
CaRMS - Data Definitions

Matricule de 
groupe

Groupe Matricule de 
l'élément

Élément Définition de l'élément Matricule 
de 
l'élément 
de rapport

Mesure de rapport/connexe Description de 
rapport/connexe

Calcul/usages

1.0 Jumelage de CaRMS 1.1 R-1 Le jumelage principal R-1 
(jumelage R-1) pour les 
postes d’entrée 
postdoctoraux en 
résidence.

1.1.1 Nombre de tentatives de 
tours de jumelage

Nombre de fois qu'un candidat 
participe à un jumelage de 
CaRMS. Ceci peut inclure la 
participation à plusieurs tours 
d'un certain jumelage. La 
participation est définie 
comme la soumission d'au 
moins une candidature et une 
liste de classement.

Compte (somme)

1.2 MF/CA Le jumelage de médecine 
familiale/compétences 
avancées (jumelage MF/CA) 
s’adresse aux candidats qui 
sont actuellement dans un 
programme de formation 
de résidence en médecine 
familiale et qui désirent 
poursuivre une formation 
en compétences avancées. 
Ce jumelage était autrefois 
appelé le jumelage de 
médecine 
familiale/médecine 
d'urgence (MF/MU). Les 
rapports produits avant 
2021 reflètent l’ancien 
nom.
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Matricule de 
groupe

Groupe Matricule de 
l'élément

Élément Définition de l'élément Matricule 
de 
l'élément 
de rapport

Mesure de rapport/connexe Description de 
rapport/connexe

Calcul/usages

1.3 JSP Le jumelage des spécialités 
pédiatriques (JSP) s’adresse 
aux résidents qui sont 
actuellement dans un 
programme de formation 
de résidence en pédiatrie et 
qui désirent poser leur 
candidature pour une 
formation de sous-
spécialité.

1.4 JSM Le jumelage des spécialités 
médicales (JSM) s’adresse 
aux résidents qui sont 
actuellement dans un 
programme de formation 
de résidence en médecine 
interne qui désirent poser 
leur candidature pour une 
formation de sous-
spécialité.

Composants du 
jumelage

2.1 Liste de classement du 
candidat

Une série de valeurs (rangs) 
fournie par un candidat afin 
d'identifier l'ordre de 
préférence de ses choix de 
programmes.

2.0
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Matricule de 
groupe

Groupe Matricule de 
l'élément

Élément Définition de l'élément Matricule 
de 
l'élément 
de rapport

Mesure de rapport/connexe Description de 
rapport/connexe

Calcul/usages

2.1.1 Liste de classement du 
programme

Une série de valeurs (rangs) 
fournie par un programme 
afin de déterminer l'ordre 
de préférence de leur choix 
de candidats.

2.2 Tour À ces fins, un tour est défini 
comme étant la répétition 
du processus de jumelage. 
Le cycle initial est le 
premier tour. Une 
répétition du cycle devient 
le deuxième tour.

Certains jumelages ont 
seulement un tour, tandis 
que d'autres ont plusieurs 
tours qui sont identifiés 
grâce à des nombres 
(préfixé).

 

2.3 Année de jumelage L'année civile pendant 
laquelle la formation à titre 
de résident est fixée de 
commencer.

2.4 Candidature 2.4.1 Nombre moyen de 
candidatures aux 
programmes

Le nombre de candidatures 
soumises divisé par le nombre 
de candidats qui ont postulé à 
au moins un programme.

Moyenne

Les candidatures soumises aux 
programmes

Compte (somme)

Information fournie afin 
d'être considéré par un 
programme. Parfois appelé 
« dossier de candidature ». 

La candidature diffère de 
l'inscription, puisque 
l'achèvement réussi de 

   
     
    

    
   

    

2.4.2 Nombre de candidatures 
soumises
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Matricule de 
groupe

Groupe Matricule de 
l'élément

Élément Définition de l'élément Matricule 
de 
l'élément 
de rapport

Mesure de rapport/connexe Description de 
rapport/connexe

Calcul/usages

3.1 Personne inscrite Un stagiaire en médecine 
inscrit dans le système 
CaRMS en ligne.

3.1.1 Nombre de personnes 
inscrites

Les  stagiaires en médecine 
inscrits dans le système CaRMS 
en ligne.

Compte (somme)

3.2.2 Nombre de candidats qui 
n'ont pas soumis de liste de 
classement

Les candidats qui ont soumis 
une candidature à un 
programme et qui n'ont pas 
soumis une liste de classement.

Compte (somme)

     

3.2 Candidat actif Un stagiaire en médecine 
inscrit dans le système 
CaRMS en ligne, qui est 
admissible à un jumelage 
de résidents et qui a soumis 
au moins une candidature à 
un programme.

Nombre de candidats actifs Les stagiaires en médecine 
inscrits dans le système CaRMS 
en ligne pour participer à un 
jumelage de résidents et qui 
ont soumis au moins une 
candidature à un programme.

Compte (somme)

   
    

   
     

    
  

   
l'inscription confère la 
capacité de participer à un 
jumelage de CaRMS, tandis 
que le processus de 
candidature démontre un 
intérêt pour un certain 
programme.

3.2.1

   

3.0 Applicant 
composition
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Matricule de 
groupe

Groupe Matricule de 
l'élément

Élément Définition de l'élément Matricule 
de 
l'élément 
de rapport

Mesure de rapport/connexe Description de 
rapport/connexe

Calcul/usages

3.3 Candidat inactif Un stagiaire en médecine 
inscrit dans le système 
CaRMS en ligne, qui est 
admissible à un jumelage 
de résidents et qui a soit:
1) retiré toutes ses 
candidatures, ou
2) n'a pas soumis de 
candidatures à des 
programmes.

3.3.1 Nombre de candidats 
inactifs

Mesure du nombre de 
candidats qui ont demandé de 
retirer toutes leurs demandes 
ou qui n'ont pas postulé à un 
programme.

Compte (somme)

3.4 Participant au jumelage Un stagiaire en médecine 
inscrit dans le système 
CaRMS en ligne pour 
participer à un jumelage de 
résidents et qui a soumis au 
moins une candidature à un 
programmes et qui a classé 
au moins un programme.

3.4.1 Nombre de participants 
finaux au jumelage

Mesure du nombre de 
stagiaires en médecine inscrits 
dans le système CaRMS en 
ligne afn de participer à un 
jumelage de résidents et qui 
ont soumis au moins une 
candidature à un programmme 
et qui ont classé au moins un 
programme.

Compte (somme)

Type de stagiaire 4.1 Diplômé canadien en 
médecine (DCM)

Type de candidat reconnu 
comme un stagiaire 
canadien recevant son 
diplôme en médecine d'une 
faculté de médecine agréée 
par le CAFMC/LCME au 
Canada (17 en 2019).

4.1.1 Nombre de candidats DCM 
distincts

Candidats DCM uniques basé 
sur leurs identifiant de 
candidat unique. Souvent 
utilisé lors du calcul à travers 
les tours du jumelage.

Compte (somme)

 

4.0
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Matricule de 
groupe

Groupe Matricule de 
l'élément

Élément Définition de l'élément Matricule 
de 
l'élément 
de rapport

Mesure de rapport/connexe Description de 
rapport/connexe

Calcul/usages

4.2.1 Nombre de candidats DAM 
distincts

Candidats DAM uniques basé 
sur leurs identifiant de 
candidat unique. Souvent 
utilisé lors du calcul à travers 
les tours du jumelage.

Count (sum)

4.2.2 Candidats DAM en 
médecine allopathique

Candidats DAM avec un 
diplôme en médecine d'une 
des 154 facultés de médecine 
agréées par le CAFMC/LCME 
aux États-Unis.

4.2.3 Candidats DAM en 
médecine ostéopathique

Candidats avec un DO d'une 
des 35 facultés de médecine 
ostéopathique agréées par le 
CAFMC/LCME aux États-Unis.

4.3.1 Nouveau DHCEU inscrit Un stagiaire international en 
médecine qui participe à un 
jumelage de résidents pour la 
première fois.

4.3.2 Ancien DHCEU inscrit Stagiaire international en 
médecine qui participe pour la 
deuxième fois ou 
ultérieurement à un jumelage 
de résident.

4.3 Diplômé hors Canada et États-
Unis en médecine (DHCEU)

Type de candidat reconnu 
comme un diplômé 
international en médecine 
recevant leur diplome en 
médecine d'une faculté de 
médecine inscrite au World 
Directory of Medical 
Schools publié par la 
Foundation for the 
Advancement of 
International Medical 
Education and Research 
(FAIMER) et la World 

   
 

4.2 Diplômé américain en 
médecine (DAM)

Type de  candidat reconnu 
comme diplômé américain 
en médecine recevant son 
diplôme en médecine d'une 
faculté de médecine agréée 
par le CAFMC/LCME aux 
États-Unis (154 en 2019), 
ou des candidats recevant 
leur doctorat en 
ostéopathie (DO) d'une 
faculté de médecine 
ostéopathique agréé par la 
AACOM aux États-Unis (35 
en 2019).
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Matricule de 
groupe

Groupe Matricule de 
l'élément

Élément Définition de l'élément Matricule 
de 
l'élément 
de rapport

Mesure de rapport/connexe Description de 
rapport/connexe

Calcul/usages

4.3.3 Nombre de candidats 
DHCEU distincts

Candidats DHCEU distincts basé 
sur leur identifiant de candidat 
unique. Souvent utilisé lors du 
calcul à travers les tours du 
jumelage.

Compte (somme)

5.1 Année d'obtention du 
diplôme

Année pendant laquelle un 
candidat s'attend à recevoir 
ou a reçu son diplôme en 
médecine. Pour les DCM, la 
date est fournie par la 
faculté d'obtention du 
diplôme. Les DAM et les 
DHCEU identifient eux-
mêmes leur année 
d'obtention du diplôme.

5.2.1 Nombre de diplômés de 
l'année en cours

Mesure identifiant le nombre 
de candidats qui devraient 
obtenir leur diplôme en 
médecine au cours du cycle de 
l'année de jumelage actuelle. 
Basé selon l'année d'obtention 
du diplôme sur la liste des 
étudiants  fournie part la 
faculté de médecine (pour les 
diplômés canadiens en 
médecine). L'année 
d'obtention du diplôme pour 
les DAM et les DHCEU est auto-
identifiée.

Compte (somme)

    
   

Caractéristiques du 
candidat

5.0

5.2 Diplômé en médecine de 
l'année en cours

Descripteur indiquant que 
le candidat s'attend à 
obtenir son diplôme en 
médecine au cours du cycle 
de l'année de jumelage 
actuelle. Basé selon l'année 
d'obtention du diplôme sur 
la liste des étudiants  
fournie part la faculté de 
médecine (pour les 
diplômés canadiens en 
médecine). L'année 
d'obtention du diplôme 
pour les DAM et les DHCEU 
est auto-identifiée.

    
   

   
    
    
    

   
    

   
  

  
   

    
Federation for Medical 
Education (WFME) .
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Matricule de 
groupe

Groupe Matricule de 
l'élément

Élément Définition de l'élément Matricule 
de 
l'élément 
de rapport

Mesure de rapport/connexe Description de 
rapport/connexe

Calcul/usages

5.2.2 Diplômé en médecine de 
l'année en cours participant 
au processus de jumelage 
pour la première fois

Descripteur indiquant que le 
candidat s'attend à obtenir son 
diplôme en médecine au cours 
du cycle de l'année de 
jumelage actuelle. Basé selon 
l'année d'obtention du diplôme 
sur la liste des étudiants  
fournie part la faculté de 
médecine (pour les diplômés 
canadiens en médecine). 
L'année d'obtention du 
diplôme pour les DAM et les 
DHCEU est auto-identifiée.

L'individu tente d'être jumelé 
pour la première fois.

Compte (somme)
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Matricule de 
groupe

Groupe Matricule de 
l'élément

Élément Définition de l'élément Matricule 
de 
l'élément 
de rapport

Mesure de rapport/connexe Description de 
rapport/connexe

Calcul/usages

5.2.3 Diplômé en médecine de 
l'année en cours avec plus 
d'une tentative de jumelage

Descripteur indiquant que le 
candidat s'attend à obtenir son 
diplôme en médecine au cours 
du cycle de l'année de 
jumelage actuelle. Basé selon 
l'année d'obtention du diplôme 
sur la liste des étudiants  
fournie part la faculté de 
médecine (pour les diplômés 
canadiens en médecine). 
L'année d'obtention du 
diplôme pour les DAM et les 
DHCEU est auto-identifiée.

L'individu a déjà tenté d'être 
jumelé, mais a reporté sa date 
d'obtention du diplôme.

Count (sum)
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Matricule de 
groupe

Groupe Matricule de 
l'élément

Élément Définition de l'élément Matricule 
de 
l'élément 
de rapport

Mesure de rapport/connexe Description de 
rapport/connexe

Calcul/usages

5.3.1 Nombre de diplômés en 
médecine des années 
précédentes

Diplômés qui ont obtenu leur 
diplôme en médecine dans les 
années avant le cycle de 
l'année de jumelage en cours.

Compte (somme)

  

5.3 Diplômé en médecine de 
l'année précédente

Descripteur indiquant que 
le candidat s'attend à 
obtenir son diplôme en 
médecine à l'extérieur du 
cycle de l'année de 
jumelage actuelle. Basé 
selon l'année d'obtention 
du diplôme sur la liste des 
étudiants fournie part la 
faculté de médecine (pour 
les diplômés canadiens en 
médecine). L'année 
d'obtention du diplôme 
pour les DAM et les DHCEU 
est auto-identifiée.
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Matricule de 
groupe

Groupe Matricule de 
l'élément

Élément Définition de l'élément Matricule 
de 
l'élément 
de rapport

Mesure de rapport/connexe Description de 
rapport/connexe

Calcul/usages

5.3.2 Première tentative de 
jumelage d'un diplômé en 
médecine des années 
précédentes

Descripteur indiquant que le 
candidat s'attend à obtenir son 
diplôme en médecine à 
l'extérieur du cycle de l'année 
de jumelage actuelle. Basé 
selon l'année d'obtention du 
diplôme sur la liste des 
étudiants fournie part la faculté 
de médecine (pour les 
diplômés canadiens en 
médecine). L'année 
d'obtention du diplôme pour 
les DAM et les DHCEU est auto-
identifiée. 

L'individu tente d'être jumelé 
pour la première fois.

  

    
 

   
    

    
    

    
   

   
      

    
    

    
  
   

      
 

11



CaRMS - Data Definitions

Matricule de 
groupe

Groupe Matricule de 
l'élément

Élément Définition de l'élément Matricule 
de 
l'élément 
de rapport

Mesure de rapport/connexe Description de 
rapport/connexe

Calcul/usages

5.3.3 Diplômé en médecine des 
années précédentes avec 
plus d'une tentative de 
jumelage

Descripteur indiquant que le 
candidat s'attend à obtenir son 
diplôme en médecine à 
l'extérieur du cycle de l'année 
de jumelage actuelle. Basé 
selon l'année d'obtention du 
diplôme sur la liste des 
étudiants fournie part la faculté 
de médecine (pour les 
diplômés canadiens en 
médecine). L'année 
d'obtention du diplôme pour 
les DAM et les DHCEU est auto-
identifiée. 

L'individu a tenté d'être jumelé 
une ou plusieurs fois.

5.4 Régions au Canada Regroupement 
géographique des facultés 
de médecine au Canada. 
Les régions sont identifiées 
comme l'ouest, le Québec, 
l'Ontario et l'est.

Ouest : UBC, Calgary, Alberta, 
Sask, Man

Ontario : McMaster, Toronto, 
Western, Ottawa, Queen's, 
NOSM 

Québec : Laval, McGill, Montréal, 
Sherbrooke

Est : Dal, MUN
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Matricule de 
groupe

Groupe Matricule de 
l'élément

Élément Définition de l'élément Matricule 
de 
l'élément 
de rapport

Mesure de rapport/connexe Description de 
rapport/connexe

Calcul/usages

5.5 Région des DHCEU Région géographique 
indiquant l'emplacement 
de l'obtention du diplôme 
d'un diplômé hors Canada 
et États-Unis en médecine

Disciplines et postes 
(quota)

6.1 Groupe de disciplines Un regroupement de 
disciplines médicales et 
chirurgicales.

Médecine familiale
Médecine interne
Disciplines chirurgicales
Disciplines non chirurgicales

6.2 Discipline Domaine de formation 
défini par les collèges de 
certification — le Collège 
royal, le CMFC et le CMQ.

 

6.3 Programme de résidence Programme universitaire 
basé sur la discipline qui est 
offert aux candidats.

6.4 Site / lieu de programme Lieu géographique (peut 
inclure la ville ou la 
communauté) d'un 
programme précis.

6.4.1 Nombre de sites de 
programmes

Mesure comptant le nombre 
unique de sites de programmes 
basé sur le nom unique du 
programme fourni dans la 
description de programme. 
Utilise le matricule du groupe 
de quota comme identificateur 
système.

Compte (somme)

  

6.0
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Matricule de 
groupe

Groupe Matricule de 
l'élément

Élément Définition de l'élément Matricule 
de 
l'élément 
de rapport

Mesure de rapport/connexe Description de 
rapport/connexe

Calcul/usages

6.5 Groupe de programme Allocation de postes selon 
l'admissibilité. Peut être 
limité aux DCM, DHCEU, 
PIMM/PMEM (militaire) ou 
compétitif (les candidats 
DCM et DHCEU sont 
admissibles).

6.6 Quota Le nombre de postes de 
résidence alloués. Le niveau 
le plus bas auquel cette 
information peut être 
détaillée est le groupe de 
quota du programme, qui 
inclut la faculté, le site du 
programme et le groupe du 
programme (DCM, DHCEU, 
compétitif, PIMM/PMEM).

Compte (somme)
Rapport (offre vs. demande)
Rapport (quota et DCM)
Taux de participation
Quota proposé (quota affiché 
dans les descriptions de 
programmes avant le jumelage)
Quota définitif/révisé (quota 
utilisé pendant le jumelage après 
les réversions)
Pourvus/vacants
Taux de remplissage
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Matricule de 
groupe

Groupe Matricule de 
l'élément

Élément Définition de l'élément Matricule 
de 
l'élément 
de rapport

Mesure de rapport/connexe Description de 
rapport/connexe

Calcul/usages

6.7 Quota pour les DCM Le nombre de postes de 
résidence disponibles 
alloués aux diplômés 
canadiens en médecine 
(DCM). Il est à noter que 
ceci inclut les postes 
compétitifs dans la 
province de Québec qui 
sont ouverts aux diplômés 
canadiens en médecine 
(DCM) et aux diplômés hors 
Canada et États-Unis en 
médecine (DHCEU). Cela 
inclut également les postes 
militaires PIMM/PMEM.

6.8 Quota pour les DHCEU Le nombre de postes de 
résidence disponibles 
alloués aux diplômés hors 
Canada et États-Unis en 
médecine (DHCEU) 
seulement.

7.1.1 Nombre de candidats 
jumelés

Nombre final de participants  
au jumelage jumelés à un 
programme lors du processus 
de jumelage des résidents.

Compte (somme)

7.1.2 % de candidats jumelés Pourcentage calculé en divisant 
le nombre de candidats 
jumelés par le nombre de 
candidats qui ont soumis au 
moins une candidature et qui 
ont classé au moins un 
programme.

7.0 Résultats de 
jumelage

Descripteur indiquant si un 
participant final a été 
jumelé (o/n) pendant le 
cycle de jumelage actuel.

7.1 Jumelé
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Matricule de 
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Groupe Matricule de 
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de 
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Mesure de rapport/connexe Description de 
rapport/connexe

Calcul/usages

7.2.1 Nombre de candidats non 
jumelés

Nombre final de participants 
qui n'ont pas été jumelés à un 
programme pendant le 
processus de jumelage. Le 
candidat a soumis au moins 
une candidature et a classé au 
moins un programme.

Compte (somme)

7.2.2 % de candidats non jumelés Pourcentage calculé en divisant 
le nombre de candidats non 
jumelés par le nombre de 
candidats qui ont soumis au 
moins une candidature et qui 
ont classé au moins un 
programme.

7.3 Jumelé avec une formation 
postdoctorale antérieure

Descripteur idenfiant un 
candidat individuel jumelé 
à un programme, mais qui a 
été jumelé lors d'un cycle 
de jumelage antérieur et 
ayant une formation 
postdoctorale antérieure.

7.3.1 Nombre de candidats 
jumelés avec une formation 
postdoctorale antérieure

Candidats qui ont été jumelés à 
un programme et ont été 
jumelés antérieurement à un 
programme lors d'un processus 
de jumelage d'une année 
précédente.

Compte (somme)

  

Descripteur indiquant si un 
candidat n'a pas été jumelé 
(o/n) pendant le cycle de 
jumelage actuel.

7.2 Non jumelé
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