
ÉTUDIER LA MÉDECINE AU QUÉBEC 

   

La médecine exige un doctorat de 1er cycle. Voici le parcours : 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

La formation en résumé : 

Au secondaire : Tu devras avoir réussi tes mathématiques et sciences enrichies de 4e et 5e 

secondaire  

Au collégial : Choisir un programme offrant les mathématiques et les sciences enrichies exigées 

comme sciences de la nature ou sciences, lettres et arts.  

Université : Doctorat de 1er cycle 

2 étapes  :

1- Pré-externat ou pré-clinique 
(selon l'université)

2- Externat

CÉGEP 

DEC pré-

universitaire 

- Sciences de la nature ou 

- Sciences, lettres et arts 

Résidence 

Médecine familiale 

(omnipraticien) 

(Durée de 2 ans) 

Médecine spécialisée 

(Durée de 4 à 8 ans) 

Environ 2 ans 

(surtout des stages) 

1 an ½ à 2 ans 

(bases théoriques) 

SECONDAIRE  

DES + préalables de 

mathématiques et sciences 

de 4e et 5e secondaire 



Université : Si tu as une cote de rendement au collégial (CRC), minimalement de 32, tu pourras 

déposer une demande d’admission au doctorat de médecine. Le processus d’admission comporte 

généralement trois étapes :  

1- L’étude du dossier scolaire  

2- Il y aura l'examen de jugement situationnel CASPer  

3- Les mini-entrevues multiples (MEM).  

Si tu es admis, tu auras à étudier de 4 à 5 ans pour ce doctorat qui est divisé entre une période 

d’apprentissage des bases (pré-externat ou pré-clinique) puis, de stage appelé externat (non 

rémunéré).  

Ensuite, tu devras choisir entre être médecin de famille (2 ans d’études) ou médecin spécialisé 

(durée des études variant entre 4 et 8 ans selon la spécialité). Cette période d’apprentissage sera 

rémunérée.  Donc, à partir des études collégiales, c’est environ 8 ou 10 ans et plus d’études.  

 

Universités offrant le doctorat en médecine 

Il y a quatre universités qui offrent le doctorat ainsi que la résidence en médecine familiale.  Pour 

les médecines spécialisées, l’offre varie selon les universités. Les hyperliens des universités 

mentionnées ci-dessous te mèneront à la page de la faculté de médecine pour obtenir de plus 

amples informations.  

Université de Sherbrooke 

Université de Montréal 

Université McGill 

Université Laval 

 

Savais-tu que… 

- Les étudiants inscrits au doctorat doivent être immatriculés au Collège des médecins, et 

ce, dès la période d’études pré-clinique/pré-externat ? 

- Il y a environ 60 spécialisations en médecine spécialisée (clique ici pour voir la liste et la 

durée des études) 

- La formation est très axée sur des situations d’apprentissage 

- On devient médecin et non docteur (on appelle « docteur » les gens qui ont fait un 

doctorat, peu importe la discipline) 

https://www.usherbrooke.ca/medecine/
https://medecine.umontreal.ca/etudes/doctorat-en-medecine/
https://www.mcgill.ca/medadmissions/programs/med-p
https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/doctorat-en-medecine-md.html
http://www.cmq.org/page/fr/liste-specialites-certification.aspx

