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BIENVENUE À LA CCEM
La Conférence canadienne sur l’éducation médicale (CCEM) entame la 13e année
de son partenariat avec le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada,
l’Association canadienne pour l’éducation médicale, le Collège des médecins de
famille du Canada et le Conseil médical du Canada en vue de faire progresser les
innovations au Canada dans le continuum de l’éducation médicale. La CCEM vise à reconnaître que l’éducation est un élément clé qui facilite la réalisation de l’amélioration
du système de santé canadien. Grâce au partage des connaissances, à la diffusion et
aux approches fondées sur des données probantes, la CCEM montre l’importance du
rôle de l’éducation dans l’évolution du changement.
Le milieu de l’éducation a connu des progrès sans précédent et il continue d’évoluer à
un rythme rapide. Rester au fait des questions liées à la CPC, aux APC, aux nouvelles
techniques d’évaluation, à la numérisation des soins de santé, à la crise des opioïdes,
à la légalisation de la marijuana, à l’aide médicale à mourir, à l’impératif de la santé autochtone, à l’invasion de l’intelligence artificielle en médecine et à un champ d’exercice
changeant, constitue quelques-uns des nombreux défis auxquels font face les éducateurs dans un système qui n’est pas toujours doté de la souplesse ou des ressources
nécessaires pour répondre à de tels changements. La CCEM appuie les éducateurs, les
apprenants et les meneurs universitaires en créant un espace de collaboration et de
synergie pour leur permettre de s’y retrouver et d’être efficaces.
L’objectif de la CCEM consiste à fusionner l’expertise nationale et les expériences
régionales des éducateurs et des chercheurs des professions de la santé à l’échelle
internationale dans le contexte des professions médicales et de la santé aux niveau
prédoctoral, postdoctoral et de la formation continue. La CCEM fait la promotion de
l’éducation par le biais de séances plénières, d’ateliers, de présentations orales et par
affiches sur le renforcement des capacités, la recherche scientifique, les débats constructifs et le réseautage. L’établissement de nouveaux partenariats et le maintien
d’anciens partenariats sont des stratégies clés pour assurer le succès de la CCEM.
En 2018, la CCEM poussera encore plus loin le discours sur la formation médicale
axée sur les compétences (FMAC). Nous ne nous attarderons plus sur le pourquoi de
la FMAC; nous vous mettrons plutôt au défi de nous expliquer comment vous comptez enseigner la FMAC, quelles sont selon vous les meilleures stratégies de mise en
œuvre, comment les éducateurs peuvent-ils mieux se préparer dans le contexte de
leur propre perfectionnement professionnel et comment en mesurer l’impact.
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Chers amis et collègues,
C’est avec grand plaisir que je vous souhaite
la bienvenue à Halifax pour l’édition 2018
de la Conférence canadienne sur l’éducation
médicale (CCEM). Il est tout à fait approprié
que cette conférence ait lieu à Halifax cette
année, car c’est en 2018 que nous célébrons
le 150e anniversaire de la Faculté de médecine
de Dalhousie.
En fait, l’endroit où nous nous réunissons pour
cette CCEM – le tout nouveau Centre des
congrès d’Halifax – est à deux pas du lieu où a été établie la faculté de médecine. Elle était
en effet située dans le Collège Dalhousie d’origine, fondé il y a 200 ans sur la Grande Parade
d’Halifax.
Le Dr Jock Murray raconte les débuts de notre faculté de médecine et les décennies qui
ont suivi dans son merveilleux livre intitulé Noble Goals, Dedicated Doctors: The Story of
Dalhousie Medical School, publié juste à temps pour notre 150e anniversaire. Comme le dit
le Dr Murray, les premiers étudiants en médecine de Dalhousie ont fait leur apprentissage
dans une salle de classe, et procédé à la dissection anatomique dans le grenier non ventilé
du collège. À cette époque, le microscope était une invention nouvelle et la théorie des
microbes était encore très controversée. L’antisepsie et l’anesthésie venaient de faire leur
entrée en scène. Ces progrès, conjugués à l’avènement des vaccins et à un certain nombre de
médicaments efficaces, ont propulsé la profession médicale dans une position plus enviable
que jamais. Le travail des médecins était fondé sur la science et ils obtenaient des résultats
positifs pour leurs patients.
Le moment était parfait pour la nouvelle faculté de médecine de Dalhousie, qui a adopté
les nouvelles technologies et a commencé à les enseigner à ses étudiants. La faculté a suivi
l’exemple de l’Université d’Édimbourg, qui abritait à l’époque l’une des meilleures facultés
de médecine du monde, à la fois en ce qui a trait à son programme d’études et à son enseignement clinique dans un hôpital d’enseignement affilié. C’est ainsi qu’a débuté la longue
histoire de Dalhousie en tant que chef de file de l’éducation médicale au Canada, une
tradition qui se perpétue encore aujourd’hui. Nous sommes très fiers de nos pionniers en
éducation médicale et comptons bien en honorer certains dans le cadre des célébrations
entourant notre 150e anniversaire. Il s’agit notamment du pédiatre Richard Goldbloom, de la
pionnière de la bioéthique Nuala Kenny et de la regrettée Karen Mann, chef de file internationale des bourses d’études en éducation médicale.
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Cette année, la CCEM se penchera en profondeur sur les rouages de la FMAC ou si vous
préférez, sur l’art et la science de l’enseignement et de l’évaluation fondés sur les compétences. Une rétroaction narrative fréquente et à faible enjeu est au cœur de la FMAC, mais
comment y parvenir au mieux et comment l’associer à des méthodes d’évaluation plus
formelles pour s’assurer que nos résidents maîtrisent réellement les compétences dont ils
ont besoin pour progresser? Comment former le plus efficacement possible nos professeurs
pour qu’ils puissent répondre aux nouvelles attentes de nos étudiants, dans le cadre du
calendrier de déploiement rapide de la Compétence par conception?
Mes collègues de la Faculté de médecine Dalhousie et moi-même sommes ravis de l’occasion que nous offre cette conférence d’explorer ces questions et bien d’autres encore avec
nos collègues éducateurs en médecine d’un océan à l’autre. Notre objectif collectif consiste
à naviguer le plus efficacement possible dans cette mer de changements et de défis de taille
dans le contexte de nos approches en matière d’éducation médicale tout en tenant compte
en parallèle des progrès exponentiels de la technologie et de la science médicales.
En tant que Néo-Écossais, nous sommes fiers et ravis d’avoir l’occasion de vous présenter
notre ville et notre province à l’occasion de votre visite. Nous espérons que vous trouverez
le temps de découvrir quelques-uns des nombreux plaisirs d’Halifax et des environs. Nous
espérons que vous passerez des moments merveilleux et que vous vivrez une expérience
éducative fantastique durant la CCEM de 2018.

David Anderson, MD, FRCPC, doyen,
Faculté de médecine de l’Université Dalhousie
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Chers collègues,
C’est avec grand plaisir que je vous invite à la Conférence
canadienne sur l’éducation médicale de 2018 (CCEM),
qui se tiendra du 28 avril au 1er mai 2018 à Halifax, en
Nouvelle-Écosse.
Joignez-vous à nous dans le cadre du plus grand rassemblement d’éducateurs en médecine au Canada alors que
nous explorons les développements novateurs en éducation médicale. Cette conférence vous donne l’occasion de
renouer avec d’anciens amis, de tisser de nouveaux liens,
de rencontrer d’autres personnes oeuvrant dans votre
domaine et d’être stimulé par le travail des autres,
d’élaborer de nouvelles idées de recherche et de collaborer avec des pairs à l’échelle
nationale et internationale.
Cette année, notre thème est La formation médicale axée sur les compétences : Mettre
les voiles pour le changement. Tout au long de la conférence, nous explorerons les développements novateurs dans le domaine de l’éducation médicale et nous nous lancerons des
défis avec de nouvelles idées alors que nous fendrons les flots qui nous entourent.
L’Université Dalhousie sera l’hôte de la conférence de cette année en partenariat avec les
cinq principaux organismes de santé du Canada : l’Association des facultés de médecine
du Canada (AFMC), l’Association canadienne pour l’éducation médicale (ACÉM), le Collège
des médecins de famille du Canada (CMFC), le Conseil médical du Canada (CMC) et le
Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC). Joignez-vous à nous cette
année pour célébrer les 200 ans d’excellence de l’Université Dalhousie fondée en 1818!
Au plaisir de vous voir à Halifax! Les gens de la côte Est savent vraiment comment festoyer,
alors préparez-vous à découvrir l’hospitalité, le homard et la culture, le tout baignant dans
l’univers sonore envoutant des Maritimes.
Ne manquez pas de vous joindre à nous à Halifax au printemps prochain.
Sincères salutations,

Samantha Halman BSc MD FRCPC MMED
Professeure adjointe, Département de médecine de l’Université d’Ottawa
Présidente, Comité de planification du programme scientifique de la CCEM 2018
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IMPORTANT ACRONYMS
ACÉM

Association canadienne pour l’éducation médicale

AEMC

Avenir de l’éducation médicale au Canada

AFMC

Association des facultés de médecine du Canada

AMIC

Association des médecins indigènes du Canada

AMS

Associated Medical Services Inc.

ANPCMF Association nationale des présidents canadiens de médecine familiale
CAEMC

Comité d’agrément pour l’éducation médicale continue

CAFMC

Comité d’agrément des facultés de médecine du Canada

CAM-CFMO Comité d’admission en médecine –
Conseil des facultés de médecine de l’Ontario
CAPER

Système informatisé sur les stagiaires post-M.D. en
formation clinique

CaRMS

Service canadien de jumelage des résidents

CCC-MF

Curriculum canadien commun de stages en médecine familiale

CESC

Collaboration pour l’éducation en santé au Canada

CCRCMR Collaboration canadienne sur la recherche dans les campus
médicaux régionaux
CMC

Conseil médical du Canada

CFMO

Conseil des facultés de médecine de l’Ontario

CMFC

Collège des médecins de famille du Canada

CRMCC

Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada

CVDFMQ Conférence des vice-doyens aux études postdoctorales des
facultés de médecine du Québec
CVDPCFMQ Conférence des vice-doyens aux études de premier cycle
des facultés de médecine du Québec
DPC

Développement professionnel continu

EDG

Comité de l’AFMC sur l’équité, la diversité et le genre

EMD

Éducation médicale décentralisée

EMPo

Éducation médicale postdoctorale

EMPr

Études médicales prédoctorales

FEMC

Fédération des étudiants en médecine du Canada

FMEQ

Fédération médicale étudiante du Québec

GCMR

Groupe sur les campus médicaux régionaux

ICLÉM

Institut canadien de leadership en éducation médicale

NACCFM Association des directeurs de départements de médecine
familiale du Canada
www.mededconference.ca | @mededconference
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APPLICATION MOBILE
L’application mobile de la CCEM abrite les renseignements les plus à jour et les plus détaillés.
Cherchez « CCEM » dans l’App Store de vos appareils et téléchargez notre application mobile
pour obtenir des renseignements à jour sur la CCEM 2018.
Les orateurs de la plénière recevront également des questions via l’application mobile
pendant leurs sessions.

RENSEIGNEMENTS SUR L’INSCRIPTION
Tous les participants aux réunions prévues ainsi que les présentateurs de résumés doivent
s’inscrire.
Veuillez noter que les enfants ne sont pas autorisés à assister aux séances académiques, aux
cérémonies de remise des prix ou aux pauses-repas pendant la Conférence.

HEURES D’INSCRIPTION SUR PLACE
Atrium de la salle des congrès au niveau de la salle des congrès du Centre des congrès
d’Halifax
Le jeudi 26 avril, de 7 h à 17 h
Le vendredi 27 avril, de 7 h à 17 h
Le samedi 28 avril, de 7 h à 17 h

Le dimanche 29 avril, de 7 h à 17 h
Le lundi 30 avril, de 7 h à 17 h
Le mardi 1er mai, de 8 h à 10 h

Formation éducative coparrainée par le bureau de Développement professionnel continu
de l’Université Dalhousie
Ce programme d’apprentissage collectif satisfait aux critères d’agrément du Collège des
médecins de famille du Canada et a été certifié par le bureau de Développement professionnel continu de l’Université Dalhousie. Il donne droit à un maximum de 16,0 crédits
Mainpro+.
En tant que fournisseur agréé, le bureau de DPC de l’Université Dalhousie qualifie cette activité de développement professionnel continu donnant droit à jusqu’à 16,0 heures-crédit,
d’activité d’apprentissage collectif agréée (section 1), conformément à la définition du programme de Maintien du certificat du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada.

SALON DES CONFÉRENCIERS
Si vous êtes un présentateur à la CCEM, ne manquez pas de vous rendre dans le salon des
conférenciers au moins 3 heures avant votre présentation.
Salle 607, niveau Summit, Centre des congrès d’Halifax
Le vendredi 27 avril
Le samedi 28 avril

De 7 h à 17 h
De 7 h à 17 h

Le dimanche 29 avril

De 7 h à 17 h
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Le lundi 30 avril
Le mardi 1er mai

De 7 h à 17 h
De 7 h à 9 h
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WIFI
Nom du réseau – Halifax Convention Centre
Mot de passe – CCEM18

INSTALLATIONS OÙ SE TIENDRONT LES RÉUNIONS
Toutes les activités de la CCEM 2018 se tiendront dans les endroits suivants :
Centre des congrès d’Halifax
1650, rue Argyle,
Halifax, NS B3J 0E6
The Prince George Hotel
1725, rue Market
Halifax, Nouvelle-Écosse B3J 3N9

BUREAU D’AFFAIRES
La CCEM met un centre professionnel à la disposition de tous les participants. On y
retrouve des ordinateurs, des imprimantes, un photocopieur et diverses fournitures de
bureau. Il se trouve dans la salle 602, au niveau Summit du Centre des congrès d’Halifax.
Il sera ouvert du vendredi 27 avril au lundi 30 avril, de 7 h à 17 h, et le mardi 1er mai, de
7 h à midi.

Consultez le profil Facebook de la CCEM en entrant Conférence canadienne sur
l’éducation médicale dans la barre de recherche!
Suivez @MedEdConference et utilisez le mot-clic #CCEM18 pour gazouiller sur vos
découvertes pendant la conférence.
Des babillards Twitter en direct seront installés dans le Centre des congrès d’Halifax et ils
mettront en vedette les discussions populaires sur la CCEM 2018.
Si vous arrivez difficilement à comprendre la composante Médias sociaux de notre Conférence ou
à utiliser les mots-clics pendant la conférence, veuillez consulter l’un de nos bénévoles qui se fera
un plaisir de vous aider.
Cette année encore, il y aura un service de dépannage technologique à côté du
bureau d’inscriptions dans l’atrium de la salle des congrès au niveau de la salle des
congrès du Centre des congrès d’Halifax.
Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, n’hésitez pas à fureter dans notre application!
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CENTRE DES CONGRÈS D’HALIFAX
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Windsor Room
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PLÉNIÈRE D’OUVERTURE J. WENDELL MACLEOD
LE SAMEDI 28 AVRIL 2018, DE 16 H À 17 H 30
Salle C1-C2A, niveau salle des congrès, Centre des congrès
d’Halifax
Margaret Trudeau,
Canadienne célèbre | Défenseure des personnes atteintes de
troubles mentaux
Margaret Trudeau est une icône canadienne, célébrée pour
son rôle sur la scène publique et admirée pour son travail de
porte-parole en santé mentale. De son mariage à un premier
ministre à un jeune âge à la perte de son fils et de son ex-mari, en passant par son diagnostic
de trouble bipolaire, Margaret n’hésite pas à raconter ses expériences personnelles afin
d’insister sur l’importance de nourrir le corps et l’esprit.
Margaret est l’auteure de quatre livres, y compris son plus grand succès, Changing My Mind
(En libre équilibre), qui retrace les hauts et les bas de sa vie. Son dernier titre, The Time of Your
Life, propose aux femmes une approche inspirante et pratique pour se bâtir un avenir sain,
heureux, sûr et satisfaisant.
Margaret est membre de la commission consultative de l’UBC Mental Health Institute en tant
que porte-parole communautaire, et a été pendant plusieurs années la présidente honoraire
de WaterAid, un organisme caritatif canadien non gouvernemental qui a pour mission d’aider
les collectivités pauvres des pays émergents à construire des réseaux d’approvisionnement
en eau durables et des installations d’assainissement. Elle est également la mère du premier
ministre Justin Trudeau.

En libre équilibre
CONTEXTE
Les Canadiens sont tombés sous le charme de la belle épouse de Pierre Elliott Trudeau quand
elle est arrivée sur la scène mondiale en tant que la plus jeune première dame de l’histoire du
pays. Loin d’être préparée à la vie publique, Margaret est cependant aux prises avec de graves
épisodes dépressifs. Après la naissance des trois fils du couple, celui-ci vole en éclats. Elle se
remarie ensuite et a deux autres enfants. Cependant, la perte tragique de son fils, Michel,
dans un accident de ski et le décès de Pierre Trudeau quelques années plus tard, la plongent
dans une terrible dépression.
Aujourd’hui, Margaret a reconstruit sa vie une fois de plus. Elle met en scène sa formidable
histoire de vie au service d’autrui, partageant son message de résilience dans le but d’inspirer
les autres et de combattre les préjugés à l’égard la maladie mentale.
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SÉANCE PLÉNIÈRE
LE DIMANCHE 29 AVRIL 2018, DE 8 H 30 À 9 H 30
Salle C1-C2A, niveau salle des congrès, Centre des congrès
d’Halifax
Eric S. Holmboe, MD, MACP, FRCP, FAoME(hon), premier
vice-président, Développement et évaluation des jalons
Le Dr Holmboe est premier vice-président, Développement et
évaluation des jalons au sein du Accreditation Council for
Graduate Medical Education (ACGME). Il est également
professeur adjoint de médecine à l’Université Yale et professeur
adjoint de médecine à l’Uniformed Services University of the Health Sciences et à la Feinberg
School of Medicine de Northwestern University.
Il a également été directeur adjoint du programme intitulé Yale Primary Care Internal
Medicine Residency Program, directeur de l’évaluation clinique des étudiants à la faculté
de médecine de Yale et directeur adjoint du programme Yale Robert Wood Johnson Clinical
Scholars. Avant de se joindre à Yale en 2000, il a été chef de division de médecine interne
générale au National Naval Medical Center. Le Dr Holmboe a pris sa retraite de la Réserve
navale américaine en 2005.
Ses recherches portent notamment sur les interventions visant à améliorer la qualité des soins
et les méthodes d’évaluation de la compétence clinique. Il est membre de l’American College
of Physicians, où il est titulaire du titre de « Master of the College », de la Society of General
Internal Medicine et de l’Association of Medical Education in Europe. Il est membre honoraire
du Royal College of Physicians de Londres et de l’Academy of Medical Educators.
Le Dr Holmboe est diplômé du Franklin and Marshall College et de la faculté de médecine
de l’Université de Rochester. Il a complété sa résidence et sa résidence en chef à l’Hôpital
Yale-New Haven et a été chercheur clinique Robert Wood Johnson à l’Université de Yale.

Coût, sécurité, qualité : La FMAC peut-elle agir comme moteur de la
transformation du système de santé?
OBJECTIFS
1) Analyser la relation entre le contexte institutionnel et les résultats éducatifs.
2) Discuter du rôle de la formation axée sur les compétences dans l’amélioration de la qualité
et de la valeur des systèmes de santé.
3) Discuter des tensions inhérentes à une approche relative à la FMAC.
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SYMPOSIUM SUR L’INNOVATION EN ÉDUCATION
LE DIMANCHE 29 AVRIL 2018, DE 10 H À 11 H 30
Salle C1-C2A, niveau salle des congrès, Centre des congrès d’Halifax

Transfert pour la formation des apprenants : Faciliter la transition des
études médicales prédoctorales aux études médicales postdoctorales pour
les étudiants en médecine canadiens
OBJECTIFS
1. Décrire les principes directeurs du protocole national proposé pour le transfert pour la
formation des apprenants.
2. Identifier les questions inhérentes à la transition de la faculté de médecine à la résidence
et la justification d’un protocole national de transfert pour la formation axé sur l’apprenant.
3. Résumer les éléments-clés de l’itération finale du protocole de transfert pour la formation
des apprenants, tel qu’éclairé par les résultats des tests bêta.
4. Fournir une rétroaction sur l’itération finale du transfert pour la formation des apprenants
et des recommandations pour une mise en œuvre future.
CONFÉRENCIERS
Dre Leslie Nickell, MSW, MD, CCFP, professeure associée, DFCM, Université de Toronto
Dre Margo Mountjoy MD, PhD, CCFP (SEM), FCFP, FACSM, diplômée en médecine sportive
Mme Kaylynn Purdy, H.BHSc, v.-p., Éducation médicale, FEMC
Dre Aliya Kassam, professeure adjointe, Département des sciences de la santé
communautaire, École de médecine Cumming, Université de Calgary
Dr Glen Bandiera, BASc, MD, MEd, FRCPC

FORUM DES APPRENANTS DE L’AFMC
LE DIMANCHE 29 AVRIL 2018, DE MIDI À 13 H
Salle A2-A3, niveau Argyle et Atrium, Centre des congrès d’Halifax

Promouvoir le mieux-être chez les apprenants : Du contrôle des dommages
aux approches en amont
OBJECTIFS
• Examiner les questions qui sous-tendent le stress des apprenants en médecine et les
solutions aux préoccupations croissantes au sujet du mieux-être des étudiants et des
résidents.
• Décrire les meilleures pratiques en matière de soutien aux apprenants.
• Aborder les différences culturelles et démographiques dans la gestion du mieux-être et les
interpréter à partir de perspectives différentes.
www.mededconference.ca | @mededconference
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• Favoriser un environnement d’apprentissage sûr pour tous les apprenants en abordant les
questions systémiques.
• Reconnaître les facteurs menant à l’épuisement professionnel chez les apprenants et
examiner des solutions pour le prévenir.
CONTEXTE
La médecine a toujours été exigeante, tant pendant la formation que dans la pratique. Le
volume de connaissances et de compétences à acquérir dans un milieu professionnel complexe, combiné aux exigences émotionnelles liées au travail auprès des personnes malades,
peut s’avérer un fardeau et une source de détresse considérables pour de nombreux étudiants
en médecine et résidents. La réussite universitaire, le progrès professionnel et le développement personnel exigent une bonne santé mentale et physique. La formation et la pratique
médicales sont des activités exigeantes qui amènent les stagiaires à subir un stress important,
ce qui peut être normal, mais qui peut aussi susciter un sentiment de détresse ou un épuisement professionnel. Pour de nombreux stagiaires, la transition vers l’éducation médicale
survient à l’âge où la maladie mentale se manifeste en général. D’autres facteurs individuels,
tels que la diversité ethnique, la diversité des genres, la diversité sexuelle, religieuse et
politique, les expériences passées de conflit, de violence ou de traumatisme, ainsi que la
résilience, ont des répercussions sur la santé mentale pendant les études médicales prédoctorales et postdoctorales. Les facultés de médecine prennent de plus en plus conscience du
rôle du « programme d’études caché » comme catalyseur du stress dans l’apprentissage de la
médecine. Parmi les apprenants en médecine de l’ensemble du pays, on pense souvent que la
meilleure façon de survivre et de réussir, ou même la seule façon de le faire, dans un contexte
de pression universitaire intense, est d’abandonner toutes les autres activités qui empiètent
sur le temps consacré aux études, même celles qui sont d’une grande importance personnelle. De telles décisions prises dans l’intérêt de la survie à court terme conduisent souvent
à sacrifier à long terme un mode de vie sain car les habitudes acquises au cours des années
de formation en médecine teintent souvent la formation postdoctorale et l’exercice de la
profession.
ANIMATRICE
Dre Sarita Verma, v.-p., Éducation, AFMC
CONFÉRENCIERS
Dre Melanie Bechard, R-3, présidente, MÉDECINS RÉSIDENTS DU CANADA
M. Henry Annan, étudiant en médecine, FÉDÉRATION DES ÉTUDIANTS ET DES
ÉTUDIANTES EN MÉDECINE DU CANADA
M. Samuel Bergeron, FÉDÉRATION MÉDICALE ÉTUDIANTE DU QUÉBEC
Dr Christopher Lemieux, FÉDÉRATION DES MÉDECINS RÉSIDENTS DU QUÉBEC
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SYMPOSIUM SUR LA RECHERCHE EN ÉDUCATION
LE DIMANCHE 29 AVRIL 2018, DE 15 H À 16 H 30
Salle C1-C2A, niveau salle des congrès, Centre des congrès d’Halifax

Recherche au moyen de la théorie : Utilisation de la sociomatérialité pour
explorer des problèmes d’éducation médicale complexes
OBJECTIFS
Présentation du concept de la sociomatérialité aux participants
• Proposer la sociomatérialité comme moyen puissant d’aider les éducateurs médicaux à
relever les défis complexes de la recherche en éducation médicale.
• Étudier des exemples concrets de la façon dont les chercheurs ont travaillé avec la
sociomatérialité dans divers contextes d’éducation médicale.
• Engager les participants dans une exploration interactive de la façon dont les approches
sociomatérielles pourraient les aider à revoir leurs propres défis et intérêts.
CONFÉRENCIERS
Rola Ajjawi PhD, chercheure principale
Mark Goldszmidt MD PhD, chercheur scientifique et directeur adjoint, Centre for Education
Research & Innovation
Anna MacLeod PhD, chercheure scientifique en éducation et directrice, Recherche en
éducation médicale
Angus McMurtry PhD, professeur agrégé

www.mededconference.ca | @mededconference
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DÉBAT DE LA CCEM
LE LUNDI 30 AVRIL 2018, DE 10 H 30 À 11 H 30
Salle C1-C2A, niveau salle des congrès, Centre des congrès d’Halifax
Jonathan Sherbino, MD MEd FRCPC FAcadMEd
Le Dr Sherbino est professeur agrégé au Département de
médecine de l’Université McMaster. Il est président du Comité
de spécialisation en médecine d’urgence du Collège royal des
médecins et chirurgiens du Canada. Jonathan est, entre autres,
enseignant-clinicien, co-éditeur du cadre CanMEDS 2015 et
co-animateur de la baladodiffusion intitulée Key Literature in
Medical Education. Il est membre du comité de rédaction de
plusieurs revues et rédacteur en chef du blogue International
Clinician Educators. Jonathan est le doyen adjoint, Recherche en
éducation, Faculté des sciences de la santé, Université McMaster. Ses propres activités de
recherche portent sur la prise de décisions cliniques.
Pim Teunissen, MD, PhD
Professeur de formation en milieu de travail dans le domaine
des soins de santé à la Faculté de médecine de la santé et des
sciences de la vie de l’Université de Maastricht, et gynécologue
au Département d’obstétrique et de gynécologie, VU University
Medical Center, Amsterdam, situés tous deux aux Pays-Bas, Pim
Teunissen, MD, PhD, allie une carrière de clinicien à la recherche
en éducation médicale. Il est spécialiste en médecine maternelle
et foetale au Département d’obstétrique et de gynécologie du
VU University Medical Center d’Amsterdam. Il cumule cela avec
un poste de professeur d’apprentissage en milieu de travail dans le domaine de la santé à
l’École d’enseignement des professions de la santé (SHE) de l’Université de Maastricht. Le
Dr Teunissen utilise son expérience clinique pour orienter ses recherches et vice versa.
Dans le cadre de ses activités de recherche, il se concentre sur la façon dont l’éducation
favorise l’apprentissage par le travail. Pour ce faire, il établit des liens entre les concepts et les
méthodologies de différentes disciplines scientifiques et les questions pertinentes dans le domaine de l’éducation aux soins de santé. Ses activités de recherche s’étendent des étudiants
en médecine aux nouveaux consultants dans une variété de spécialités et il a publié plus de
75 articles scientifiques et chapitres de livres sur l’apprentissage en milieu de travail dans le
domaine des soins de santé.

FMAC : Approchons-nous de la terre promise?
OBJECTIFS
• Opposer et confronter les points de vue sur la mise en œuvre de la FMAC.
• Identifier des stratégies pour surmonter les obstacles perçus et réels.
• Discuter de la meilleure façon de faire avancer le programme canadien de FMAC.
22
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FORUM SUR LA STRATÉGIE POLITIQUE DE L’AFMC
LE LUNDI 30 AVRIL 2018, DE 15 H À 16 H 30
Salle C1-C2A, niveau salle des congrès, Centre des congrès d’Halifax

« Faire face à la crise de la santé mentale au Canada : l’optique des
systèmes, des patients et des médecins »
OBJECTIFS
Dans le cadre de cette séance, les participants :
1. se familiariseront avec la question de la santé mentale au Canada – les faits et les réalités;
2. exploreront les perspectives des patients quant à la manière de former et d’évaluer une
personne en crise;
3. discuteront des façons d’intégrer la santé mentale à tous les niveaux de l’éducation
médicale;
4. apprendront à se renseigner sur l’offre de main-d’œuvre en psychiatrie pour répondre aux
besoins des Canadiens.
CONTEXTE
Au cours d’une année donnée, une personne sur cinq au Canada souffre d’un problème ou
d’une maladie mentale qui touche presque tout le monde d’une façon ou d’une autre.
• Plus de 6,7 millions de personnes au Canada vivent aujourd’hui avec un problème ou une
maladie mentale. En comparaison, 2,2 millions de personnes au Canada sont atteintes du
diabète de type 2.
• Les problèmes de santé mentale et les maladies mentales frappent tôt dans la vie des
gens. Plus de 28 % des personnes âgées de 20 à 29 ans souffrent d’une maladie mentale
au cours d’une année donnée. Au moment où les gens atteindront l’âge de 40 ans, une
personne sur deux au Canada aura eu ou aura une maladie mentale.
• Si nous incluons les familles et les aidants naturels, les problèmes de santé mentale et les
maladies affectent presque tout le monde d’une façon ou d’une autre.
• Le coût économique pour le Canada est d’au moins 50 milliards de dollars par année. Cela
représente 2,8 % du produit intérieur brut du Canada en 2011.
• Les soins de santé, les services sociaux et le soutien du revenu représentent la majeure
partie de ces coûts, mais cela a aussi coûté aux entreprises plus de 6 milliards de dollars
en perte de productivité (absentéisme, présentéisme et chiffre d’affaires) en 2011.
• Au cours des 30 prochaines années, le coût total pour l’économie s’élèvera à plus de
2,5 milliards de dollars.
ANIMATRICE : Dre Margaret Steele HBSc, MD, FRCPC, MEd, DFCPA, CCPE
CONFÉRENCIÈRES
Louise Bradley, présidente-directrice générale
Stephanie Reidy
Dre Maria Alexiadis
Dre Pamela Forsythe
www.mededconference.ca | @mededconference
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SÉANCE PLÉNIÈRE
TUESDAY, MAY 1, 2018, 10:30-11:30
Salle C1-C2A, niveau salle des congrès, Centre des congrès d’Halifax
DR IAN BOWMER
Le Dr Ian Bowmer est directeur exécutif du Conseil médical du
Canada depuis dix ans. Interniste, spécialiste des maladies
infectieuses et chercheur et fournisseur de soins en matière de
VIH, il est l’ancien doyen de médecine et professeur émérite à la
Faculté de médecine de l’Université Memorial de Terre-Neuveet-Labrador. La vision du Conseil médical du Canada consiste à
« Veiller à offrir aux Canadiens les meilleurs soins médicaux qui
soient grâce à l’excellence de l’évaluation des médecins. » Dans
le cadre de ce travail, nous vérifions à la source tous les titres de compétence des 13 ordres
de médecins au Canada, nous fournissons une application commune pour l’enregistrement
médical des médecins et nous administrons des évaluations des connaissances et des
capacités cliniques pour tous les médecins (nationaux et internationaux) qui souhaitent entrer
en pratique au Canada. Le Conseil médical fournit une évaluation pré-immigration des titres
de compétence des médecins pour l’IRCC et une évaluation des connaissances des médecins
désireux d’exercer au Canada qui peuvent être effectuées dans 80 pays et plus de 500 lieux
dans le monde entier.

Une ordonnance pour le changement : des buts, des défenseurs et une
once de temps
OBJECTIFS
• Grâce à une série de récits, les participants seront en mesure d’identifier les étapes
critiques du changement organisationnel et personnel.
• Les participants pourront énumérer jusqu’à cinq erreurs courantes et identifier trois agents
de changement essentiels.
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Légende des symboles de la CCEM
Séance à
huis clos

Centre des
congrès
d’Halifax

HCC

Hôtel
Prince
George

PG

LE JEUDI 26 AVRIL
Heure

Réunion/Nom de l’activité			

7 h - 17 h

Séance sur la CPC avec les étudiants en médecine

7 h 30 - 17 h

Réunion de la CVDFM

8 h - 17 h

Comité de l’AFMC sur l’Enseignement médical prédoctoral (EMPr)

HCC

Salle 103

8 h 30 - 16 h

Cours Inspiration en leadership pour dirigeants facultaires (ILDF)

HCC

Salle 612/613

12 h 30 16 h 30

Groupe d’intérêt pour la recherche et l’érudition sur les répercussions et
les résultats liés à l’EMD/aux CMR 		

HCC

Salle 603

Midi - 20 h 15 Comité R&D du CMC
19 h - 23 h

Rencontre des dirigeants de la FEMC /
Rencontre des représentants de la FEMC

19 h - 23 h

Réunion de la FEMC sur la santé mondiale

19 h - 23 h

Réunion de la FEMC avec les présidents des associations médicales
étudiantes

Lieu

HCC

Salle 501/502

PG

Salle Balmoral

PG

Salle Regency 1

HCC

Salle 503

HCC

Salle 605

HCC

Salle 608

LE VENDREDI 27 AVRIL
Heure

Réunion/Nom de l’activité			

Lieu

7h-9h

Présidents de la société médicale de la FEMC

HCC

Salle 501

7h-9h

Réunion de la FEMC sur la santé mondiale

HCC

Salle 108

7 h - midi

Retraite du Réseau de l’AFMC sur les Admissions

HCC

Salle 612/613

7 h - 18 h 30

Assemblée générale de la Fédération des étudiants et des étudiants en
médecine du Canada

HCC

Salle C4

8 h - 16 h

Réunion d’affaires du Réseau de l’AFMC sur l’Externat et le DPC

HCC

Salle 507

8 h - 16 h 30

Journée de retraite éducative pour les départements universitaires de DPC

HCC

Salle 608/609

8 h - 17 h

Comité de l’AFMC sur les Affaires étudiantes 		

HCC

Salle 603/604

9 h - 16 h

Comité conjoint d’action en matière de santé des Autochtones 		

PG

Salle Windsor

9 h - 17 h

Comité de l’AFMC sur l’Enseignement médical prédoctoral

HCC

Salle 103

10 h - midi

La formation professorale au Canada 		

HCC

Salle 503

12 h 15 - 16 h PCW 12 – Formation professorale – FMAC

HCC

Salle 611

12 h 30 - 16 h Réunion du Réseau de l’AFMC sur les Admissions

HCC

Salle 612/613

13 h - 16 h

Réunion du Canadian Medical Education Journal

HCC

Salle 501

13 h - 17 h

Réunion d’affaires combinée (AE, GH, EMD, EDG)
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LE SAMEDI 28 AVRIL
Heure

Réunion/Nom de l’activité			

Lieu

7 h 30 - 13 h

Conseil d’administration de l’AFMC – Séance publique –
sur invitation seulement

HCC

Salle A2

HCC

Salle 604

HCC

Salle 611

HCC

Salle 613

HCC

Salle 107

8 h - 11 h 45
8 h - 11 h 45
8 h - 11 h 45

PCW 2 - Developing and Structuring Successful Asseessment Tools
Using a Multiple Choice Item Format
PCW 4 - Social Accountability a Wicked Problem for Competency
based Medical Education
PCW 6 - Matching tools to purpose: Workplace-based assessment in
competency-based medical education

8 h - midi

Gestionnaires des Études médicales postdoctorales

8 h - 15 h 30

Réunion d’affaires annuelle du Groupe de l’AFMC sur l’Éducation
médicale décentralisée

8 h - 16 h
8 h - 16 h

Réunion d’affaires de l’Association des directeurs canadiens de médecine
familiale (ACCFM)
PCW 13 - Using NVivo to Support Qualitative & Mixed-Methods Data
Analysis (PC & Mac inclusive

PG

Salle Regency 1

HCC

Salle 108

HCC

Salle 201

8 h - 18 h

Assemblée générale de la Fédération des étudiants et des étudiantes en
médecine du Canada

HCC

Salle C4

8 h - midi

Réunion du Réseau sur les Stages optionnels

HCC

Salle 101

8 h - 15 h 30

Comité de l’AFMC sur l’Enseignement médical postdoctoral

HCC

Salle 109

8 h 30 - 11 h 30 Réunion du Réseau des Coordonnateurs de l’examen intérimaire

HCC

Salle 105

8 h 30 - 11 h 45 Réunion d’affaires des doyens du DPC

HCC

Salle A3

8 h 30 - midi

HCC

Salle 106

HCC

Salle 102

Retraite de l’ACÉM

8 h 30 - 12 h 30 Réunion d’affaires du Réseau sur l’Informatique médicale 		
9 h - midi

Réunion de réseautage sur l’évaluation des étudiants en médecine de
niveau prédoctoral 		

PG

Salle Hanover

9 h - 15 h

Groupe d’intérêt spécial sur la formation en santé des Autochtones

HCC

Salle 506/507

Midi - 13 h

Comité de recherche de l’AFMC sur le DPC

HCC

Salle A3

Midi - 15 h

Réunion du Conseil d’administration de l’ACÉM

HCC

Salle 106

Midi - 16 h

Comité de l’AFMC sur les Admissions

HCC

Salle 202

12 h 15 - 16 h

PCW 8 - Improving Presentations: Say - It - Better, Show - It - Better

HCC

Salle 604

12 h 15 - 16 h

PCW 11 - Field, Habitus, and Capital: An Introduction to Bourdieu’s
Social Theories and their Relevance to Medical Education

HCC

Salle 612
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LE SAMEDI 28 AVRIL (suite)
Heure

Réunion/Nom de l’activité			

Lieu

Midi – 15 h 30

Conseil d’administration de l’AFMC

HCC

Salle A1

13 h -15 h 30

Symposium de l’AFMC sur la recherche 		

HCC

Salle A3

13 h - 16 h

PCW7 – Giving and receiving feedback in the context of CBME:
Exploring the use of multisource feedback (MSF) reports to have
feedback conversations about collaboration, communication and
professionalism

HCC

Salle 603

13 h -16 h

Réseau d’évaluation du programme des facultés de médecine

HCC

Salle 105

13 h -16 h

Atelier du CAFMC sur les facultés qui se préparent à une visite
d’agrément 		

HCC

Salle 103

13 h -16 h

Réunion annuelle sur les compétences cliniques au niveau national		

HCC

Salle 104

13 h -16 h

Réunion du Comité de l’AFMC sur l’EMPr

HCC

Salle 504

HCC

Salle 609

HCC

Salle 502

13 h 30 - 15 h 30 Réunion d’affaires annuelle du Réseau de l’AFMC sur les Affaires
postdoctorales
14 h - 15 h

Réunion du Réseau de l’AFMC sur les Affaires facultaires

14 h - 15 h 30

Groupe de travail sur l’analyse des données du Portail des étudiants
de l’AFMC 		

14 h - 16 h

Activité de réseautage et de mentorat sur l’EMCE

PG

HCC

14 h 45 - 15 h 45 Conférence de presse
16 h - 17 h 30

Salle 107
Salle 203

Plénière d’ouverture – En libre équilibre (Changing my mind)		
C1 – C2A
HCC

17 h 30 - 18 h 30 Réception de bienvenue 		
18 h - 19 h 30

Salle Regency 2

Réception de la présidente

18 h 30 - 20 h 30 Assemblée générale annuelle de la Fondation de l’ACÉM et assemblée
générale annuelle de l’ACÉM
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Salle A2
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LE DIMANCHE 29 AVRIL
Heure

7h-8h
7 h - 8 h 30
7 h - midi

Réunion/Nom de l’activité			

Lieu

Café causerie – Electives: Friend or Foe in Preparing for Residency?		
Salon des partenaires
Réseau de l’AFMC des Doyens principaux de l’éducation
Salle Regency 1
Conférence des vice-doyens aux études médicales de premier cycle
des facultés de médecine du Québec
Salle Regency 2
7 h - 16 h
Conseil d’administration de l’AFMC
Salle A1
8 h - 17 h
Comité de l’AFMC sur l’Enseignement médical postdoctoral (EMPr)
Salle 502
8 h - 9 h 30
Groupe de travail de l’AFMC sur les Frais de demande et les remboursements
Salle Regency 2
8 h 30 - 10 h 20 Réunion publique du Conseil
Salle 201
8 h 30 - 9 h 30 Séance plénière – Coût, sécurité, qualité : La FMAC peut-elle agir
comme moteur de la transformation du système de santé?		
C1 – C2A
9 h 30 - 12 h 30 Réunion du Réseau des Administrateurs de l’agrément
Balmoral
9 h 30 - 16 h
Réunion du Groupe de l’AFMC sur les Minorités francophones		
Salle Windsor 2
Séances simultanées – Bloc A – 10 h -11 h 30
10 h - 11 h 30 Symposium sur l’IE – Transfert pour la formation des apprenants :
Faciliter la transition des études médicales prédoctorales aux études
médicales postdoctorales pour les étudiants en médecine canadiens 		C1-C2A
10 h - 11 h 30 Artistes en blouse blanche – séance d’art animée		
Salle 503
10 h à midi
Réunion des administrateurs de l’EMPr
Salle 502
10 h - midi
Réunion du Groupe de l’AFMC sur l’Équité, la diversité et le genre 		
Salle Windsor 1
10 h 30 - 11 h 45 Groupe de travail de l’AFMC sur les Frais de demande et les remboursements
Salle 507
10 h 30 - 12 h 30 Forum de CaRMS 		
C4
11 h - 13 h
MAC-COFM
Salle Regency 1
Midi - 13 h
Forum de l’AFMC sur les enjeux auxquels sont confrontés les a
pprenants – Promouvoir le mieux-être chez les apprenants : Du contrôle
des dommages aux approches en amont 		
Salle A2/A3
13 h -15 h
Réunion des directeurs du Centre de recherche
Salle 501
13 h -15 h
Réunion annuelle du Groupe de l’AFMC sur le Professionnalisme 		
Salle 501
13 h 30 - 15 h Consultation des intervenants de CaRMS 		
Salle 202
14 h - 15 h
Conférence des vice-doyens aux études médicales de premier cycle
des facultés de médecine du Québec
Salle Regency 2
14 h - 17 h
Réunion des organisations d’apprenants canadiennes
Salle Regency 1
15 h - 16 h
Forum AFMC/RCEP
Salle 506
15 h - 17 h
Comité directeur du Portail des étudiants de l’AFMC
Salle Windsor 1
Séances concurrentes – Bloc B – 15 h - 16 h 30
15 h -16 h 30
Symposium sur la recherche en éducation – Recherche au moyen de
la théorie : Utilisation de la sociomatérialité pour explorer des
problèmes d’éducation médicale complexes		
C1 – C2A
15 h - 17 h
Conférence des doyens des facultés de médecine du Québec
Regency 2
16 h 30 - 18 h MedSIS 3C Campus Edition Featuring: Capacity Planning &
Competency Based Medical Education		
Salle 201
17 h - 18 h 30 Discours de la présidente de l’AFMC et remise des prix 		
Section A2
18 h - 20 h
Université McMaster
Salle 609
18 h - 20 h
Réception des anciens et amis de l’Université de Toronto 		
Salle 603
18 h - 20 h
Cocktail des doyens des facultés de médecine du Québec		
Salle 604
HCC

PG

PG

HCC

HCC

PG

HCC

HCC

PG

PG

HCC

HCC

HCC

PG

HCC

HCC

PG

HCC

HCC

HCC

HCC

PG

HCC

HCC

PG

HCC

PG

HCC

HCC

HCC

HCC

HCC
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LE DIMANCHE 29 AVRIL (suite)
Heure

Réunion/Nom de l’activité			

Lieu

18 h - 20 h
18 h - 20 h

Réception de l’Université du Manitoba
Réception du doyen de la Faculté de médecine et de dentisterie de
l’Université de l’Alberta
Réception des anciens de l’Université Queen’s 		
Réception du doyen de l’Université Dalhousie		
Réception d’hospitalité de NOSM		
Prix de Médecins résidents du Canada 		
Réception de la Faculté de médecine de l’Université Memorial

Salle 506

18 h - 20 h
18 h – 20 h
18 h – 20 h
19 h - 21 h
19 h - 21 h

HCC

HCC

HCC

HCC

HCC

HCC

HCC

Salle 507
Salle 501
Salle 614
Salle 612
Salle 613
Salle 504

LE LUNDI 30 AVRIL
Heure

Réunion/Nom de l’activité			

Lieu

7 h - 8 h 30

Réunion du Comité de l’AFMC sur le Questionnaire à l’intention
des diplômés 		

Salle 501/502

HCC

Séances simultanées – Bloc C – 8 h 30 - 10 h
8 h 30 – 10 h

Embracing exam changes through Assessment Evolution		

HCC

Salle 506/507

10 h 30 - 11 h 30 Débat de la CCEM – FMAC : Nous rapprochons-nous de la
terre promise?		
C1 – C2A
HCC

11 h 30 - 13 h 30 Déjeuner de remise des prix de l’ACÉM
Midi - 13 h
Midi - 16 h

Déjeuner de CaRMS pour les administrateurs des programmes
d’EMPr/d’EMPo/d’AE
Réunion annuelle du Réseau de l’AFMC sur la Formation
interprofessionnelle 		

HCC

PG

HCC

Salle A1 – A2
Salle Regency 1
Salle 502

Séances simultanées – Bloc D – 13 h - 14 h 30
13 h - 15 h
13 h - 16 h

Groupe d’intérêt canadien sur l’anatomie et les compétences
chirurgicales (CAnSSIG)		
Réunion du Réseau de l’AFMC sur la santé et le mieux-être
des médecins

PG

Salle Regency 2

HCC

Salle 504

HCC

C1 – C2A

HCC

Salle 501

HCC

Salle 506/507

Séances simultanées – Bloc E – 15 h - 16 h 30
15 h -16 h 30

Forum sur la stratégie politique de l’AFMC – Faire face à la crise
de la santé mentale au Canada : l’optique des systèmes, des patients
et des médecins

16 h 30 -18 h 30 Rencontre des membres du Programme des nouveaux meneurs
universitaires et des meneurs universitaires en évolution
17 h - 18 h 30

Un hommage à la formation en médecine familiale à la CCEM

LE MARDI 1er MAI
Heure

Réunion/Nom de l’activité			

Lieu

7 h 30 - 9 h

Petit déjeuner de réseautage de la CUFMED

HCC

Salle 506/507

HCC

C1 – C2A

Séances simultanées – Bloc F – 8 h 30 - 10 h
10 h 30 - 11 h 30 Séance plénière – Une ordonnance pour le changement : des buts,
des défenseurs et une once de temps		

www.mededconference.ca | @mededconference

31

#CCME18

DU 13 AU 16 AVRIL 2019

CHUTES DU NIAGARA
ONTARIO

La perturbation,
moteur du
changement
2019

Sir William Osler
s’adapterait’il?
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