Fiche de renseignements sur la base
de données nationale sur les DIM
Les diplômés internationaux en médecine (DIM) jouent depuis longtemps un rôle important en
prodiguant des soins aux Canadiens. On comptait environ 20 000 DIM agréés au Canada en 2016, ce qui
représente le quart de tous les médecins dûment autorisés à exercer dans l’ensemble du pays. La base
de données sur les DIM comporte des données provenant du Conseil médical du Canada (CMC), du
Répertoire canadien sur l’éducation post‐M.D, et du Répertoire médical Scott’s.

DIM ayant réussi les examens du Conseil médical du Canada
Plusieurs DIM passent les examens du CMC comme étapes initiales de leur cheminement vers l’exercice
de la médecine du Canada. Les trois principaux examens sont l’EECMC, l’EACMC partie 1 et l’EACMC
partie II. En 2015, 2 667 DIM ont réussi l’EECMC. Les principaux pays représentés étaient l’Arabie
saoudite (241), l’Irlande (197) et l’Iran (180). La proportion de DIM ayant réussi les examens dans les
deux ans suivant l’obtention de leur diplôme de médecine a augmenté entre 2011 et 2015 : EECM (2,6
%), EACMC partie I (10,5 %) et EACMC partie II (9,8 %).

DIM effectuant une formation post‐M.D.
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Au cours de la dernière décennie, on a
enregistré un déclin graduel dans la
proportion de médecins résidents
détenteurs d’un visa relativement à
tous les DIM effectuant une formation
postdoctorale au Canada. Cette
situation s’est traduite par un nombre à
peu près similaire de médecins
résidents détenteurs d’un visa (2 270) et
de DIM citoyens canadiens/résidents
permanents (2 262) en 2015.

Permis délivrés aux DIM
La proportion de DIM sur l’ensemble des médecins praticiens dans chaque juridiction varie
considérablement. Par exemple, en Saskatchewan, la moitié de tous les médecins en exercice sont des
DIM (53 %) alors qu’au Québec, un médecin sur dix est un DIM (ICIS, 2015).
Des 20 676 DIM en exercice
au Canada en 2016, 7 754
(37,5 %) avaient suivi une
formation postdoctorale au
Canada. Ces DIM ont le plus
fréquemment obtenu un
diplôme d’une faculté de
médecine située en Inde
(771), en Irlande (445) et au
Royaume‐Uni (415).
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