Fiche de renseignements sur
l’historique de RCEP
Le Répertoire canadian sur l'éducation post-M.D. (RCEP), qui est le système informatisé sur les stagiaires post‐M.D. en formation
clinique, 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.

Les données personnelles contenues dans RCEP permettent d’analyser l’ensemble des caractéristiques relatives aux
universités et aux stagiaires, telles que la faculté et le pays d’obtention du diplôme de MD, le statut juridique, l’âge, le
genre et le domaine de formation. Les données sont saisies de manière longitudinale, du moment de l’entrée dans le
programme de formation aux lieux d’exercice au terme de la formation postdoctorale.
Les débuts
RCEP est mis sur pied en 1986 et constitué en société dans le cadre des règlements de l’AFMC en 1988 avec pour
mandat de fournir des renseignements précis et opportuns pouvant être utilisés pour fins de planification de la main‐
d’œuvre médicale au niveau national. À l’origine, il était financé par les organisations suivantes : l’AFMC, l’ACIR, l’AMC,
le CRMCC, le CMFC et SBC1. On a procédé à la mise sur pied d’un Comité des politiques de RCEP et le premier
recensement annuel a été publié et distribué en 1988. Les règlements ont été approuvés au niveau ministériel en 1989.
De 1990 à 1999
Au début de cette décennie, les gouvernements provinciaux et territoriaux (à l’exception du Québec) commencent à
financer RCEP et à y contribuer selon une formule qui est fonction de la population. L’Ontario agit traditionnellement
comme représentant provincial au sein du Comité des politiques. Au milieu des années 1990, RCEP s’associe à l’AMC
pour faire le suivi de la cohorte qui entre en exercice. Des rapports provinciaux sont produits pour la première fois en
1998. La décennie se termine par l’ajout en 1999 du Conseil médical du Canada au sein des membres subventionnaires.
De 2000 à 2009
Dès 2001, RCEP produit des rapports annuels relatifs aux disciplines. On assiste à la création du Comité exécutif de RCEP
au sein duquel siègent des représentants des organismes de financement de RCEP. Le Comité des politiques joue un
rôle davantage consultatif. Au milieu de cette décennie, le Groupe de travail sur les DIM recommande l’élaboration
d’une base de données nationale pour aider à procéder au suivi et au recrutement des DIM et à la tenue d’activités de
recherche. C’est également à cette époque que RCEP procède à la mise à jour de sa politique sur la protection des
renseignements personnels. En 2005, on met sur pied au sein de RCEP la Base de données nationale sur les DIM grâce
au financement du Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers du gouvernement fédéral.
L’année suivante, on procède au lancement du site Web de RCEP (www.caper.ca) et en 2008, le premier de trois
rapports fondé sur la base de données sur les DIM est publié et distribué.
De 2010 à 2016
Pendant la décennie en cours, on assiste au remaniement complet du site Web de RCEP (2012) que nous actualisons
aujourd’hui. Le financement relatif à la Base de données nationale sur les DIM prend fin et RCEP produit le dernier
rapport sur les DIM en 2012. RCEP modifie la date de la fin de son exercice pour l’harmoniser à celui de l’AFMC et signe
également une nouvelle entente de contribution avec Santé Canada pour recevoir des fonds supplémentaires qui sont
affectés à des activités de diffusion et de recherche. En 2015, le Comité exécutif devient le Comité de RCEP et le Comité
des politiques porte désormais le nom de Groupe consultatif de RCEP. La FEMC2 devient membre de ce dernier. RCEP
bénéficie d’un financement des IRSC en ce qui a trait à des activités de recherche qui tiennent compte des étapes
importantes et du maintien en poste des DIM au Canada. On procède également cette année à la mise à jour du
mandat de RCEP et on discute de la possibilité de revitaliser la Base de données nationale sur les DIM. En 2016, RCEP
célébrera son 30e anniversaire.
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