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Lorsqu’on se penche sur l’éducation médicale au Canada en tant que système, on commence par se poser des questions du genre 

« qui fait quoi? » et « comment ces programmes ou les provinces se comparent-ils en fait de processus et de résultats? ». Pour 

répondre à ces questions, il faut d’abord recueillir et gérer des données au nom du système canadien d’éducation médicale dans 

son ensemble.  CAPER, 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. CAPER est constitué en société dans le cadre 

des statuts de l'Association des facultés de médecine du Canada (AFMC) 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 CAPER 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.    

CAPER a été mis sur pied en 1986 et était financé à l’origine par les six organisations suivantes : l’Association des facultés de 

médecine du Canada; l’Association canadienne des médecins résidents; l’Association médicale canadienne; le Collège royal des 

médecins et chirurgiens du Canada; le Collège des médecins de famille du Canada et Santé et Bien-être social Canada. Cette 

année marque notre 30e anniversaire! À ces six organisations qui nous ont financé à l’origine sont venus s’ajouter les 

gouvernements provinciaux/territoriaux et le Conseil médical du Canada.  

Les publications et les services de CAPER sont conçus pour servir à des fins statistiques et de recherche. La collecte de données 

respecte des règles strictes de confidentialité. De plus, CAPER promeut des pratiques exemplaires en ce qui a trait au partage 

des données avec ses partenaires. 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. CAPER a également la capacité de suivre les résidents jusqu’au stade de l’exercice 

de leur profession pour évaluer le taux de conservation par lieu des études prédoctorales ou postdoctorales. Des fiches de 

renseignements comportant de brèves analyses portant sur divers thèmes, par exemple les tendances des spécialisations dans les 

études médicales postdoctorales, la rétention au stade de l’exercice, la durée de la formation, etc. peuvent être consultées à 

l’adresse suivante : http://www.caper.ca/fr/news/new-fact-sheets-on-caper-and-img/ . 

Notre site Web est mis à jour de façon périodique et la majeure partie de son contenu existe en français et en anglais. Veuillez 

consulter notre site à www.caper.ca ou suivez-nous sur twitter @capercanada. Chaque année, nous donnons suite sans frais à 

des douzaines de demandes personnalisées des facultés de médecine. Veuillez communiquer avec nous si vous avez besoin de 

données en particulier pour votre projet ou pour votre initiative. Vous pouvez soumettre des demandes spéciales à 

caper@afmc.ca ou vous pouvez m’adresser directement vos demandes à lbuske@caper.ca ou en composant le 613-731-1204. 


