During your appointment, you may receive care from a resident or medical

Pendant votre visite, vous recevrez peut-être des soins d’un résident ou d’un

student from the Northern Ontario School of Medicine (NOSM). These individuals are
working towards becoming practicing physicians.

étudiant en médecine de l’École de médecine du Nord de l’Ontario (EMNO). Ces
personnes se préparent à devenir médecins à part entière.

RESIDENTS are individuals who have graduated from the M.D. program, and are

Les résidents ont déjà leur diplôme en médecine et sont maintenant

now doctors. Working under the guidance of licensed physicians, postgraduate training
is required by residents to obtain their license to practice medicine unsupervised.

médecins. Ils suivent une formation postdoctorale sous la supervision de médecins
agréés afin d’obtenir l’autorisation d’exercer la médecine sans supervision.

MEDICAL STUDENTS are in the M.D. program and working towards becoming

Les étudiants en médecine suivent le programme de médecine et

a doctor. Though not yet physicians, the students work under the guidance of licensed
physicians as part of their M.D. education.

se préparent à devenir médecins. Même s’ils ne sont pas encore médecins, ils travaillent
sous la supervision de médecins agréés dans le cadre de leur formation en médecine.

Supervised by a professional on our team, we are committed to giving the

Nous nous faisons un devoir de doter les résidents et les étudiants
en médecine des compétences requises pour vous servir plus tard. Ils sont

residents and medical students the skills they require to serve you in the future.
When you receive care from a NOSM learner, you are helping the Northern-trained
physicians of tomorrow.

supervisés par un professionnel de notre équipe et, quand ils vous prodiguent des
soins, vous participez à la formation des futurs médecins du Nord.
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