		Urs, Naveen Chandra Raj		2015-02-23		Inde		* Univ absent choix CMQ-DEM1

		50127504		Rho, Altagrace Mercedes Eliante Marie		2015-05-21		Haïti

		50131682		Petersen, Alexandra Petra		2015-09-14		Irlande		-

		50131872		Perez Garcia, Rene		2015-10-05		Cuba		-

		50142626		Vaziri, Kamyar		2015-11-11		Grenade

		50147094		Woolgar, Sarah Jane		2016-03-24		Australie		-

		50147590		Samuels, Peter John		2016-03-31		Afrique du Sud		-

		50148297		Mesbahi, Sana		2016-05-11		Algérie		-

		50153799		Yuklen, Melisa		2016-10-12		Turquie		-

		50154561		Jeyakumar, Sajeeka		2016-11-25		Belize		-

		50155356		Daoudi, Rebh		2017-02-01		Tunisie		-

		50156353		Große Hokamp, Eva Maria Friederike		2017-03-21		Allemagne		-
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