
 

 

 

 

Vous êtes invité à assister à une séance d'information d'une heure sur le CPro-MF (Choix Professionnels en MF), qui est un nouveau test de 
jugement situationnel (TJS) conçu spécifiquement pour la sélection de résidence en médecine familiale au Canada.  

Six programmes de résidence en médecine de famille utiliseront CPro-MF dans le cadre de leur processus de sélection de première ronde dans 
le jumelage CaRMS 2022 (Universités de Calgary, de l'Alberta, de Montréal, d'Ottawa et des universités Queen's et McMaster).  

L'équipe CPro-MF présentera des informations et répondra à vos questions sur le développement des tests, le format et la notation des tests, ainsi 
que sur des considérations pratiques telles que l'enregistrement et la surveillance à distance. 

  Session 1 en 
Français ;  

 

Mercredi 15 
décembre 18H 
HNE 

Présentation en Français. 

 

Questions en français ou anglais. 

Questions asked in English will 
be answered in English  

Pour vous joindre à la rencontre Zoom 
https://cfpc.zoom.us/j/85936918128?pwd=NEY1MTB0WmtvbVhnQlpBOW9GZ1VKQT09 
Mot de passe: 848635 
  
Pour joindre par téléphone      
1-888-475-4499 Amérique du Nord sans frais 
ID de rencontre: 859 3691 8128 
Mot de passe: 848635 
Pour trouver un numéro de téléphone local: https://cfpc.zoom.us/u/kcrkFBT9nE 

Session 2 ENG ;  

 

Thu 16th Dec 6PM 
MT (8pm ET) 

ENG Join Zoom Meeting 
https://cfpc.zoom.us/j/89293183691?pwd=ZUs4eWxYcGdsUVg2YUxXVTRVTHdiQT09 
Password: 279301 
  
Dial by phone       
1-888-475-4499 North America Toll-free 
Meeting ID: 892 9318 3691 
Password: 279301 
Find your local number: https://cfpc.zoom.us/u/kbo6Xf2cQ 

https://cfpc.zoom.us/j/85936918128?pwd=NEY1MTB0WmtvbVhnQlpBOW9GZ1VKQT09
https://cfpc.zoom.us/u/kcrkFBT9nE
https://cfpc.zoom.us/j/89293183691?pwd=ZUs4eWxYcGdsUVg2YUxXVTRVTHdiQT09
https://cfpc.zoom.us/u/kbo6Xf2cQ


Session 3 ENG;   

 

Wed 5th Jan 6PM 
MT (8 pm ET) 

ENG  Join Zoom Meeting 
https://cfpc.zoom.us/j/88209652720?pwd=VllXaGhtVWhENlZyRXY5U21CZGYwQT09 
Password: 802667 
  
Dial by phone       
1-888-475-4499 North America Toll-free 
Meeting ID: 882 0965 2720 
Password: 802667 
Find your local number: https://cfpc.zoom.us/u/kzSETo2YE 

Session 4 en 
Français; 

 

Jeudi 6 janvier 
18H HNE  

Présentation en Français. 

 

Questions en français ou anglais. 

Questions asked in English will 
be answered in English  

Pour vous joindre à la rencontre Zoom 
https://cfpc.zoom.us/j/89308949527?pwd=TUJzUkQzTzh3RFJ1TjA5RjNza0xDQT09 
Mot de passe: 047108 
  
Pour joindre par téléphone      
1-888-475-4499 Amérique du Nord sans frais 
ID de rencontre: 859 3691 8128 
Mot de passe: 848635 
Pour trouver un numéro de téléphone local:  
https://cfpc.zoom.us/u/kbeXmXU26J 

 

 

 

https://cfpc.zoom.us/j/88209652720?pwd=VllXaGhtVWhENlZyRXY5U21CZGYwQT09
https://cfpc.zoom.us/u/kzSETo2YE
https://cfpc.zoom.us/j/89308949527?pwd=TUJzUkQzTzh3RFJ1TjA5RjNza0xDQT09
https://cfpc.zoom.us/u/kbeXmXU26J

