
Changes to the Civil Aviation Medical Certification Process  

From: Transport Canada 

** la version française suit** 

Overview 

Category 1,2,3, Medical certificate  (MC) holders expired or expiring between 17 March, 2020 and 31 March 

2021 (inclusive), with no change in medical condition and none of the limitations listed below can renew their 

Medical Certificate by Attestation. 

Category 1,2,3 MC holders expired or expiring between 17 March, 2020 and 31 March 2021 (inclusive) who 

have had changes in medical condition or have one of the listed limitations are eligible for a telemedicine 

consult. This remote consult will determine fitness for civil aviation or the need for an in person examination.  

Cat 1,2,3. Applicants expired prior to 17 March, 2020 will require an in person examination. 

Category 4 MC Holders requiring Medical Examination  may be eligible for renewal by a telemedicine consult 

at CAME discretion. 

There is no change in process for new Cat 1,2,3 and 4 applicants. 

 

 

Civil Aviation Medicine will be restarting certification activities with some temporary changes which will 

minimize face-to-face contact between applicants and Civil Aviation Medical Examiners (CAMEs). These 

changes support public health measures to manage the COVID-19 pandemic while maintaining safety 

and security within civil aviation. These changes are aligned with guidance from the International Civil 

Aviation Organization (ICAO). 

While seeking recertification, all persons holding a valid Transport Canada aviation Medical Certificate 

(MC) expiring between 17 March 2020 and 01 August 2020 may continue to exercise the privileges of 

their permits, licenses, or ratings until 1 August 2020 subject to the conditions listed in the Exemption 

NCR-071-2020 dated 21 May 2020. 

Pilots 40 years of age or older (but under 60) who normally require medical examination every 6 months 
in order to fly single-pilot operations with passengers in accordance with CARs 404.04 (6.2)(a) may fly 
single-pilot operations with passengers according to this Exemption notice as long as they continue to 
hold a valid category 1 medical certificate that would otherwise be valid for 12 months for two-pilot 
operations. 

https://www.tc.gc.ca/en/transport-canada.html


View exemption notice (NCR-071-2020) 
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Overview of New Process 

 

 

Changes by Applicant Type 

A. New Applicants: 

 

1. Category 1, 2, 3 MCs: 

 

 Holders of MCs that expired before 17 March 2020 will always require a full in person 

examination. 

https://www.tc.gc.ca/CivilAviation/regserv/Affairs/exemptions/docs/en/3300.htm
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 New Applicants and MCs that expired before 17 March 2020 are NOT eligible for 

telemedicine examinations. A full in-person medical assessment will always be required. 

The MC will be valid for the normal applicable time. 

 

B. All Category 4 MCs: 

 

 There is no change in the existing process. 

 Complete and submit the normal Category 4 declaration, signed by a physician if 

required. 

 The MC will be valid for the normal applicable time 

 

C. Holders of Medical Certificates (MCs) expired before 17 March 2020 

 

 Holders of MCs that expired before 17 March 2020 will always require a full in person 

examination. 

 MCs that expired before 17 March 2020 are NOT eligible for telemedicine examinations. 

A full in-person medical assessment will always be required. The MC will be valid for the 

normal applicable time. 

 

D. Holders of Medical Certificates expired or expiring between 17 March 2020 and 31 March 

2021  

 

1. Renewal by Attestation: 

Eligibility 

i. Cat 1,2, and 3 MCs (Cat 4s will never use the attestation form) 

ii. MC holders must have none of the limitations listed below on their MC and 

must have had no change in health status since their last aviation medical 

examination 

iii. MC holders who cannot meet these conditions must undergo a CAME 

assessment (see “Renewal by Telemedicine +/- In-person Examination” below) 

Instructions for Applicants 

iv. Complete the attestation, and have a witness sign it. The witness must be the 

age of majority. 

1. MC holders with validity expiring between 17 March and 01 Aug 2020, 

must complete the submit the attestation by 01 August 2020 

2. MC holders with validity expiring after 01 August 2020 must complete 

and submit the attestation within 90 days prior to the expiry of the valid 

MC 

v. Send a copy to the regional Transport Canada Civil Aviation Medicine office (see 

contact details below).  

vi. No documentation or sticker will be sent from Transport Canada. 



vii. Keep a copy with your Medical Certificate or Aviation Document Booklet. This 

is your proof of medical fitness for aviation. 

 Instructions for CAMEs 

No action required. 

Validity 

viii. For all MC Categories, an MC recertified by attestation will be valid until the 1-

year anniversary of the original expiry date   

ix. An MC recertified by attestation which normally has a 6 month validity 

according to Civil Aviation Regulations (CARs) 404.04 (6.2) will be valid only for 6 

months from the original expiry date in 2020. If the 6 month recertification by 

attestation expires before 31 March 2021, a second attestation may be 

completed which will be valid for a maximum of 6 additional months, until the 1 

year anniversary of the original expiry date. 

 

2.  Renewal by Telemedicine +/- In-person examination: 

Eligibility 

 Category 1, 2, 3 MCs ( and Cat 4 MCs, if medical examination is 

required)  

 MC holders who have any of the limitations listed below on their 

MC or  who have had a change in health status since their last 

aviation medical examination (see the attestation for examples) 

         

                      What is telemedicine? 

 

 Telemedicine examinations are carried out remotely. They are 

usually conducted by telephone or audio-conferencing technology. 

The use of video is not mandatory, but CAMEs may use 

videoconferencing technology if they wish.  

 CAME should use the Electronic Medical Examination Report 

(eMER) tool to perform the examinations, but a paper form is also 

available. 

 CAME must contact the Civil Aviation Medical Team to obtain 

credentials and eMER training material. 

Instructions for Applicants and CAMEs 

i. Contact a CAME for an examination. 

ii. The CAME will complete a Telemedicine assessment first. 



iii. Telemedicine examinations are conducted remotely. This is will 

usually be done over the phone or via audioconferencing 

technology. There is no requirement for the use of video, however 

CAMEs can make use of videoconferencing technology if desired.  

iv. CAMEs should make use of the Electronic Medical Examination 

Report (eMER) for examinations, however a paper form is available. 

v. CAMEs should contact Civil Aviation Medicine for eMER credentials 

and training material. 

vi. It is the responsibility of all CAMEs to ensure that information 

submitted to CAM is complete and accurate. 

vii. For Telemedicine-only assessments, routine testing, including 

electrocardiogram, urine testing, audiogram, and vision testing will 

not be required until the next full examination. 

viii. All special medical reports required by CAM for renewal, normally 

identified in a letter to an MC holder i (e.g. family physician reports, 

specialist reports, blood sugar logs, lab results, special tests) will be 

required and must be reviewed by the CAME before renewal is 

granted. These reports must be submitted to CAM with the MER. 

ix. The CAME may recertify after the Telemedicine assessment, if they 

deem the assessment to be sufficient. The CAME will send a letter 

(by email or other means) to the applicant indicating that they are 

“fit” which must be kept with the MC or ADB. A “Fit Form” for CAME 

use is available here: 

x. If the CAME determines that a telemedicine assessment is not 

sufficient, the CAME will complete an in-person physical 

examination. If an in person examination is required, then all 

routine tests including electrocardiogram, urinalysis, audiogram, 

and vision testing must be completed. 

xi.  The CAME will recertify “fit” applicant MCs with a stamp, in the 

normal manner. 

 

Validity 

Validity 

 For holders of a medical certificate subject to section 404.10 of the 

CARs  until the date one (1) year after the day on which their medical 

certificate validity period originally expired;  

 

 For holders of a medical certificate subject to subsection 404.04(6.2) of the 

CARs  until the date six (6) months after the day on which the medical 

certificate validity period originally expired 

 For all MC Categories, a MC renewed by in-person examination will be valid 

from the day on which the MC holder was assessed as “fit” for the normal 

validity period for MCs set out in the table at subsection 404.04(6), subject to 



subsection 404.04(6.2) of the CARs, if applicable, or the end of any shorter 

validity period endorsed on the certificate by the Minister. 

 

 For all MC Categories, a MC renewed by in-person examination will be 

valid from the day on which the MC holder was assessed as “fit” for the 

normal validity period for MCs set out in the table at 

subsection 404.04(6), subject to subsection 404.04(6.2) of the CARs, if 

applicable, or the end of any shorter validity period endorsed on the 

certificate by the Minister. 

                       

E. Holders of Medical Certificates expiring after 31 March 2021  

 

Includes: All Categories. 

 

Instructions for Applicants and CAMEs 

MC holders with medical certificates expiring after 31 March, 2021 do not need to take any 

specific action at this time. MC holders and CAMEs should continue to monitor updates to this 

page and communications from Transport Canada regarding any future policy changes. 

Limitations Preventing Renewal by Attestation 

 License restricted; 

 Permit restricted; 

 3 months only; 

 6 months only; 

 9 months only; 

 12 months only; 

 24 months only; 

 Subject to letter dated; 

 Private Pilot License (PPL) privileges – 12 months only; 

 Valid only when another air traffic controller available and competent to assume your 
duties; 

 With an accompanying pilot; or, 

 Not valid for Civil Aviation Medical Examiner (CAME) renewal. 
 

All aviation MC holders shall continue to comply with the Canadian Aviation Regulations (CARs) in all 

respects, and the CARs continue to apply in all respects other than the exemption noted. Aviation MC 

holders are reminded that they shall not exercise their privileges if they cease to hold a valid MC by 

meeting any of the circumstances set out in section 404.06 of the CARs. 

 



Changements apportés au processus de certification médicale 

de l’Aviation civile 

De : Transports Canada 

Aperçu 

Les titulaires de certificats médicaux de catégorie 1,2,3 qui ont expiré ou qui sont arrivés à échéance entre le 

17 mars 2020 et le 31 mars 2021 (dates inclusives), qui ne présentent aucun changement d’état de santé et 

qui ne sont soumis à aucune des limitations énumérées ci-dessous, peuvent renouveler leur certificat médical 

par attestation. 

Les titulaires de certificats médicaux de catégorie 1, 2, 3 expirés ou expirant entre le 17 mars 2020 et le 31 

mars 2021 qui ont eu un changement de leur état de santé ou qui présentent une des limitations énumérées 

peuvent bénéficier d’une consultation de télémédecine. Cette consultation à distance permettra de 

déterminer l’aptitude à exercer une activité dans le domaine de l’aviation civile ou la nécessité de procéder à 

un examen en personne. 

 Les demandeurs de certificats de catégories 1, 2 et 3 dont le certificat a expiré avant le 17 mars 2020 ne 

peuvent pas le renouveler par attestation; toutefois, et ils exigent un examen physique. 

Il n’y a pas de changement dans le processus pour les demandeurs de certificats de catégorie 4 ou pour les 

nouveaux demandeurs. 

 

La division de la médecine de l’Aviation civile reprendra ses activités de certification médicale avec 

quelques modifications temporaires qui réduiront au minimum les contacts en personne entre les 

candidats et les MEAC. Ces changements respectent les mesures de santé publique visant à gérer la 

pandémie du COVID-19 tout en maintenant la sûreté et la sécurité au sein de l’Aviation civile. Ces 

changements sont conformes aux directives de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). 

Pendant qu'elles cherchent à se faire recertifier, toutes les personnes titulaires d'un certificat médical 

d'aviation (CM) de Transports Canada valide, expirant entre le 17 mars 2020 et le 1er août 2020, 

peuvent continuer à exercer les privilèges de leurs permis, licences ou qualifications jusqu'au 1er août 

2020, sous réserve des conditions énumérées dans l'exemption RCN-071-2020 du 21 mai 2020. 

Les pilotes âgés de 40 ans ou plus (mais de moins de 60 ans) qui doivent normalement subir un examen 

médical tous les 6 mois afin de pouvoir effectuer des vols avec un seul pilote et des passagers 

conformément au RAC 404.04 (6.2)(a) peuvent effectuer des vols avec un seul pilote et des passagers 

conformément au présent avis d'exemption, à condition qu'ils continuent à détenir un certificat médical 

de catégorie 1 valide qui serait autrement valide pendant 12 mois pour les vols avec deux pilotes. 

https://www.tc.gc.ca/en/transport-canada.html
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Examen du nouveau processus  

 
 

Changements – par types de candidat 

A. Les nouveaux candidats 

1. Certificat médical de catégories 1, 2 ou 3  

  Les titulaires de CMs qui ont expiré avant le 17 mars 2020 exigent un examen physique 

en personne. 

 Les nouveaux candidats est les titulaires de CM qui ont expiré avant le 17 mars 2020 ne 

sont PAS admissibles aux examens de télémédecine. Une évaluation médicale complète 

en personne sera toujours requise. Le certificat médical sera valide pour la durée 

normale applicable. 

 

B. Tous les Certificats médicaux de catégorie 4 

 

 Aucun changement au processus habituel. 



 Remplir et soumettre la déclaration habituelle pour le certificat médical de catégorie 4, 

signée par un médecin, s’il y a lieu. 

 Le certificat médical sera valide pour la durée normale applicable 

 

C. Titulaires de certificats médicaux (CM) ont expiré avant le 17 mars 2020 

 Les titulaires de CMs qui ont expiré avant le 17 mars 2020 exigent un examen physique 

en personne. 

 les titulaires de CM qui ont expiré avant le 17 mars 2020 ne sont PAS admissibles aux 

examens de télémédecine. Une évaluation médicale complète en personne sera 

toujours requise. Le certificat médical sera valide pour la durée normale applicable. 

 

 

D. Titulaires d’un certificat médical dont la date d’expiration se situe entre le 17  mars 2020 et le 

31 mars 2021 

 

 

1.  Renouvèlement par l’Attestation : 

Admissibilité 

ii. Catégories 1, 2 et 3 (les catégories 4 n'utiliseront jamais le formulaire 

d'attestation) 

iii. Les titulaires d’un certificat médical ne doivent présenter aucune des 

restrictions indiquées ci-dessous sur leur certificat et ne doivent avoir subi 

aucun changement dans leur état de santé depuis leur dernier examen médical 

de l’aviation civile. 

iv. Les titulaires d’un certificat médical qui ne respectent pas ces conditions doivent 

subir un examen par un MEAC (voir la section « Télémédecine » ci-dessous). 

 

Instructions pour les candidats 

 

v. Remplir la déclaration et la signer en présence d’un témoin, qui doit également 

la signer. Le témoin doit avoir atteint l’âge de la majorité. 

1. Les titulaires de CM dont la validité expire entre le 17 mars et le 1er 

août 2020 doivent soumettre l'attestation avant le 1er août 2020 

2.  Les titulaires de CM dont la validité expire après le 1er août 2020 

doivent remplir et présenter l'attestation dans les 90 jours précédant 

l'expiration du CM en cours de validité 

vi. Transmettre une copie de la déclaration au bureau régional de Médecine 

aéronautique civile de Transports Canada (voir les coordonnées ci-dessous).  

vii. Aucun document ou vignette de Transports Canada ne sera délivré. 

viii. Conserver une copie de la déclaration avec son certificat médical ou son 

carnet de documents d’aviation. 



 

Instructions pour les MEACs 

 

ix. Aucune action requise. 

Validité 

x. Pour toutes les catégories de certificats médicaux, un certificat médical 

recertifié par une attestation sera valable jusqu’à la date anniversaire de la date 

d’expiration initiale  

xi. Les certificats médicaux renouvelés au moyen d’une attestation dont la période 

de validité est de six (6) mois selon le paragraphe 404.04(6.2) du Règlement de 

l’aviation canadien (RAC) seront uniquement valides pendant une période de six 

(6) mois à partir de la date d’expiration initiale du certificat en 2020. Si la 

période de renouvellement de six (6) mois obtenue au moyen de la déclaration 

se termine avant le 31 mars 2021, une deuxième déclaration devra être 

effectuée, et sera valide pendant un maximum de six (6) mois supplémentaires, 

soit jusqu’à la date correspondant, en 2021, à un an après la date initiale 

d’expiration. 

 

2.   Télémédecine et examen en personne : 

Admissibilité 

 Les titulaires des catégories 1, 2, 3 (et 4 MC si l’examen est requise)  

 Les titulaires d’un certificat médical sur lequel ne figure aucune des 

restrictions indiquées ci-dessous ou qui n’ont subi aucun 

changement de leur état de santé depuis leur dernier examen 

médical de l’aviation civile (voir la déclaration pour des exemples). 

 

           Qu’est-ce que la télémédecine? 

 

 Les examens par télémédecine sont effectués à distance. Ils sont 

généralement effectués par téléphone ou au moyen d’une 

technologie d’audioconférence. L’utilisation de la vidéo n’est pas 

obligatoire, mais les MEAC peuvent utiliser la technologie de 

vidéoconférence si elles le souhaitent.  

 Les MEAC devraient utiliser l’outil Rapport d’examen médical 

électronique (eREM) pour effectuer les examens, mais un 

formulaire papier est également disponible. 

Les MEAC doivent communiquer avec l’équipe de Médecine de l’Aviation civile pour obtenir les 

justificatifs d’identité et le matériel de formation sur l’eREM.  

Instructions aux candidats et MEACs 



 Communiquer avec un MEAC pour demander la tenue de l’examen. 

 Le MEAC effectuera d’abord une évaluation par télémédecine. 

 Les examens courants, comme l’électrocardiogramme, l’analyse d’urine, 

l’examen de la vue et l’audiogramme, seront requis uniquement lors du 

prochain examen complet. 

 Le titulaire du certificat doit toujours soumettre les rapports médicaux 

normalement exigés avant le renouvellement du certificat par le MEAC (p. ex., 

les rapports du médecin de famille, les rapports de spécialistes, les journaux de 

glycémie, les résultats des examens en laboratoire, les résultats des examens 

particuliers). 

 Le MEAC peut renouveler la certification après une évaluation en télémédecine, 

si ce dernier juge que l’évaluation est suffisante. Le MEAC enverra une lettre 

(par courriel ou autre) au demandeur indiquant qu’il est apte à exercer ses 

fonctions, laquelle doit être conservée avec son certificat médical ou son carnet 

de documents d’aviation. Un "Formulaire Apte" à l'usage de la CAME est 

disponible. 

 S’il y lieu après l’évaluation par télémédecine, le MEAC effectuera un examen 

physique en personne. Le MEAC certifiera que le demandeur est apte à exercer 

ses fonctions en apposant son estampille sur le certificat médical, selon la 

méthode habituelle. 

Validité 

 Pour les titulaires d'un certificat médical soumis à l'article 

404.10 du RAC, jusqu'à la date qui suit d'un (1) an la date 

d'expiration de la période de validité de leur certificat médical  

 Pour les titulaires d'un certificat médical assujetti au 

paragraphe 404.04(6.2) du RAC, jusqu'à la date qui suit de six 

(6) mois la date d'expiration initiale de la période de validité 

du certificat médical 

 Pour toutes les catégories de CM, un CM renouvelé par un 

examen en personne sera valide à partir du jour où le titulaire 

du MC a été jugé "apte" pour la période de validité normale 

des MC indiquée dans le tableau du paragraphe 404.04(6), 

sous réserve du paragraphe 404.04(6.2) du RAC, le cas 

échéant, ou de la fin de toute période de validité plus courte 

indiquée sur le certificat par le ministre. Pour toutes les 

catégories de CM, un CM renouvelé par examen en personne 

sera valide à partir du jour où le titulaire du CM a été jugé 

"apte" pour la période de validité normale des CM indiquée 

dans le tableau du paragraphe 404.04(6), sous réserve du 

paragraphe 404.04(6.2) du RAC, le cas échéant, ou de la fin de 

toute période de validité plus courte indiquée sur le certificat 

par le ministre.        



        

3. Titulaires d’un certificat médical dont la date d’expiration se situe après le 31 mars 2021 

 

Comprend : Tous les demandeurs 

Les candidats dont les certificats médicaux expirent après le 31 mars 2021 n’ont pas besoin de 

prendre de mesures particulières pour le moment. Ils doivent continuer à surveiller les mises à 

jour sur cette page et les communications de Transports Canada concernant tout changement 

de politique futur. 

 

Restriction empêchant le renouvellement par attestation 

 Licence restreinte; 

 Permis restreint; 

 3 mois seulement; 

 6 mois seulement; 

 9 mois seulement; 

 12 mois seulement; 

 24 mois seulement; 

 Sous réserve des conditions de la lettre datée du (…); 

 Avantages de la licence de pilote privé (PPL) – 12 mois seulement; 

 Valide uniquement si un autre contrôleur de la circulation aérienne est disponible et compétent 
pour assumer vos fonctions; 

 Avec un pilote accompagnateur; 

 Non valide pour le renouvellement par un MEAC. 
 

Tous les titulaires de certificats médicaux d’aviation doivent continuer à se conformer en tout point au 

Règlement de l’aviation canadien (RAC). Le RAC continue de s’appliquer à tous les égards autres que 

l’exemption mentionnée. On rappelle aux titulaires de certificat qu’ils ne doivent pas exercer leurs 

privilèges s’ils cessent d’être titulaires d’un certificat valide en raison d’une des circonstances énoncées 

à l’article 404.06 du RAC. 

 

 

 


