
 

 

RCEP est le répertoire central des renseignements statistiques sur la formation médicale postdoctorale au Canada. RCEP est 
incorporé dans les règlements de l’Association des facultés de médecine du Canada et est financé par un certain nombre 
d’organisations nationales à vocation médicale de même que par les gouvernements provinciaux/territoriaux et fédéral.  
 
RCEP maintient des données, à l’échelle individuelle, sur tous les médecins résidents et fellows qui font des études médicales 
postdoctorales. Les éléments de données permettent l’analyse des caractéristiques propres à l’ensemble des universités et des 
médecins résidents telles que le lieu d’obtention du diplôme, le statut juridique, l’âge, le sexe et le domaine de formation. On 
procède à la saisie longitudinale des données, du début de la formation à la fin de celle-ci et choix du lieu d’exercice suivant la 
formation postdoctorale. La base de données du RCEP permet d’éclairer la planification en matière de services de santé en ce qui a 
trait à la taille et à la composition de l’effectif en santé au Canada.  
 
Ces données sont recueillies annuellement auprès des 17 facultés de médecine canadiennes et un rapport de recensement est 
publié chaque année au printemps. Des rapports propres aux spécialités et aux provinces sont également produits plus tard dans 
l’année.  
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Citoyens canadiens et résidents permanents : médecins résidents en première 
année de médecine familiale et programmes de formation en 

médecine/chirurgie/laboratoire (1er nov.) 
Le nombre total de citoyens canadiens ou de 
résidents permanents qui débutent leur 
formation a augmenté de 35 % entre 2007 et 
2016. Le pourcentage de médecins résidents en 
médecine familiale a augmenté de 38% à 45% au 
cours des dix dernières années.  
 
Le pourcentage de femmes en première année 
des programmes de formation a graduellement 
décliné lors de la dernière décennie, passant de 
59% à 54%. 

La vaste majorité de citoyens canadiens et de 
résidents permanents en première année de 
formation (87 %) sont des diplômés des facultés 
de médecine canadiennes par opposition à 13 % 
qui ont fait leurs études en médecine à 
l’étranger.  
 Citoyens canadiens et résidents permanents : médecins résidents de première année par sexe et lieu d’obtention du diplôme 

 

Fiche de renseignements sur le Répertoire canadien sur 
l’éducation post-M.D. (RCEP) 
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