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Jacobs, Kelly

From: Stephanie Roy <sroy@mcc.ca> on behalf of Maureen Topps <mtopps@mcc.ca>
Sent: Friday, March 13, 2020 11:15 AM
To: Maureen Topps
Subject: On behalf of Dr. Maureen Topps re: MCCQE Part I and MCCQE Part II postponed until 

further notice

Dear Colleagues,  
 
As the COVID-19 situation in Canada and abroad continues to evolve rapidly, we have taken the difficult 
decision to postpone the Medical Council of Canada Qualifying Examination (MCCQE) Part I session 
scheduled from April 15 to May 15, 2020, and the MCCQE Part II scheduled for May 2 and 3, 2020.   
  
At this time, we are asking candidates for the MCCQE Part I to wait before changing their scheduled exam 
appointment with Prometric. Further information on new dates will be provided as soon as we can. We 
understand the impact of this postponement on all candidates and will keep you updated as decisions on future 
exam sessions are made. 
 
The MCC worked collaboratively with the Royal College of Physicians and Surgeons of Canada (RCPSC) and 
the College of Family Physicians of Canada (CFPC), who are also postponing their upcoming exams, to 
ensure this decision considered both the risks as well as the impact on candidates of postponing our 
respective exams. By postponing, we are seeking to ensure that we are doing our part to prevent the spread of 
COVID-19, to be mindful of the impacts of this virus on the medical community, and to ensure the safety of all 
involved in our exams.   
  
With this in mind, we have reached out to the Federation of Medical Regulatory Authorities of Canada 
(FMRAC) and the Medical Regulatory Authorities (MRA), for reassurance that there will be no unnecessary 
delay in either providing provisional registration or extending educational licences for candidates impacted by 
the MCCQE Part II postponement. Candidates are encouraged to reach out to the relevant MRA regarding 
this. 
 
We are closely monitoring the situation and will be announcing the new examination schedules as soon as 
reasonably possible. The timing of new examination schedules is under detailed review and will be guided by 
recommendations from public health authorities and the necessity of ensuring the health and safety of all 
involved.  
 
Please do not hesitate to send me any questions. 
  
With my best regards, 
 
Maureen Topps, MB ChB, FCFP, MBA,  FRCPC (Hon) 
Executive Director and CEO  
________________________________ 
  
Chers collègues,  
  
Étant donné que la situation de la COVID-19 au Canada et à l’étranger continue d’évoluer rapidement, nous 
avons pris la décision difficile de reporter l’examen d’aptitude du Conseil médical du Canada (EACMC), partie 
I, prévu du 15 avril au 15 mai 2020 et l’EACMC, partie II, prévu pour les 2 et 3 mai 2020.   
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Pour l’instant, nous demandons aux candidats à l’EACMC, partie I, d’attendre avant de changer leur rendez-
vous d’examen prévu avec Prometric. De plus amples renseignements sur les nouvelles dates seront fournis 
dès que possible. Nous comprenons l’incidence de ce report sur tous les candidats et nous vous tiendrons au 
courant des décisions concernant les prochaines sessions d’examen. 
 
Le CMC a collaboré avec le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC) et le Collège des 
médecins de famille du Canada (CMFC), qui reportent également leurs examens à venir, pour veiller à ce que 
cette décision tienne compte à la fois des risques et de l’impact sur les candidats du report de nos examens 
respectifs. En différant cet examen, nous cherchons à collaborer pour prévenir la propagation de la COVID-19, 
à être conscients des répercussions de ce virus sur la communauté médicale et à assurer la sécurité de tous 
ceux qui participent à nos examens.   
  
Dans cette optique, nous avons communiqué avec la Fédération des ordres des médecins du Canada (FOMC) 
et les ordres des médecins pour vous assurer qu’il n’y aura pas de retard inutile dans l’inscription provisoire ou 
la prolongation des cartes de stage pour les candidats touchés par le report de l’EACMC, partie II. Les 
candidats sont encouragés à communiquer avec l’ordre des médecins pertinent à ce sujet. 
 
Nous suivons la situation de près et nous annoncerons les nouveaux calendriers d’examen le plus tôt possible. 
Ces calendriers font l’objet d’une révision détaillée qui sera guidée par les recommandations des autorités de 
la santé publique et la nécessité d’assurer la santé et la sécurité de toutes les personnes concernées.  
 
N’hésitez pas à me faire parvenir vos questions. 
 
Avec tout le respect que je vous dois, 
 
Maureen Topps, MB ChB, FCFP, MBA, FRCPC (Hon) 
Directrice générale et chef de la direction  
 
 
 

 

 
This email may contain privileged and/or confidential information, and the Medical Council of Canada does not waive any related rights. Any distribution, use, 
copying or disclosure of this email or the information it contains by other than the intended recipient is strictly prohibited. If you received this email in error please 
delete it immediately from your system and notify the sender promptly by email that you have done so. The integrity and security of this message cannot be 
guaranteed on the Internet. Any questions about our privacy practices should be made in writing and directed to the Privacy Committee at 1021 Thomas Spratt 
Place, Ottawa ON K1G 5L5. 

 
Le présent courriel peut contenir de l'information privilégiée ou confidentielle. Le Conseil médical du Canada ne renonce pas aux droits qui s'y rapportent. Toute 
diffusion, utilisation ou copie de ce courriel ou des renseignements qu'il contient par une personne autre que le ou les destinataires désignés est interdite. Si vous 
recevez ce courriel par erreur, veuillez le supprimer immédiatement et envoyer sans délai à l'expéditeur un message électronique pour l'aviser que vous avez 
éliminé de votre ordinateur toute copie du courriel reçu. L'intégrité et la sécurité de ce message ne peuvent pas être garanties sur l'Internet. Si vous avez des 
questions ou des préoccupations concernant notre politique sur la protection des renseignements personnels, n'hésitez pas à en faire part par écrit au comité de 
protection des renseignements personnels, au 1021, place Thomas Spratt, Ottawa (Ontario) K1G 5L5. 


