
 

 

DOCUMENTS REQUIS POUR L’EXAMEN D’ADHÉSION À 
TITRE DE FELLOW 

 
Les candidats que le comité de délivrance des titres ou le conseil d’administration du 
CCPM a jugé admissibles à se présenter à l’examen d’adhésion à titre de fellow doivent 
soumettre dans ce cas certains autres documents écrits au bureau du CCPM pour la 
date précisée par le registraire. À l’exception des lettres de recommandation, tous les 
documents indiqués ci-dessous doivent être soumis dans un fichier unique (en format 
Microsoft Word ou Adobe PDF). Les lettres de recommandation doivent être envoyées 
par les répondants directement au bureau du CCPM. Les documents soumis en retard 
ne seront pas acceptés. 

 
 Les aperçus d’au plus deux projets/rôles où le candidat a démontré un leadership 

appréciable. La description complète d’un projet principal est requise, mais celle 
du second projet est optionnelle.  
 

1. Les projets présentés peuvent être dans le domaine universitaire, dans 
celui de la physique clinique, de la recherche ou du service. Au moins l’un 
des projets soumis doit être de nature principalement clinique. Le tableau 
ci-dessous a pour objet de vous aider à décrire le champ approprié de ces 
travaux. 

 

 Acceptable Insuffisant 
Domaine 
clinique 

La mise en œuvre d’une technologie, 
d’une technique ou d’un processus mis 
au point récemment 

La mise en œuvre d’une 
technologie, d’une 
technique ou d’un 
processus bien établi 

L’examen, le réaménagement ou 
l’amélioration d’une technologie, d’une 
technique ou d’un processus 

Le service clinique courant 

L’amélioration de méthodes de mesure 
/ d’assurance de la qualité 

Domaine 
de la 
recherche 

La supervision d’un programme de 
recherche 

La publication seulement. 
La participation à un projet 
de recherche sans 
démonstration de 
leadership appréciable 

Domaine 
universitaire 

L’élaboration d’un programme d’études L’enseignement d’un cours 



Domaine 
du service 

Présider un comité d’hôpital, un comité 
régional, national ou international ou en 
être membre, dans un rôle appréciable 
de mise en œuvre de nouveaux 
processus, d’élaboration de nouvelles 
politiques, etc. 

La participation habituelle à 
un comité 

 
2. Le candidat satisfaire aux exigences suivantes pour chaque projet : 

i. Rédiger un aperçu du projet en 300 mots, en insistant 
particulièrement sur le rôle du candidat. 

ii. Inclure un maximum de quatre pages de documents à l’appui du 
projet. Cela peut inclure des rapports, des procédures, des 
résumés et autres.  
 

 Le candidat doit soumettre au moins trois lettres d’appréciation de répondants 
qui ont travaillé étroitement avec lui dans le cadre du projet en question : 
administrateurs, radio-oncologues, infirmières et infirmiers, radiothérapeutes, 
dosimétristes, anciens fellows de physique, résidents ou étudiants, assistants de 
recherche en physique, etc. Ces lettres peuvent provenir des mêmes répondants 
que dans le processus de délivrance des titres, mais sans que ce ne soit 
obligatoire. La recommandation de quiconque relève actuellement directement 
du candidat ne peut pas être acceptée. Au moins l’une des lettres en question 
doit provenir d’un professionnel qui n’est pas physicien, et les lettres doivent 
fournir ensemble une évaluation tous azimuts du candidat. Les lettres doivent 
recommander l’expérience et aussi le leadership du candidat. Des descriptions 
du rôle du candidat dans les projets dont il est question ci-dessus seraient 
particulièrement utiles. Le format requis est indiqué à la page Documents 
d’adhésion à titre de fellow du site Web. 
 

 Veuillez indiquer celui de vos projets dont vous traiterez principalement à 
l’examen oral.  

 

http://www.ccpm.ca/ccpm-francais/main/fellowship-distinction/documents-de-fellowship.html
http://www.ccpm.ca/ccpm-francais/main/fellowship-distinction/documents-de-fellowship.html

