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Dear colleagues, 

The COVID-19 pandemic has created an exceptionally dynamic situation and the duration of our current 
societal and personal disruption is hard to predict. A few things are becoming clearer: 

• COVID-19 is not affecting various parts of Canada in a uniform fashion. The Public Health Agency 
of Canada has indicated that COVID-19 is expected to have a variable impact on different parts 
of the country at different times in the months ahead. 

• The simulated office oral (SOO) portion of the Certification Examination in Family Medicine 
brings together many family physician examiners and volunteers from across Canada at 17 exam 
centres. This was not possible this spring and, based on current projections, may not be likely in 
the fall, either. 

• To test approximately 2,000 candidates in fall 2020 (the spring and fall cohorts combined, which 
would be the largest number of candidates we have ever tested at once), we must be assured 
we can use all 17 sites available for the SOOs.  

• To test approximately 250 candidates for the EM examination of Added Competence in 
Emergency Medicine in September, we need to be absolutely sure of the availability of a large 
number of busy clinicians.  

With these points in mind, please note the following messages: 



• We no longer believe we can safely or effectively deliver either the fall 2020 SOO component 
of the Certification Examination in Family Medicine or the oral component of the September 
2020 Examination of Added Competence in Emergency Medicine. These exam components are 
cancelled. 

• The short-answer management problem (SAMP) components of these examinations will still 
be delivered. 

• We are actively exploring alternative options for delivering the SAMP portions of these exams in 
fall 2020; no decisions about any changes to the delivery format have been made. We will share 
more information with you in the next few weeks as details become available. 

• We are working to confirm possible changes to or potential refunds of examination fees. 
This will depend on if and to what degree the delivery of the SAMP portion changes. We will 
notify you as soon as decisions are finalized. 

 
We want to acknowledge the uncertainty and anxiety affecting all our examination candidates, 
clinicians, and faculty. As you know, the pandemic situation continues to evolve rapidly, which makes 
future planning difficult. We thank you for your dedication and commitment at this time when little can 
be done normally.  
 
Sincerely, 
 
Francine Lemire, MD CM, CCFP, FCFP, CAE, ICD.D                
Executive Director and CEO                                         
College of Family Physicians of Canada                                   
 
Nancy Fowler, MD, CCFP, FCFP 
Executive Director, Academic Family Medicine 
College of Family Physicians of Canada 
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Chers collègues, 

La pandémie de COVID-19 qui ne cesse d’évoluer nous met dans une situation exceptionnelle où il est 
difficile de prédire la durée des perturbations sociales et personnelles qu’elle nous occasionne 
présentement. Néanmoins, certaines choses commencent à se préciser : 



• La COVID-19 ne touche pas uniformément les diverses régions du Canada. L’Agence de la santé 
publique du Canada a indiqué qu’elle s’attendait à ce que l’impact de la COVID-19 varie d’une 
région à l’autre du pays à différents moments au cours des mois à venir.  

• Le volet des entrevues médicales simulées de l’Examen de certification en médecine familiale 
rassemble de nombreux bénévoles et médecins de famille qui font office d’examinateurs dans 
les 17 centres d’examens à travers le Canada. Ce n’était pas possible de tenir ce volet ce 
printemps, et selon les projections actuelles, ce pourrait ne pas l’être non plus à l’automne. 

• Pour évaluer environ 2000 candidats à l’automne 2020 (la cohorte du printemps combinée à 
celle de l’automne, ce qui donnerait le plus grand nombre de candidats que nous ayons eu pour 
un même examen), nous devons être certains de pouvoir utiliser tous les 17 centres auxquels 
ont lieu les EMS.  

• Pour évaluer environ 250 candidats à l’Examen de compétence additionnelle en médecine 
d’urgence de septembre, nous devons être absolument certains qu’un grand nombre de 
cliniciens très occupés pourront se libérer.  

En tenant compte de ces facteurs, veuillez prendre connaissance des mesures suivantes : 

• Nous ne croyons plus pouvoir offrir efficacement et en toute sécurité le volet oral (EMS) de 
l’Examen de certification en médecine familiale à l’automne 2020 ni le volet oral de l’Examen 
de compétence additionnelle en médecine d’urgence de septembre 2020. Ces composantes de 
l’examen sont annulées.  

• Le volet des simulations cliniques écrites abrégées (SAMP) de ces examens aura toujours lieu. 
• Nous recherchons activement des moyens alternatifs de tenir le volet écrit (SAMP) de ces 

examens à l’automne 2020 ; aucune décision n’a été prise encore concernant un changement au 
format. Nous vous transmettrons de plus amples renseignements dès que possible au cours des 
prochaines semaines. 

• Nous nous efforçons présentement de confirmer des changements possibles aux frais d’examen, 
voire des remboursements potentiels. Tout dépendra des changements qui seront apportés à la 
tenue des SAMP. Nous vous informerons dès que les décisions auront été prises. 

 
Nous tenons à vous dire que nous sommes conscients de l’incertitude et de l’inquiétude que ressentent 
tous nos candidats aux examens, les cliniciens et les enseignements. Comme vous le savez, la situation 
de la pandémie continue d’évoluer rapidement, et il est donc très difficile de déterminer un plan à 
l’avance. Nous vous remercions de votre dévouement et de votre engagement durant cette période où 
peu de choses peuvent suivre leur cours normal.  
 
Cordialement,  
 
Francine Lemire, MD CM, CCMF, FCMF, CAÉ, IAS. A                
Directrice générale et chef de la direction                                         
Collège des médecins de famille du Canada                                   
 
Nancy Fowler, MD, CCMF, FCMF  
Directrice générale, Médecine familiale universitaire 
Collège des médecins de famille du Canada 
 


