
 
 

LETTRE DE RÉFÉRENCE/RECOMMANDATION1 
 
Une lettre de recommandation rédigée par un médecin qui, de préférence, vous a supervisé en 
milieu clinique et qui vous recommande pour une formation médicale plus approfondie. 
 
CaRMS traite confidentiellement toutes les lettres de recommandation. Le candidat n’a pas de 
droit d’accès aux lettres de recommandation fournies dans le cadre du jumelage. 
 
Chaque programme a ses propres exigences en termes de contenu des lettres de motivation, de 
leur nombre et du type de répondant. Veuillez vérifier les exigences de chacun dans le Répertoire 
des programmes du CaRMS pour voir ce que les programmes qui vous intéressent requièrent à 
cet égard. 
 
Conseils aux candidats : 
 
@ Choisissez des répondants connus et respectés dans le programme auquel vous appliquez. 
@ Vous pouvez aussi choisir un répondant qui vous considère comme un excellent candidat 

ou qui peut témoigner d’une qualité ou d’une compétence dans un domaine particulier. 
@ Communiquez ou rencontrez personnellement la personne à laquelle vous demandez une 

lettre de recommandation. 
@ Une page de couverture ou lettre d’accompagnement fournie par le CaRMS doit 

absolument accompagner chaque lettre de recommandation. 
@ Fournissez au répondant en plus de la page d’accompagnement, une enveloppe affranchie 

et pré adressée au CaRMS. 
@ Une copie de l’évaluation d’un stage fait sous sa supervision pourrait lui permettre de 

mieux se souvenir de certains éléments de votre performance et une copie de votre CV 
pourrait être appréciée. 

@ Révisez les critères de sélection du programme auquel vous appliquez afin de lui faire 
connaître les points particuliers que vous aimeriez qu’il mentionne dans sa lettre. 

@ En envoyant au répondant les documents nécessaires, remerciez-le et rappelez-lui les points 
que vous voulez qu’il aborde et spécifiez la date limite pour l’envoi (prévoyez un intervalle 
entre celle-ci et la date repère donnée par le CaRMS). 

@ Vous pouvez choisir de façon spécifique quelles lettres vous faites parvenir à chacun des 
programmes. Vous avez aussi l’option de faire, soit une référence générique, soit une 
référence spécifique à un programme. 

 
Voici ce que vous aurez à fournir comme information sur la plateforme du CaRMS :  
 
 

                                                
1 Torgerson, Loblaw, Morra. Guide canadien à l’intention des résidents en médecine – 4e éd. Medical Career Services, RBC 
Groupe Financier, 2006. 
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Détails sur le rédacteur de références 
 
Nom   ____________________________________ 
Institution  ____________________________________ 
Adresse municipale ____________________________________ 
Ville   ____________________________________ 
Province/État ____________________________________ 
Code postal/Zip Code ____________________________________ 
Pays   ____________________________________ 
 
Détails concernant la lettre de référence ____________________________________ 
r Discipline non spécifique «général» ____________________________________ 
r Discipline ____________________________________ 
r Programme ____________________________________ 
 
 


