AMORCER SA CARRIÈRE EN MÉDECINE

Étapes importantes du cheminement vers l’exercice de la médecine
ÉTUDIANT

MARS

ECOS

PROCESSUS DE
JUMELAGE DU
CaRMS

JOUR DE
JUMELAGE
DU CaRMS

Vidéo : md.amc.ca/etudiantsenmedecine

SAC À DOS MD
Obtenez votre sac à dos MD à
la rentrée en première année
de médecine au Canada1.

MÉDECIN EN
DÉBUT DE
CARRIÈRE

DÉBUT DES ÉTUDES
Rencontrez un membre de Conseils MedEd MDMC
pour votre budget et le financement de vos
études. Informez-vous sur les ressources de l’AMC
et de votre AMPT.

DÉBUT DES STAGES
Revoyez vos dépenses et votre
budget dès vos premiers pas
dans le milieu hospitalier.

RÉSIDENT

1RE PARTIE DE L’EACMC
Profitez des ressources
cliniques de l’AMC et de
rabais sur les manuels. Passez
la 1re partie de l’EACMC.

Vidéo : md.amc.ca/medecinsresidents

TRANSITION VERS L’EXERCICE
Élaborez un plan de remboursement
des dettes avec votre conseiller MD.
Adoptez une stratégie de placement
et parlez assurances.

2E PARTIE DE L’EACMC
ET EXAMEN FINAL DU
CONSEIL

DÉBUT DE LA RÉSIDENCE
Établissez votre plan financier (placements, gestion des
dettes, assurance) avec Conseils MedEd MD.

FIN DES ÉTUDES
Consultez un membre de Conseils
MedEd MD pour vos dépenses,
surtout si vous devez déménager
pour votre résidence.

Vidéo : md.amc.ca/medecinsenexercice

OBTENTION DU PERMIS D’EXERCICE
Demandez un numéro de facturation
et commencez à exercer.

ASSURANCE ET PLAN SUCCESSORAL
Dotez-vous d’une bonne protection et établissez
un plan successoral avec votre conseiller MD et des
spécialistes d’Experts à l’œuvre MD (ExO MDMD).

CONSTITUTION EN SOCIÉTÉ
Établissez des stratégies de
planification fiscale avec
votre conseiller MD et des
spécialistes d’ExO MD.

SUIVI ET RÉVISION DU PLAN
FINANCIER
Rencontrez régulièrement votre
conseiller MD pour modifier votre
plan selon vos besoins financiers.

En tant qu’étudiant en médecine, vous pouvez profiter des services de Conseils MedEd MD, une équipe de conseillers MD et de
spécialistes du début de carrière au service des étudiants en médecine et des résidents. Pour en savoir plus : md.amc.ca/conseilsmeded.
Si autorisé.

ExO MDMD et Conseils MedEd MDMC sont des marques de commerce de l’Association médicale canadienne utilisées sous licence. Les services de Conseils MedEd MDMC sont offerts par Gestion MD limitée, société de l’AMC.Gestion financière MD offre des produits et services financiers, la famille de fonds MD et
des services-conseils en placement par l’entremise du groupe de sociétés MD. Gestion financière MD inc. est une propriété de l’Association médicale canadienne. © Gestion financière MD inc., 2017. Tous droits réservés.
Les produits et services bancaires sont offerts par la Banque Nationale du Canada dans le cadre d’une relation avec Gestion MD limitée. Les produits de crédit et de prêts sont soumis à une approbation du crédit par la Banque Nationale du Canada.
Les produits d’assurance sont distribués par l’Agence d’assurance MD limitée, société de l’AMC. Tous les employés de MD qui proposent aux clients des produits ou des services en matière d’assurance détiennent un permis d’assureur vie.
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