
COORDONNÉES
UBC Medical Undergraduate Society
http://mus.med.ubc.ca/
604 875-5522
shige@alumni.ubc.ca

RDoBC
http://residentdoctorsbc.ca
info@residentdoctorsbc.ca
1 888 877-2722

GESTION FINANCIÈRE MD 
(bcregion1@cma.ca)

Abbotsford1 888 326-9993
Kamloops 1 888 217-6888
Kelowna 1 800 249-1133
Nanaimo 1 888 326-9994
New Westminster 1 800 498-1881
North Vancouver 1 877 987-5553
Prince George 1 888 326-9992
Surrey 1 866 748-7220
Vancouver 1 800 663-7460
Victoria 1 800 716-8498

AUTRES LIENS UTILES

Comité des services d’omnipraticiens :

http://gpscbc.ca

Comité des services de spécialistes :

http://sscbc.ca

Divisions de la médecine familiale :

http://divisionsbc.ca/provincial/home 

Rural Coordination Centre of BC 

(RCCbc) : http://rccbc.ca/

Health Match BC :

https://www.healthmatchbc.org/   

Collège des médecins et chirurgiens de 

la Colombie-Britannique :

https://cpsbc.ca/

Ministère de la Santé de la Colombie-

Britannique : http://gov.bc.ca/health

POURQUOI DEVRAIS-JE TRAVAILLER EN COLOMBIE-
BRITANNIQUE?
La Colombie-Britannique offre un certain nombre de programmes mixtes découlant d’un
partenariat unique et novateur avec l’association Doctors of BC. La relation fructueuse entre
cette dernière et le gouvernement provincial a donné lieu à plusieurs initiatives, notamment
des programmes qui visent à financer les soins de santé, à corriger les lacunes dans les soins,
et à aider les médecins à offrir des soins de qualité et à rehausser leur degré de satisfaction
professionnelle. De plus, la province offre un mode de vie incomparable. En effet, aucune autre
province au pays ne peut offrir une si grande diversité : secteurs montagneux isolés, grandes
agglomérations urbaines, communautés insulaires... Il y en a vraiment pour tous les goûts.

CLUB MD
Doctors of BC s’engage à vous épauler durant votre transition entre les études et la rési-
dence. En tant que membre, vous avez accès à des tarifs préférentiels exclusifs et à des
valeurs ajoutées sur toute une gamme de produits, de services et d’expériences grâce au
programme Club MD. Par exemple, profitez de réductions voyages sur des chambres d’hôtel,
la location de voiture et l’achat de billets d’avion entre le Lower Mainland et les îles. Et une
fois que vous aurez obtenu votre poste de résidence, un service de déménagement vous
aidera à assurer une transition en douceur.Avant de faire un achat en ligne ou en magasin,
jetez toujours un coup d’œil aux prix réduits offerts par Club MD.

ÉTUDIANTS EN 
MÉDECINE
zz Faites partie d’une communauté médi-

cale qui travaille à changer 
concrètement le système de santé.
zz Obtenez du soutien dans vos relations 

avec le gouvernement et d’autres enti-
tés sur des questions qui vous 
importent.
zz Accédez à des programmes 

d’exonération du remboursement des 
prêts étudiants et à 150 000 $ en 
bourses annuelles.
zz Souscrivez à une assurance invalidité et 

à une assurance vie : c’est gratuit la pre-
mière année, et vous bénéficiez de tarifs 
réduits les années suivantes.
zz Accédez aux services gratuits et confi-

dentiels de counselling et de soutien au 
bien-être par le programme de promo-
tion de la santé des médecins. Pour en 
savoir plus, connectez-vous sur physi-
cianhealth.com ou composez le 1 800 
663-6729.
zz Échangez avec des médecins chevron-

nés pour en apprendre sur leurs 
expériences concernant divers volets de 
la médecine.
zz Soumettez des articles et des billets de 

blogue au BC Medical Journal et soyez 
admissible à des concours de rédaction.
zz Postulez des stages d’été chez Doctors 

of BC.

RÉSIDENTS
zz Représentation des médecins résidents 

et accès à plus de 70 comités spéciali-
sés.
zz Événements de réseautage avec des 

médecins et possibilité d’exprimer vos 
préoccupations et vos intérêts.
zz Tarifs réduits sur des régimes 

d’assurance et des régimes complémen-
taires d’assurance maladie et 
d’avantages sociaux.
zz Accès à des services de counselling et 

de soutien au bien-être.
zz Reconnaissance par l’obtention de prix 

et la publication d’articles et de billets 
de blogue dans le BC Medical Journal.

Colombie-Britannique
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Guide de transition vers la résidence  2017 Chapitre 4 : Renseignements par provinces

Alberta 
VIVRE ET TRAVAILLER EN ALBERTA 
L’Alberta est une province magnifique qui s’étend de la forêt boréale jusqu’aux grandes 
prairies, en passant par les majestueuses Rocheuses. Avec son économie florissante et sa 
population en plein essor de près de 4 millions d’habitants, la province est une excellente 
option pour un médecin en début de carrière. Plusieurs choix s’offrent à vous, que vous sou
haitiez travailler en milieu urbain ou au sein d’une petite collectivité rurale. 

INITIATIVES PROVINCIALES 
Le 30 mai 2013, les membres de l’Association médicale de l’Alberta (AMA) ont ratifié avec 
Alberta Health une nouvelle entente de sept ans grâce à laquelle les médecins auront de 
nouvelles façons de contribuer à la conception et à la mise en œuvre du système. En vertu 
de cette entente, le gouvernement sera tenu de consulter l’AMA sur toute question touch-
ant et préoccupant les médecins. 

zz

z

z

z

Confirmation du rôle de l’AMA 

z Ententes auxiliaires portant sur les dossiers médicaux électroniques, les soins primaires 

et les économies systémiques 

z Mécanismes de règlement des différends 

z Éléments permanents assurant la stabilité d’une entente à l’autre 

Pour en savoir plus sur l’entente : 
http://albertadoctors.org/services/physicians/our-agreements 

POSSIBILITÉS D’EMPLOI 

L’Alberta offre une vaste gamme d’options en médecine générale et dans diverses 

spécialités. D’après le site Web Alberta Physician Link, il y a dans la province des 

possibilités d’emploi dans les domaines suivants : 

zz

z

z

z

z

Médecine générale/médecine familiale 

z Médecine générale avec surspécialité en soins palliatifs 

z Anesthésiologie 

z Chirurgie générale ou obstétrique 

z Obstétrique, pédiatrie et psychiatrie 

COORDONNÉES 
Associations d’étudiants en 
médecine : Université de l’Alberta 
http://msa.ualberta.ca 

Université de Calgary 
http://calgarymsa.com 

Association professionnelle des méde
cins résidents de l’Alberta (PARA) 
http://para-ab.ca 
1 877 375-7272 

GESTION FINANCIÈRE MD 
(albertaregion1@cma.ca) 

Calgary 
708, 11e Avenue Sud-Ouest,   
bureau 300  
Calgary (Alb.)  T2R 0E4  
403 244-8000  
1 800 661-4669 

Edmonton 
12420, 104e Avenue Nord-Ouest,   
bureau 300  
Edmonton (Alb.)  T5N 3Z9  
780 436-1333  
1 877 434-1333 

Lethbridge 
400, 4e  Avenue Sud, bureau 315  
Lethbridge (Alb.)  T1J 4E1  
403 320-2992  
Sans frais : 1 888 320-3431  

AUTRES LIENS UTILES 
Page de l’AMA pour les médecins 
résidents : http://albertadoctors.org/ 
services/residents 

Gestion de votre adhésion à l’AMA : 
http://albertadoctors.org/services/ 
membership 
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