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Notre programme de certification unique est conçu 
pour aider les médecins canadiens à promouvoir leurs 
connaissances, leurs compétences et leur engagement à 
traiter l’addiction dans leurs communautés. 

Inspirez la confiance
La certification garantit à vos patients et à leurs familles que vous 
avez la formation, l’expérience et le soutien dont vous avez besoin 
pour fournir un traitement exceptionnel pour les troubles liés à 
l’utilisation de substances et les dépendances.

Démontrez votre engagement
Dans le cadre de votre demande, vous rédigerez une déclaration 
personnelle détaillée expliquant pourquoi vous avez choisi 
de poursuivre avec la médecine de l’addiction, et vous vous 
engagerez à déployer des efforts constants pour faire progresser le 
domaine de la médecine de l’addiction au Canada.

Maximisez votre visibilité
Les certificats de la CSAM sont répertoriés sur notre site Web par 
ville et province, facile à trouver par les patients et les familles. 
En tant que membre de la CSAM-SMCA, vous serez inscrit dans 
notre répertoire exclusif des membres.

Vous avez des questions sur la certification? Contactez Becca 
Hebert au 403-638-6049 ou par courriel à admin@csam-smca.org.

Pourquoi 
obtenir une 
certification?

mailto:mailto:admin%40csam-smca.org?subject=
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Demande de certification de la CSAM-SMCA
Le formulaire suivant vous guidera tout au long du processus de demande de certification de la  CSAM-
SMCA. Veuillez remplir ce formulaire dans son intégralité, recueillir toute la documentation requise et 
soumettre l’ensemble de ces informations à Becca Hebert par e-mail à admin@csam-smca.org au plus 
tard le 31 août. Les dossiers de candidature peuvent également être envoyés par la poste à la Société 
Médicale Canadienne sur l’Addiction, 53 Sunlake Rd. SE, Calgary, Alberta, T2X 3G8.

Les membres certifiés de la CSAM-SCMA doivent détenir une licence médicale canadienne en règle.

Les membres certifiés de la CSAM-SCMA doivent démontrer une compréhension approfondie de la 
médecine de l’addiction en complétant un ou plusieurs des éléments suivants:

Je suis titulaire d’une licence médicale canadienne en règle.

J’ai complété et réussi l’examen de la International Society of Addiction Medicine (ISAM)

J’ai complété et réussi l’examen de l’American Board of Addiction Medicine (ABAM).

J’ai reçu un certificat de compétence supplémentaire en médecine de l’Addiction du Collège canadien 
des médecins de famille.

Nom:

Ville:

Téléphone:

Nom de l’autorité qui délivre des licences: 

Adresse:

Prénom:

Code postal:

Courriel:

 J’ai passé et réussi l’examen de médecine de l’addicition de l’American Board of Preventive Medicine 
(ABPM).

mailto:mailto:admin%40csam-smca.org?subject=
https://isamweb.org/
https://www.abam.net/
https://www.cfp.ca/
https://www.cfp.ca/
https://www.theabpm.org/
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Les membres certifiés de la CSAM-SCMA doivent suivre une formation médicale postdoctorale avec 
une certification de l’une des institutions sélectionnées suivantes:

Les membres certifiés de la CSAM-SCMA doivent fournir deux (2) lettres de recommandation d’un 
membre en règle du CSAM, de l’ISAM ou de l’ABAM.

Les membres certifiés de la CSAM-SCMA doivent être actuellement membres de la société.

J’ai terminé une formation postuniversitaire et je suis inscrit auprès de Collège des Médecins du 
Québec.

Je suis présentement membre du CSAM-SMCA.

Je confirme que deux lettres de recommandation ont été ou seront soumises aux bureaux du CSAM.

J’ai terminé une formation postuniversitaire et je suis inscrit auprès de Collège royal des médecins et 
Chirurgiens du Canada.

Je souhaite devenir membre du CSAM-SMCA dans le cadre de ma soumission de candidature.

J’ai terminé mon examen/certification au cours des 2 dernières années et je n’ai pas besoin de lettres de 
recommandation.

J’ai terminé une formation postuniversitaire et je suis inscrit auprès de Collège des médecins de famille 
de Canada.

La lettre doit inclure:

• Nom du membre soumis comme référence, son titre, adresse, courriel et numéro de téléphone;

• Sa relation avec le demandeur;

• Depuis quand il connaît le demandeur;

• Un résumé du statut professionnel actuel du candidat, de sa pratique médicale et de son implication dans 
le domaine de la médecine de l’addiction, ainsi que tous les attributs pertinents.

L’adresse de soumission se trouve en haut de ce formulaire de demande. REMARQUE: Aucune lettre de 
référence n’est exigée si la date de l’examen ISAM ou ABAM du candidat ou la réception du CAC se situe au 
cours des deux (2) dernières années.

http://www.cmq.org/home.aspx
http://www.cmq.org/home.aspx
http://www.royalcollege.ca/rcsite/home-e
http://www.royalcollege.ca/rcsite/home-e
https://csamsmcadev.wpengine.com/membership/membership-levels/
https://www.cfpc.ca/en/home
https://www.cfpc.ca/en/home
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Les membres certifiés de la CSAM-SCMA doivent soumettre un Curriculum Vitae à jour.

J’ai mis à jour mon CV et l’ai joint à mon dossier de candidature.

Je comprends et j’accepte de respecter ces exigences.

 Les membres certifiés de la CSAM-SCMA doivent respecter les exigences suivantes pendant la 
durée de leur certification:

• Maintenir l’adhésion (c’est-à-dire le statut de membre en règle) au CSAM-SMCA;

• Participer à des activités liées au CSAM et/ou à d’autres efforts pour faire progresser le domaine de la 
médecine de l’addiction au Canada;

• Consentir à ce que leurs noms figurent sur le répertoire et la page Web du CSAM-SMCA.

Si un candidat est incapable de répondre à l’une des exigences de certification ci-dessus, veuillez contacter la 
CSAM-SCMA pour discussion. Les frais de traitement des demandes sont de 100 $. La date limite de demande 
de candidature est le 31 août de chaque année. Les demandes sont examinées chaque année par le comité et 
attribuées lors de la conférence annuelle. Vous serez informé d’ici le 30 septembre si vous êtes retenu comme 
candidat. La certification de la CSAM-SMCA est valide tant que le certificateur continue de maintenir et de 
satisfaire à toutes les exigences énumérées sur cette demande.

Je confirme que j’ai rassemblé et soumis tous les documents requis et je présente ma demande de 
certification au CSAM-SMCA.

Signature: Date:

Les membres certifiés de la CSAM-SCMA doivent fournir une 750-mot déclaration personnelle.

J’ai rempli ma déclaration personnelle et l’ai jointe à mon dossier de candidature.

En général, votre déclaration personnelle doit décrire votre expérience en médecine de l’addiction et expliquer 
pourquoi vous recherchez la certification CSAM-SCMA. En outre, la lettre peut inclure:

• Les raisons pour lesquelles vous pensez être un excellent candidat en vue d’une certification;

• Une liste des affiliations professionnelles, des expériences professionnelles connexes et des diplômes;

• Les qualités, traits et compétences pertinents qui pourraient bénéficier à la société;

• Les raisons pour lesquelles vous appréciez la CSAM-SMCA et le programme de certification, y compris les 
avantages que vous espérez obtenir en tant que certifié, comme l’expansion d’un réseau professionnel, la 
participation à des occasions de servir la communauté, l’aide aux efforts de collecte de fonds, la promotion 
de l’organisation ou du programme par la publicité ou le bouche à oreille, et en tant qu’officier ou délégué, 
l’aide à l’administration et au recrutement.
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