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Introduction 

Ce guide est destiné à aider les candidats à se préparer à l'examen d'adhésion afin de devenir 

membre du CCPM Cet examen se déroule en deux parties : un examen écrit de 5 heures suivi 

d'un examen oral. Seuls les candidats ayant réussi l'examen écrit sont autorisés à passer 

l'examen oral.  

Bien que ce document fournisse des conseils aux candidats, il ne s'agit pas d'une source unique 

et définitive de préparation. Chaque candidat doit adapter sa préparation à ses propres besoins 

et à son expérience. Il ne s'agit pas d'un document normatif mais de conseils généraux ! 

Examen écrit 

Parties I et II 

L'examen écrit se concentre principalement sur l'évaluation des connaissances théoriques du 

candidat en matière de physique médicale, à la fois de manière générale et de manière plus 

spécifique à sa sous-spécialité. Il est utile de comprendre le format de l'examen car cela aura un 

impact sur la préparation. Les deux premières parties (parties I et II) sont des questions à choix 

multiples1. Les candidats de toutes les sous-spécialités passent le même examen pour la partie I. 

Attendez-vous à des questions de physique médicale générale et à des questions de base sur 

l'imagerie diagnostique (ID), l'imagerie par résonance magnétique (IRM), la médecine nucléaire 

(MN) et la radio-oncologie (RO).  La deuxième partie de l'examen comporte une version 

spécifique à la physique de la radio-oncologie, à la physique de la médecine nucléaire et à la 

physique de la radiologie diagnostique, qui traite de la sécurité des rayonnements, et une 

deuxième version spécifique à la physique de l'imagerie par résonance magnétique, qui traite de 

la sécurité de l'imagerie par résonance magnétique. Une liste de lecture est suggérée pour la 

partie I (physique médicale générale - toutes les sous-spécialités) et la partie II (radioprotection 

ou sécurité en imagerie par résonance magnétique, selon la sous-spécialité). Ce type de lecture 

devrait commencer bien avant (c'est-à-dire plusieurs mois) la date de l'examen. Pendant 

l'examen, les candidats doivent surveiller leur temps et s'assurer qu'ils seront en mesure de 

répondre à toutes les questions. 

 

Parties III et IV 

Les parties III et IV sont composées de questions écrites à réponse longue et sont disponibles 

pour le candidat sur le site Web du CCPM (www.ccpm.ca) après le 1er octobre. Ces questions 

 
1 Notez que ceci est vrai pour les sous-spécialités de la radio-oncologie, de l'imagerie diagnostique et de la médecine 
nucléaire. Pour la sous-spécialité de l'imagerie par résonance magnétique, la partie I est composée de questions à 
choix multiples et la partie II de questions à réponse courte. 



 
 

Guide de preparation à l’examen d’adhésion de membre du Collège 
canadien des physiciens en médicine 

1er octobre, 2013 
Révisé 1er octobre, 2021 

 

sont en grande partie les mêmes d'une année à l'autre, mais il se peut que le libellé de certaines 

questions soit modifié, ou que des questions soient ajoutées ou supprimées.  

 

Les candidats doivent s'assurer qu'ils disposent de la dernière version de l'ensemble de 

questions. Les séries de questions sont constituées de nombreuses questions et les candidats 

doivent donc commencer à préparer les questions plusieurs mois avant la date de l'examen. Le 

candidat est autorisé à solliciter l'aide et les commentaires de collègues physiciens médicaux 

expérimentés pour discuter de ses réponses afin de maximiser la précision et l'exhaustivité de 

ces dernières. Au cours de l'examen écrit des parties II et IV, le candidat ne devra répondre qu'à 

quelques questions (environ 5 par section) sélectionnées dans l'ensemble de la banque de 

questions. Pendant l'examen, les candidats doivent fournir des réponses détaillées aux 

questions (à titre indicatif, on attend environ deux pages par question, mais cela peut varier en 

fonction de la taille de l'écriture et de l'espace utilisé).  

 

Les parties III et IV de l'examen écrit étant limitées dans le temps, il est essentiel de bien gérer 

son temps pendant l'examen. En préparant à l'avance les réponses à toutes les questions et en 

s'exerçant à les rédiger rapidement, le candidat pourra transmettre le maximum d'informations 

et ainsi augmenter ses chances de réussite à l'examen. Les réponses sous forme de points, et 

non de phrases complètes grammaticalement correctes, sont acceptables, pour autant qu'elles 

soient cohérentes.  

 

Notez que les examens sont copiés ou scannés et envoyés aux correcteurs. L'écriture doit être 

lisible. Si un correcteur ne peut pas lire votre écriture, la note 0 est attribuée à cette section.  

 

Examen oral 
Les candidats ayant réussi l'examen écrit seront informés qu'ils peuvent passer l'examen oral 

(l'examen oral a généralement lieu environ deux mois après l'examen écrit). L'examen oral porte 

sur les connaissances en physique médicale clinique dans le domaine de la sous-spécialité du 

candidat. L'examen dure 90 minutes et se compose de trois sessions individuelles d'environ 30 

minutes chacune. Le panel d'examinateurs est composé de physiciens médicaux certifiés 

expérimentés.  Au cours de chaque session, environ 5 questions sont posées sur des sujets 

choisis en fonction de la sous-spécialité du candidat. La liste actuelle des sujets pour les 

différentes sous-spécialités se trouve dans le tableau ci-dessous. Ces sujets peuvent évoluer 

dans le temps pour refléter la pratique clinique et seront confirmés avec les candidats avant 

l'examen oral. 
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Les candidats retenus doivent répondre aux questions de manière réfléchie et organisée. Il est 

important de concentrer la réponse sur la question posée plutôt que de se perdre en 

conjectures. Notez que le temps est également une contrainte et que les candidats doivent être 

capables de transmettre une réponse complète de manière succincte.  

 

 

Bien que les questions d'examen oral soient confidentielles et que les anciens candidats soient 

tenus de ne pas partager les questions d'examen, les candidats sont autorisés et encouragés à 

organiser des examens oraux de pratiques avec des collègues. Ces examens blancs peuvent 

aider le candidat à mieux gérer les situations de stress élevé ainsi qu'à améliorer ses 

compétences en communication. 

 

 

 

Radio-oncology Imagerie 
diagnostique 

Médecine Nucléaire Imagerie par 
résonnance 
magnétique 

Équipement et 
calibration 

AQ/Instrumentation/ 
Planification d’un site 

QA/Instrumentation QA/Tests 
d’acceptation 
/Planification de 
site/Artefacts 

Applications cliniques Applications cliniques Applications cliniques 
et techniques 
spéciales 

Applications cliniques 
et techniques 
spéciales 

Radioprotection et 
techniques spéciales 

Radioprotection et 
techniques spéciales 

Radioprotection et 
techniques spéciales 

Sécurité RM 

Table 1: Summary of the topics covered for the different subspecialties 

 

  

 

 


