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MESSAGE DE LA PDG ET DU PRÉSIDENT 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AFMC 

Nous sommes fiers de vous présenter l’édition 2019-2020 de notre rapport annuel qui met en lumière les principales priorités 
de la médecine universitaire, notamment en ce qui concerne l’avancement de l’enseignement médical, de la recherche et de 

l’innovation ainsi que les initiatives visant à soutenir les facultés et les apprenants pendant la pandémie. Cette dernière année, nos 
vies ont été transformées de manière inimaginable. Cela nous a obligés à modifier nos priorités et à prendre des décisions importantes 
pour soutenir les médecins et les chercheurs en formation, les membres du corps enseignant et le personnel. 
Nous avons travaillé collectivement et en collaboration comme jamais auparavant et nos réalisations ne seraient pas possibles sans les 
contributions de nos comités et réseaux, le soutien des partenaires et des intervenants ainsi que le dévouement de nos employés. 
Nous continuons à plaider auprès du gouvernement fédéral pour qu’il investisse dans le développement d’un système de soins de 
santé innovant et enrichissant. Face à une pandémie, il est devenu évident que la communauté scientifique canadienne doit faire front 
commun pour aider à résoudre les crises sanitaires et que les facultés de médecine de tout le pays doivent continuer à être au cœur 
de cette démarche.  
Le mandat de responsabilité sociale de nos facultés de médecine nous met au défi de veiller à répondre aux besoins de santé futurs 
des Canadiens en recrutant et en sélectionnant des étudiants qui reflètent la diversité de notre population. Le Groupe de réflexion sur 
l’avenir des admissions au Canada (GRAAC) a pour mission d’aider l’AFMC à établir des principes et à mettre en œuvre des pratiques 
exemplaires afin d’améliorer le processus d’admission des étudiants dans les facultés de médecine canadiennes. Cette année, les 
membres du Groupe ont travaillé sur la stratégie proposée pour améliorer le processus d’admission et ont élaboré une série de 
recommandations pour les trois prochaines années. 
Nous continuons à collaborer pour faire progresser le système d’enseignement médical universitaire canadien. À cette fin, l’AFMC 
a mené une enquête auprès de nos facultés, de nos partenaires et du milieu de l’enseignement médical afin de schématiser les 
progrès collectifs réalisés jusqu’à présent en ce qui a trait aux recommandations des volets sur l’Enseignement médical prédoctoral 
(2010), l’Enseignement médical postdoctoral (2012) et le Développement professionnel continu (2019) du projet sur l’Avenir de 
l’éducation médicale au Canada (AEMC). En tant que communauté unie, nous tracerons la voie à suivre pour combler les lacunes 
de notre système d’éducation médicale.
En cette période de bouleversements, nous sommes rassurés de savoir que des gens comme vous prennent les décisions qui 
nous permettront de poursuivre nos efforts pour contribuer à la santé de tous les Canadiens. 
Sincères salutations,

David Anderson, MD, FRCPC, FACP 
Président, Conseil d’administration de l’AFMC 

Geneviève Moineau, MD, FRCPC  
Présidente-directrice générale de l’AFMC 
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LA MISSION, LES VALEURS ET LES PRIORITÉS STRATÉGIQUES DE L’AFMC

L’AFMC est constituée 
du partenariat 

académique des 
facultés de médecine 

canadiennes. Par notre 
expertise, nos actions 
de promotion et notre 
leadership collectifs, 

nous atteindrons 
l’excellence sur le plan 

de l’éducation, de la 
recherche et des soins 

afin d’améliorer la santé 
de tous les Canadiens.

PRIORITÉS STRATÉGIQUES

NOS VALEURS

NOTRE MISSION

Our Strategic Priorities 

Our Values

EXCELLENCE

AFMC will apply innovation, ingenuity, 
creativity, inquiry, discovery, and 

continuous quality improvement in all 
its endeavours. 

INCLUSIVITY

AFMC embraces di�erences amongst 
people and respectfully creates value 

from diversity of ideas, culture and 
language. 

COLLABORATION

AFMC views collaboration as both a 
process and outcome that engages 
di�erent perspectives and involves 

partnerships between organizations, 
professions and individuals. 
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Our Strategic Priorities 

Our Values

EXCELLENCE

AFMC will apply innovation, ingenuity, 
creativity, inquiry, discovery, and 

continuous quality improvement in all 
its endeavours. 

INCLUSIVITY

AFMC embraces di�erences amongst 
people and respectfully creates value 

from diversity of ideas, culture and 
language. 

COLLABORATION

AFMC views collaboration as both a 
process and outcome that engages 
di�erent perspectives and involves 

partnerships between organizations, 
professions and individuals. 

EXCELLENCE
Afin d’atteindre l’excellence dans 

tout ce qu’elle entreprend, l’AFMC 
tablera sur l’innovation, l’ingéniosité, 

la créativité, la pensée critique, la 
découverte et l’amélioration continue 

de la qualité.

Appuyer les FACULTÉS 
DE MÉDECINE

 CANADIENNES, leur 
corps professoral,

 leur personnel
 et leurs apprenants.

Être un CHEF DE FILE reconnu
 à l’échelle nationale et 

internationale dans le domaine 
de la formation du

 PERSONNEL DE SANTÉ
 et agir comme défenseur
 national de premier plan

 et source de connaissances en 
matière d’éducation sanitaire.

Être un chef de file reconnu
de la médecine universitaire
 et, grâce à une collaboration 
efficace avec nos partenaires,

favoriser L’EXCELLENCE
ET L’INNOVATION

 en RECHERCHE afin 
d’améliorer la santé.

Veiller à ce que la
 MÉDECINE 

UNIVERSITAIRE
 continue d’être

 INTÉGRÉE dans tous les
SYSTÈMES DE SANTÉ.

INCLUSIVITÉ
L’AFMC accepte et respecte les 

différences entre les personnes et 
tire profit de cette diversité sur le 
plan des idées, de la culture et de 

la langue.

COLLABORATION
Pour l’AFMC, la collaboration est à la fois 

une démarche et un résultat tenant compte 
de diverses perspectives et impliquant un 

partenariat entre les organisations, les 
professions et les individus.



POUR QUEL DOMAINE DE
FORMATION LES RÉSIDENTS

PRÊTS À EXERCER ONT-ILS OPTÉ? 

 
 

 

11 %

AU SEIN DE NOS FACULTÉS, 14 664 ÉTUDIANTS ONT PRÉSENTÉ UNE DEMANDE
EN MÉDECINE. DE CE NOMBRE, 6 138 SONT DES HOMMES ET 8 526 SONT DES FEMMES.

6 645

EN POST-
DOCTORAT 32 % AU

DOCTORAT57 % EN
MAÎTRISE

11 754
ON COMPTE

ÉTUDIANTS EN MÉDECINE
AU NIVEAU PRÉDOCTORAL

14 163
ON COMPTE

STAGIAIRES
POSTDOCTORAUX

SONT DES 
FEMMES

DONT

SONT DES 
HOMMES

3 469

18 229
ON COMPTE

ÉTUDIANTS EN
ÉTUDES SUPÉRIEURES 

SONT FINISSANTS ET 
PRÊTS À EXERCER 

DONT

61 764
ON COMPTE

PLUS DE
MEMBRES DU
CORPS PROFESSORAL

20
20

NOMBRE DE DIPLÔMÉS 
EN MÉDECINE CANADIENS

NON JUMELÉS 

20
19

20
18

DEUXIÈME TOUR: 

 25
PREMIER TOUR: 

137
DEUXIÈME TOUR: 

 31
PREMIER TOUR: 

157
DEUXIÈME TOUR: 

 69
PREMIER TOUR: 

198

24 % À TEMPS PLEIN 76 % À TEMPS PARTIEL

5 109 ET
8 758 5 788 

40 % SONT DES 
FEMMES

20 193 20 144

43 % SONT DES 
FEMMES

13,6 %
DES ÉTUDIANTS

QUI OBTIENDRONT 
LEUR DIPLÔME AVEC 

UNE DETTE DE PLUS DE
200 000 $

LA DETTE MÉDIANE 
DES ÉTUDIANTS EN 

MÉDECINE S’ÉLÈVE À

100 000 $

43%
HOMMES 57%

FEMMES

35 %
HOMMES 65 %

FEMMES

DIPLÔMES EN
MÉDECINE
DÉLIVRÉS
4 424

1 488
MÉDECINE
FAMILIALE

71
MÉDECINE DE
LABORATOIRE

1 411
SPÉCIALITÉS
MÉDICALES

479
SPÉCIALITÉS

CHIRURGICALES

20
DOMAINE DE COMPÉTENCE

CIBLÉE (DIPLÔMES)
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COMPOSER AVEC LA NOUVELLE RÉALITÉ DE LA MÉDECINE UNIVERSITAIRE 

Les membres du milieu de la médecine universitaire se sont serré les coudes 
comme jamais auparavant pour relever les nombreux défis posés par la 

pandémie de COVID-19. Les membres du Conseil d’administration de l’AFMC, 
du Comité sur le Développement professionnel continu, des Comités sur 
l’Enseignement médical prédoctoral et l’Enseignement médical postdoctoral, du 
Comité sur les Affaires étudiantes, du Comité sur la Recherche, du Comité sur les 
Études supérieures et du Comité de l’AFMC sur le Jumelage des résidents se sont 
réunis sur une base hebdomadaire afin de prendre des décisions importantes sur 
les milieux de la formation médicale et de la recherche. Nous vous présentons ici 
les faits saillants des initiatives mises en œuvre grâce à l’étroite collaboration des 
membres du milieu de la médecine universitaire.

CALENDRIER DU JUMELAGE DE 2021
LE LUNDI 
2 NOVEMBRE 
2020

Début de la période 
de dépôt des 
candidatures pour 
le jumelage

LE LUNDI 
8 FÉVRIER 
2021

Date limite de 
dépôt des 
candidatures

DU LUNDI 
8 MARS
2021

DIMANCHE
28 MARS
2021

Période des entrevues
virtuelles à l’échelle

nationale

LE MARDI 
20 AVRIL 
2021

1er tour du 
jumelage

LE JEUDI 
20 MAI 
2021

2e tour du 
jumelage

— AU —

JUMELAGE R1 DE 2021 
En raison de la pandémie de COVID-19, les étudiants en médecine ont dû cesser les stages cliniques 
dès le début mars. La situation nous a forcés à élaborer un calendrier condensé pour le jumelage aux 
programmes de résidence. Conformément à la décision du Conseil d’administration de l’AFMC, les 
entrevues des futurs résidents se déroulent virtuellement. n

DIRECTIVES  
POUR LA  
REPRISE DES 
TRAVAUX DE 
RECHERCHE

https://afmc.ca/sites/default/files/pdf/2020-AFMC-Return-to-Research-Guidelines_fr.pdf
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RÉPONSE DES
FACULTÉS DE MÉDECINE
À LA CRISE DE LA COVID-19

Les MÉDECINS et les CHERCHEURS de l’AFMC ne se contentent 
pas de fournir des soins aux patients et de former la prochaine 
génération de médecins et de chercheurs; ils mènent également des 
recherches qui conduisent à des découvertes révolutionnaires, à de 
nouveaux médicaments, vaccins, dispositifs, tests et systèmes.

SOINS

FORMATION
RECHERCHE

EXEMPLES DE DOMAINES
DE RECHERCHE EN SANTÉ

Mise au point 
de tests rapides 

aux points de 
services

Analyse de la 
souche du virus 

SARS-COV-2

Développement 
de vaccins et  

essais de vaccins

Comprendre les
implications

socioculturelles
de la COVID-19

Travailler sur 
les stratégies

de gestion des
épidémies

Élaboration 
d’une ligne
directrice 

officielle pour la
gestion de la 

COVID-19

EXEMPLES DE DOMAINES
DE RECHERCHE SOCIALE ET POLITIQUE

des subventions de recherche des IRSC a été 
octroyée au sein de facultés de médecine.

PLUS DE
LA MOITIÉ

PRINCIPES DIRECTEURS POUR L’ÉDUCATION MÉDICALE ET 
POUR LES STAGIAIRES DE RECHERCHE À L’ÈRE DE LA COVID-19

NOUVELLES À L’INTENTION 
DES APPRENANTS 
Afin de veiller à ce que les apprenants disposent 
de l’information la plus à jour concernant 
les études médicales prédoctorales et 
postdoctorales, nous avons ajouté à notre site 
Web, à leur intention, une section de nouvelles 
que nous actualisons régulièrement. n

PLAIDOYER ET SENSIBILISATION EN FAVEUR DE LA RECHERCHE 
EN SANTÉ
L’AFMC tient à remercier le gouvernement du Canada pour les récents investissements dans la recherche 
et les essais relatifs à la COVID-19 ainsi que pour ses investissements visant à prolonger les bourses 
d’études supérieures et les bourses postdoctorales du Canada qui arrivent à échéance. n

NOUVELLES
POUR LES
APPRENANTS

Dix principes directeurs pour les stagiaires de recherche à l’ère de la COVID(en conjonction avec les bureaux des VPR des établissements et les facultés d’études supérieures)
1. La sécurité d'abord : pour les stagiaires, le personnel et les membres du corps professoral. a. L’environnement de recherche appuie la pratique de distanciation physique pour la durée recommandée par les unités de santé publique régionales, provinciales ou fédérales. b. L’environnement de recherche appuie les stagiaires qui souhaitent rester à la maison lorsqu'ils sont malades, sans qu’il y ait de répercussion. c. On envisage de manière transparente et équitable la possibilité d'accommoder les apprenants qui pourraient être à risque dans certains environnements en raison de conditions médicales particulières.

2. L'intégrité de l'expérience de recherche/formation n'est pas compromise a. On encouragera l'achèvement d'un ensemble de connaissances permettant de préserver l'excellence, mais suffisant pour que l'étudiant puisse entreprendre la rédaction de sa thèse. L'excellence ne doit pas être compromise en ce qui concerne l'interprétation des données et la qualité générale de la thèse. 
3. Engagement envers la réussite du stagiaire a. Les stagiaires doivent s'attendre à un encadrementet une supervision continus. Dans les cas où un superviseur a des responsabilités cliniques de première ligne, on recommande la présence d'un co-superviseur. b. Il faudra faire preuve de souplesse et d'adaptation, car les activités de recherche et la productivité seront considérablement modifiées et les délais seront prolongés si nécessaire.

4. Apprentissage universitaire continu a. Les stagiaires peuvent s'attendre à une certaine souplesse en matière de créativité et à une communication régulière pour assurer la réalisation des objectifs universitaires. b. En l'absence de recherche « pratique », les stagiaires et leurs superviseurs peuvent développer des possibilités d'apprentissage à distance permettant de continuer à atteindre les objectifs universitaires et de recherche (lecture de la documentation, réévaluation des données, conception expérimentale, rédaction de manuscrits, de propositions de recherche et de thèses).
5. Soutien financier a. Le financement et le versement des bourses ne seront pas interrompus et on tiendra compte de l'impact financier de toute décision sur les stagiaires. Il convient de réduire au minimum tout désavantage financier pour les apprenants. 
6. Les examens oraux et les évaluations se poursuivront par vidéoconférence.
7. Les décisions qui sont prises concernant les progrès universitaires ne désavantageront aucun apprenant, quel que soit le type de recherche qu'il entreprend ou son stade de formation. 
8. Le milieu canadien de la recherche médicale travaillera en étroite collaboration avec les bureaux des VPR et les facultés d'études supérieures afin de répondre aux défis actuels et continuera de faire participer les intervenants concernés à la prise de décision. 
9. Nous sommes conscients du stress lié à l'incertitude qui règne dans les environnements de recherche et d'apprentissage et comprenons que cette situation peut avoir un impact sur la productivité. Le bien-être de nos stagiaires est essentiel et dans ce contexte, des mesures locales, provinciales et nationales seront prises en ce sens. 
10. Une transition ciblée vers la recherche post-COVID-19 est essentielle. Nous devons être attentifs aux attentes et aux défis auxquels seront confrontés les stagiaires et les membres du corps enseignant.

Dix principes directeurs en matière d’éducation médicale

Ces principes visent à guider les éducateurs en santé de tout le Canada alors qu'ils modifient les 

processus tout au long du continuum de l'éducation médicale en cette période hors du 

commun. Il est à espérer qu’ils seront pris en considération et mis en œuvre sans que cela ne 

pose de difficultés excessives pour les programmes ou les facultés. 

1. La sécurité d’abord : pour les patients, les apprenants et les membres du corps 

professoral
a. Les apprenants ont facilement accès à l’équipement de protection individuelle 

(EPI), tel que préconisé par les directives locales de prévention et de contrôle des 

infections (PCI) et reçoivent une formation pour l’utiliser de manière appropriée.

b. Le milieu de travail appuie la pratique de distanciation physique pour la durée 

recommandée par les unités de santé publique régionales, provinciales ou 

fédérales. 
c. Le milieu de travail appuie le choix des apprenants de rester à la maison 

lorsqu’ils sont malades, sans qu’ils soient pénalisés. 

d. On envisage de manière transparente et équitable la possibilité d’accommoder 

les apprenants qui pourraient être à risque dans certains milieux cliniques en 

raison de conditions médicales particulières. 

2. Engagement permanent envers la qualité globale de l’éducation médicale tout au long 

du continuum.
3. Aucun compromis quant aux normes de formation. 

a. L’achèvement du programme d’études de base, tel que déterminé par les 

facultés/programmes, est respecté. 

4. On doit préserver la qualité des programmes d’apprentissage.

a. Volume et types de patients appropriés pour une expérience clinique 

significative.
b. Précepteurs disponibles pour superviser et enseigner.

c. Possibilités de stages optionnels pour permettre d’explorer les diverses carrières.

5. Les évaluations seront effectuées en fonction de l'acquisition des compétences, non de 

la durée de l'apprentissage ou de la formation.

6. La progression des apprenants est une priorité car ils constituent la relève médicale de 

demain, nonobstant les points 2, 3 et 4.

7. On tiendra compte de l’impact financier de toute décision sur les apprenants. On doit 

limiter au minimum tout désavantage financier pour les apprenants. 

8. Le milieu canadien de l’éducation médicale continue à travailler dans un esprit 

collaboratif et adapté aux besoins et fait participer les intervenants concernés au 

processus décisionnel. 

9. Les communications relatives aux modifications des programmes médicaux sont 

harmonisées au niveau local, provincial ou national, selon le cas.

10. Nous sommes conscients du stress qui règne dans le milieu d’apprentissage et nous 

veillons activement au bien-être des apprenants et des enseignants par des moyens 

locaux, provinciaux et nationaux. 

https://www.afmc.ca/fr/nouvelles-et-publications/nouvelles-pour-les-apprenants
https://afmc.ca/sites/default/files/pdf/2020-Ten_Guiding_Principles_for_Research_Trainees_COVID_Era_fr.pdf
https://afmc.ca/sites/default/files/pdf/2020-Ten_Guiding_Principles_for_Medical_Education_COVID_Era_fr.pdf
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L’UNION FAIT LA FORCE : FAVORISER LA DIVERSITÉ ET L’INCLUSION 

DÉCLARATION DE 
L’AFMC CONTRE LA 
DISCRIMINATION RACIALE
En tant que porte-parole de la médecine 
universitaire au Canada, l’Association des 
facultés de médecine du Canada s’oppose 
à la discrimination raciale ainsi qu’à toute 
autre forme de discrimination. L’AFMC est 
résolue à travailler avec ses partenaires de la 
santé pour veiller à offrir un environnement 
diversifié, inclusif, culturellement sécuritaire 
et équitable. Nous mettrons en œuvre des 
réformes institutionnelles et jouerons un 
rôle de premier plan dans la lutte contre le 
racisme systémique grâce à la formation et 
à l’innovation sur le plan des programmes 
d’études, à la recherche et à la promotion de 
l’équité, de la diversité et de l’inclusion. n

LE PROGRAMME 
D’AIDE FINANCIÈRE 
DU MCAT : UN 
ESPOIR POUR LES 
FUTURS CANDIDATS 
EN MÉDECINE 
L’Association of American Medical 
Colleges (AAMC) et l’AFMC 
proposent un programme d’aide 
financière pour les candidats 
canadiens aux prises avec 
des difficultés financières qui 
s’inscrivent au Medical College 
Admission Test® (MCAT®). En 2019, 
plus de 130 étudiants ont bénéficié 
du programme d’aide. n
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APPUI À LA SANTÉ DES AUTOCHTONES 
Dans le cadre de son mandat de responsabilité sociale, l’AFMC 
cherche à améliorer la santé et le mieux-être des peuples 
autochtones en veillant à ce que les facultés de médecine 
canadiennes répondent aux appels à l’action de la Commission 
de vérité et de réconciliation, en formant davantage de 
professionnels de la santé autochtones et en s’engageant à créer 
des milieux de travail et d’apprentissage sûrs pour les étudiants, 
enseignants et employés autochtones.

Au cours de la dernière année, nous avons mis l’accent sur 
la mise en œuvre des recommandations du rapport sur 
l’Engagement conjoint à agir pour la santé des Autochtones. n

GRAAC
Le GRAAC a pour mission 
d’aider l’AFMC à établir 
des principes et à mettre 
en œuvre des pratiques 
exemplaires afin d’améliorer 
les processus d’admission 
des étudiants dans les 
facultés de médecine 
canadiennes. Cette 
année, les membres du 
Groupe ont travaillé sur la 
stratégie proposée pour 
améliorer les admissions 
et ont élaboré une série de 
recommandations d’action 
pour les trois prochaines 
années. nFRANCO DOC

Le projet Franco Doc en est à sa 
deuxième phase et déterminera des 
mécanismes de durabilité permanents 
liés à des professions de santé plus 
larges. Il continuera à offrir des 
séances préparatoires aux activités 
d’apprentissage expérientiel à nos 13 
facultés participantes et à promouvoir 
l’échange et le transfert de connaissances 
entre les comités et les étudiants 
membres participants. En outre, nous 
produirons une documentation officielle 
sur les connaissances, les stratégies et les 
meilleures pratiques liées aux systèmes 
de santé afin de répondre aux besoins 
des CLOSM. n

Classement 
des priorités  

Recommandation du GRAAC  Principe 
d'amélioration 
du système 
proposé par le 
GRAAC 

2020 

Que le Conseil d'administration de l'AFMC approuve les principes interdépendants portant sur 1) la responsabilité sociale, 2) l’orientation vers les résultats, 3) l’inclusivité et 4) les données probantes – pour permettre de modifier le système en vue d’améliorer les processus d’admission dans les facultés de médecine canadiennes, en favorisant la collaboration 
pancanadienne tout en respectant l'autonomie de chaque faculté.  

Voir 
harmonisation 

ci-après 

1 
(2020 – 2023) 

 
 

Que les recommandations proposées découlant du document commandé par le GRAAC sur la diversité, l'inclusivité et l'équité bénéficient de l’appui du Conseil d'administration de l'AFMC :  1. Établir un lien explicite entre les pratiques d'admission 
et le mandat de responsabilité sociale de 
l'établissement.  

Inclusivité 

2. Harmoniser la diversité des personnes participant au 
processus décisionnel relatif aux admissions au mandat de responsabilité sociale de la faculté de médecine. 3. Exiger un examen, une réflexion et une 
responsabilisation réguliers dans le cadre du processus 
décisionnel relatif aux admissions en ce qui concerne 
les préjugés structurels. 

4. Exiger des structures de réflexion et de responsabilité 
pour les décideurs en ce qui concerne les préjugés 
personnels. 

5. Procéder à un examen critique et redéfinir l'excellence 
des critères d'admission afin de minimiser les préjugés et de s'harmoniser au mandat de responsabilité sociale 
de la faculté de médecine. 

6. Veiller à ce que la faculté de médecine soutienne et 
investisse dans des activités visant à accroître la 
diversité du bassin de candidats. 

7. Atténuer les obstacles financiers pour les candidats aux facultés de médecine. 
8. Veiller à ce que les processus d'admission soient 

conformes aux normes d'aménagement applicables aux personnes handicapées. 
9. Assurer l’harmonisation avec les appels à l’action de la 

CVR et les recommandations du rapport sur 
l’Engagement conjoint à agir pour la santé des 
Autochtones (ECASA), en particulier en ce qui concerne les admissions.  

10. Faire un suivi des facteurs de diversité au sein de 
chaque faculté et en rendre compte chaque année. 2 

 
(2019 – 2020) 

 
APPROUVÉ – 
Octobre 2019 

Que le Conseil d'administration de l'AFMC favorise l'utilisation de l'identifiant existant de l'AFMC, en conjonction avec le numéro MINC, dans l'ensemble des séries de données de l'AFMC afin de créer une boucle de rétroaction pour contrôler les résultats et permettre des politiques et des processus d'admission fondés sur des données probantes. 

Données 
probantes 

3 
(2020 – 2022) 

Que le Conseil d'administration de l'AFMC demande au Réseau de l'AFMC sur les Admissions 1) de parvenir à un consensus sur les principes d’admission et les pratiques exemplaires, la normalisation nationale améliorant l'accès équitable pour tous les apprenants et étant compatible avec la mission de chacune des facultés de médecine et 2) d'identifier les avantages précis que pourrait fournir un service centralisé de dépôt des 
candidatures dans les facultés de médecine et de confirmer la 

Responsabilité 
sociale 

volonté de collaborer à une telle entreprise, en reconnaissant que le système permettrait une souplesse dans la 
personnalisation au niveau des facultés. 

4 
(2020-2023) 

Que le Conseil d'administration de l'AFMC soutienne le GRAAC dans la poursuite des recherches sur les meilleures pratiques d'admission dans les facultés de médecine, en engageant notre communauté dans une discussion nationale et une action collective pour soutenir des processus d'admission améliorés qui rehaussent la prestation des programmes de formation médicale et les résultats des apprenants. 

Orientation vers 
les résultats 

352
62

127
ÉTUDIANTS FRANCOPHONES ET FRANCOPHILES

EN PREMIÈRE ANNÉE DE MÉDECINE ET

POUR L’ANNÉE UNIVERSITAIRE
2019-2020, NOUS AVONS IDENTIFIÉ 

ACTIVITÉS 
D’APPRENTIS-
SAGE EXPÉRIEN-
TIEL SE SONT 
DÉROULÉES EN 
FRANÇAIS. 28 ÉTUDIANTS ONT PARTICIPÉ À LA 

JOURNÉE « AMBASSADOCTEURS »

RÉSIDENTS. 

https://afmc.ca/sites/default/files/pdf/AFMC_Position_Paper_JCAIH_FR.pdf
https://afmc.ca/sites/default/files/pdf/2020-04-22-FACTT-strategy_en.pdf?dl=1
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APPUI AU MILIEU DE L’ÉDUCATION MÉDICALE 

FAIRE ÉVOLUER L’#EDMED

AGRÉMENT
Comité d’agrément des 
facultés de médecine du 
Canada (CAFMC)
Au début de l’année 2020, 
en réponse aux exigences 
de la pandémie COVID-19, 

le CAFMC a reporté les visites d’agrément et la 
soumission de documents. Les visites complètes 
ont par la suite été reprogrammées à l’aide d’un 
nouveau processus virtuel qui fera l’objet d’une 
solide évaluation par des chercheurs indépendants 
du CAFMC. En mai et septembre 2020, et pour la 
première fois en quarante et un ans d’existence, les 
réunions du CAFMC ont eu lieu virtuellement.

Le CAFMC a lancé un processus de consultation en 
janvier 2020 en diffusant un sondage en ligne. Un objectif clé du processus de consultation est d’obtenir les commentaires des 
parties prenantes sur les normes / éléments d’agrément, les documents et les processus. Les résultats du sondage ont guidé 
le Secrétariat dans l’élaboration d’une première série de cinq propositions de changement. Les commentaires des parties 
prenantes ont conduit à l’élaboration de propositions supplémentaires et d’un plan d’action préliminaire correspondant qui 
feront l’objet de discussions approfondies. Le résultat attendu de la consultation est un plan d’action pour le CACFM. 

Comité d’agrément de l’éducation médicale continue (CAÉMC)
La pandémie de COVID a entraîné une révision des délais et le report d’une visite d’agrément 
qui se déroulera désormais virtuellement. La réunion ordinaire du printemps s’est déroulée 
virtuellement sur une série de trois jours au cours desquels il a été décidé de former deux groupes 
de travail. Le groupe de travail sur l’examen intérimaire est en train de finaliser le processus 
d’examen intérimaire de 48 mois qui est passé de l’extension d’un cycle d’agrément de cinq ans 

à un cycle de huit ans. Avec l’approbation des partenaires, le groupe de travail sur les normes entreprend une approche 
par étapes de la révision des normes, la première étape étant de modifier le format de chaque norme, la seconde étant 
d’examiner le contenu de chaque norme. n

CONFÉRENCE CANADIENNE VIRTUELLE SUR 
L’ÉDUCATION MÉDICALE 
Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que l’épidémie 
de COVID-19 était une pandémie. Le gouvernement de la Colombie 
Britannique a ordonné à tous les organisateurs d’évènements d’annuler tout 
rassemblement de plus de 250 personnes. La sécurité des délégués de la 
CCEM et du personnel de santé du Canada est primordiale et constitue une 
priorité pour les partenaires de la CCEM. Par conséquent, les partenaires de 
la CCEM ont approuvé le passage à une CCEM virtuelle pour 2020. 

Toutes les séances plénières originales, telles que conçues par le Comité du 
programme scientifique, seront offertes. Il s’agit notamment des séances 
plénières, des symposiums sur l’innovation en éducation et la recherche en 
éducation, du Forum des apprenants de l’AFMC et du sujet d’actualité de 
l’AFMC. Les résumés de toutes les affiches, présentations orales et ateliers 
acceptés dans le cadre de la CCEM 2020 ont été publiés dans le Canadian 
Medical Education Journal. n

1271
692
INSCRITS

SOUMISSIONS 
DE RÉSUMÉS

https://cacms-cafmc.ca/fr
https://cacms-cafmc.ca/fr
https://cacms-cafmc.ca/fr
https://cacme-caemc.ca/fr
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APPUI AU MILIEU DE L’ÉDUCATION MÉDICALE 

PROGRAMME DE TRANSFERT DES RÉSIDENTS 
Chaque année, des résidents en médecine (médecins en 
formation) cherchent à « transférer » de leur programme de 
résidence actuel vers un programme dans une autre discipline ou 
une autre faculté, en raison de leur désir de changer de carrière ou 
pour d’autres motifs personnels ou professionnels. Malgré le désir 
important de transferts, seulement 1 à 3 % des résidents changent 
de programme chaque année. L’obstacle le plus important aux 
transferts est l’impossibilité à transférer le financement accordé à 
un résident vers le nouvel établissement/programme choisi. 
L’AFMC plaide auprès des gouvernements en faveur d’un 
programme pancanadien de transfert des résidents qui permettrait 
à ces derniers de recevoir le financement nécessaire pour passer 
d’un programme de résidence à un autre, que ce soit au niveau 
intraprovincial ou interprovincial. Un système de formation médicale comprenant un système pancanadien de transfert 
des résidents permettra d’améliorer la santé de l’effectif médical et les soins offerts aux patients. n

VOIES D’ACCÈS
L’enseignement médical postdoctoral (EMPo) dispensé au 
Canada fait partie d’un système intégré complexe dont 
l’objectif consiste à former des médecins aptes à répondre aux 
besoins des Canadiens en matière de soins de santé. À l’heure 
actuelle, le Canada forme des médecins spécialisés dans 87 
disciplines, dont 30 sont des voies d’accès vers la résidence. 
Il est primordial que les voies d’accès vers les programmes de 
résidence correspondent au nombre et au type de médecins 
requis pour répondre aux besoins de notre société.
L’AFMC encourage activement tous les intervenants à explorer 
l’harmonisation des voies d’accès dans des domaines qui 
satisferont à notre responsabilité mutuelle de répondre aux 
besoins changeants de la population que nous desservons et 
de soutenir l’amélioration des expériences d’apprentissage 
et des processus de choix de carrière pour nos étudiants en 
médecine et nos résidents. n

NOUVELLES DIRECTIVES POUR 
LE TRANSFERT DES RÉSIDENTS 
Les Directives nationales sur le transfert des 
résidents ont été mises à jour. Elles améliorent 
la politique initiale de 2015 en précisant les 
échéances et les responsabilités des résidents et 
des universités. Ces directives visent à fournir un 
processus transparent et clair pour les résidents 
et les universités visés. Avant d’engager des 
discussions concernant un transfert, il incombe au 
résident d’examiner les directives nationales ainsi 
que les directives et la politique de transfert de 
son établissement d’attache. n

NOUVELLES AMÉLIORATIONS
APPORTÉES AU PORTAIL

DES ÉTUDIANTS DE L’AFMC

LE NOUVEAU GUIDE SUR LES STAGES
OPTIONNELS POUR ÉTUDIANTS VISITEURS
COMPREND :

POSSIBILITÉ DE CHERCHER INSTANTANÉMENT 
TOUS LES STAGES OPTIONNELS, PROTECTION
CONTRE LES FAUTES DE FRAPPE ET RECHERCHE 
AUTOMATIQUE 

NORMALISATION DU PROFIL 
DE L’ÉTABLISSEMENT.
LE PROFIL DE TOUTES LES FACULTÉS SUIT LA MÊME 
CONCEPTION ET LES INFORMATIONS SONT À JOUR

NOUVELLE PAGE D’ACCUEIL 
FACILITANT L’ACCÈS À L’INFORMATION

NORMALISATION DU FORMULAIRE 
DE VÉRIFICATION PAR LA
FACULTÉ D’ATTACHE

FILTRES RELATIFS À L’ADMISSIBILITÉ, À LA DATE 
DE DÉBUT, À LA SPÉCIALITÉ, À LA SURSPÉCIALITÉ, 
À LA DURÉE, À LA FACULTÉ D'ACCUEIL ET À LA 
LANGUE

AU SERVICE DES 
APPRENANTS 

https://afmc.ca/sites/default/files/pdf/2020-National_Transfer_Guidelines_FR.pdf
https://afmc.ca/sites/default/files/pdf/2020-National_Transfer_Guidelines_FR.pdf
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PRÉPARER LE 
TERRAIN POUR 
LA RECHERCHE EN 
SANTÉ 
Les activités de recherche et d’innovation 
menées par les facultés de médecine 
du Canada permettent d’améliorer la 
santé des Canadiens, de réduire les coûts 
des soins de santé et de développer 
l’économie du savoir.

Collectivement, les médecins et les 
chercheurs de l’AFMC ne se contentent 
pas de fournir des soins aux patients 
et de former la prochaine génération 
de médecins et de chercheurs; ils 
font également de la recherche pour 
améliorer les soins de santé. Ces 
activités de recherche donnent lieu à 
des découvertes révolutionnaires qui 
mènent à de nouveaux médicaments, 
vaccins, dispositifs, tests et systèmes, 
collectivement appelés innovations.

Plus tôt cette année, nous avons publié 
un rapport intitulé Projet d’innovation en 
santé au Canada : Optimiser la santé et la 
prospérité du Canada et avons demandé 
au gouvernement du Canada de relancer 
l’innovation dans le domaine des soins 
de santé afin de sauver notre précieux 
système de santé. n

APPUI AU MILIEU DE L’ÉDUCATION MÉDICALE 

https://afmc.ca/sites/default/files/pdf/2020-Health_Innovation_in_Canada_Optimizing_health_and_Canadas_prosperity_FR.pdf
https://afmc.ca/sites/default/files/pdf/2020-Health_Innovation_in_Canada_Optimizing_health_and_Canadas_prosperity_FR.pdf
https://afmc.ca/sites/default/files/pdf/2020-Health_Innovation_in_Canada_Optimizing_health_and_Canadas_prosperity_FR.pdf
https://afmc.ca/fr/priorites/innovation
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FAITS SAILLANTS DE NOS FACULTÉS
Tous les ans, le rapport annuel de l’AFMC présente les FAITS 
SAILLANTS DES 17 FACULTÉS DE MÉDECINE CANADIENNES 
et célèbre leurs réalisations et leurs succès notables. 
Cette année, nous avons choisi de mettre l’accent sur les 
programmes, les initiatives et la recherche dans QUATRE 
DOMAINES PRINCIPAUX :

RESPONSABILITÉ SOCIALE

DIVERSITÉ ET INCLUSION

INITIATIVES LIÉES À LA COVID-19

RECHERCHE ET INNOVATION



AFMC RAPPORT ANNUEL 2019-2014

RESPONSABILITÉ SOCIALE
Voici un aperçu des mesures 
prises par les facultés en 
matière de responsabilité pour 
orienter leur enseignement, 
leurs activités de recherche 
et leurs services vers LES 
BESOINS PRIORITAIRES 
DE LEURS COLLECTIVITÉS 
EN MATIÈRE DE SANTÉ.

Nos facultés de médecine ont pris un 
engagement durable envers la responsabilité 
sociale. Cet engagement se reflète dans  
tous les aspects de leurs programmes,  
par le biais...

DES VOIES D’ACCÈS

DE L’ENSEIGNEMENT

ET DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE

FAITS SAILLANTS – RESPONSABILITÉ SOCIALE
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UNIVERSITÉ MEMORIAL  
FACULTÉ DE MÉDECINE
En 2019, la Faculté de médecine de l’Université Memorial 
a une fois de plus reçu le Prix de l’enseignement médical 
en milieu rural de la Société de la médecine rurale 
du Canada (SMRC). La Faculté a reçu ce prix pour la 
deuxième année consécutive et pour la troisième fois en 
11 ans. http://bit.ly/2UELF1e. 
Le 21 novembre 2019, la faculté a tenu la troisième 
édition de son Colloque sur la santé des Autochtones. 
Dans le cadre de l’événement, on a présenté les activités 
pédagogiques et de recherche sur les Autochtones qui 
se déroulent à l’Université Memorial. La conférencière 
invitée était la Dre Debbie Martin, titulaire d’une 
chaire de recherche du Canada de niveau 2 en santé et 
bien-être des Autochtones. On a également tenu une 
discussion avec les membres du groupe d’experts du 
projet sur les aînés invités. 

UNIVERSITÉ DALHOUSIE 
FACULTÉ DE MÉDECINE 
Pendant l’évolution de la COVID-19, les étudiants en 
médecine de l’université de Dalhousie ont consacré 
de leur temps et de leur talent pour redonner à la 
collectivité, en faisant correspondre leurs compétences 
aux possibilités qui s’offraient à eux. 
• L’enseignement de la médecine à l’époque de la 

COVID-19 : Dal Med offre la formation en médecine 
en ligne; les internes se portent volontaires

• Engagement envers la collectivité   
Depuis 1969, les étudiants de la Faculté de médecine 
de Dalhousie ont produit et joué dans le spectacle de 
variétés Euphoria! une collecte de fonds annuelle dont 
les représentations ont permis de récolter plus de 800 
000 dollars pour les organismes de bienfaisance des 
Maritimes. Cette année, Euphoria! a permis de récolter 
la somme incroyable de 40 781,67 dollars pour le Centre 
de santé sexuelle de Halifax.
• EUPHORIA! 2020

UNIVERSITÉ LAVAL 
FACULTÉ DE MÉDECINE
Une nouvelle planification stratégique 20-25 sur le 
thème de la responsabilité sociale 
La planification stratégique 2020-2025 est le résultat 
d’une vaste démarche de co construction impliquant près 
de 700 personnes. La mise en commun de leurs idées a 
conduit à la définition de trois grandes orientations ayant 
comme dénominateur commun la responsabilité sociale.
Prix Keith 2020 : L’Université Laval forme le plus grand 
nombre de médecins de famille pratiquant toujours en 
région dix ans après leur diplomation
La Faculté de médecine de l’Université Laval a 
remporté pour une deuxième année consécutive, et 
pour une quatrième fois, le prix Keith de la Société de 
médecine rurale du Canada. Cette distinction est remise 
annuellement à la faculté de médecine canadienne 
qui a formé le plus grand nombre de médecins de 
famille pratiquant toujours en région dix ans après leur 
diplomation.
Mise en place d’un programme d’initiatives en 
responsabilité sociale 
Les projets soutenus par le programme doivent être 
réalisés en partenariat avec le Vice-décanat à la 
responsabilité sociale, doivent présenter un potentiel de 
développement à caractère socialement responsable et 
être en lien avec la planification stratégique 2020-2025 
de la Faculté de médecine.

L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE – FACULTÉ DE 
MÉDECINE ET DES SCIENCES DE LA SANTÉ
Notre engagement envers la responsabilité  
sociale en santé
La Faculté de médecine et des sciences de la santé 
(FMSS) est fortement consciente de sa responsabilité 
sociale en santé (RSS). Plus que jamais, la RSS mérite 
d’être rendue explicite, valorisée, priorisée et intégrée au 
quotidien dans nos activités, enseignements et projets 
facultaires. La FMSS a lancé le bulletin Responsabilité 
sociale en santé qui met en relief quatre thématiques 
prioritaires: écoresponsabilité, équité-diversité-inclusion, 
santé mondiale, santé autochtone.

UNIVERSITÉ MCGILL 
FACULTÉ DE MÉDECINE
Une nouvelle génération de médecins mcgillois 
commence ses études à Gatineau 
L’Université McGill et ses partenaires, le Centre intégré 
de santé et de services sociaux de l’Outaouais et 
l’Université du Québec en Outaouais, ont accueilli 
la première cohorte d’étudiants en médecine et en 
préparation à la médecine sur son nouveau Campus 
Outaouais, offrant toute la gamme de l’enseignement 
médical dans la région et entièrement en français.
Perspectives autochtones : Décoloniser la recherche en 
soins de première ligne
Pendant cinq semaines, un groupe d’étudiants diplômés 
et de chercheurs du département de médecine familiale 
de l’Université McGill a eu l’occasion d’apprendre et de 
mieux comprendre les perspectives des Autochtones 
sur la santé et le bien-être, ce qui a donné lieu à des 
discussions sur les moyens de créer des partenariats 
importants avec les peuples autochtones grâce à une 
recherche axée sur le patient.

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL  
FACULTÉ DE MÉDECINE 
Forums citoyens sur l’accès des Autochtones aux 
professions de la santé
La Faculté de médecine de l’Université de Montréal s’est 
engagée à long terme à promouvoir la responsabilité 
sociale et la santé des Autochtones. Les forums citoyens 
viennent consolider cet engagement à axer ses activités 
vers leurs préoccupations.
Obtention de la reconnaissance ASPIRE
C’est avec fierté que la Faculté de médecine a reçu la 
prestigieuse reconnaissance ASPIRE pour l’excellence 
en responsabilité sociale, à l’occasion du congrès 
annuel de l’Association for Medical Education in 
Europe (AMEE). L’ASPIRE Recognition of Excellence in 
Social Accountability of a Medical School est octroyée 
aux facultés de médecine qui se distinguent par 
leur engagement à orienter leurs formations, leurs 

recherches et leurs services vers la réponse aux besoins 
des communautés régionales et nationales qu’elles 
desservent.

UNIVERSITÉ D’OTTAWA 
FACULTÉ DE MÉDECINE  
Il faut un village pour se débarrasser d’une dépendance 
La Dre Smita Pakhalé, qui co-dirige un programme 
unique de sevrage tabagique pour et avec les personnes 
les plus vulnérables d’Ottawa, craint que le confinement 
découlant de la pandémie de COVID-19 ne les prive d’un 
soutien social essentiel. 
Moustiques, médecine et santé mondiale  
La Dre Manisha Kulkarni combine de multiples disciplines 
pour déjouer les vecteurs de maladie à l’échelle 
mondiale.

UNIVERSITÉ QUEEN’S 
FACULTÉ DES SCIENCES DE LA SANTÉ 
Une session intitulée « Qui peut devenir médecin? » a 
été introduite dans le programme d’études médicales 
prédoctorales de la faculté de médecine en 2019 et 
sera un ajout permanent au programme de la première 
année. Au cours de cette session de trois heures, 
les étudiants apprennent l’histoire des admissions 
discriminatoires en médecine à Queen’s, en se 
concentrant sur l’interdiction de 1918 d’accepter les 
étudiants noirs en médecine et discutent des stratégies 
actuellement déployées par les facultés de médecine 
canadiennes pour faire face à ces héritages historiques et 
assurer l’équité des admissions en médecine à l’avenir. 
La Faculté des sciences de la santé a mis en place 
et achevé la première année de son programme de 
mentorat. Le programme sert de processus réciproque 
pour le partage des expériences et pour favoriser un 
milieu de confiance pour l’orientation professionnelle et 
le soutien psychosocial des membres de la faculté.
https://healthsci.queensu.ca/faculty-staff/opdes/
programs/mentor

FAITS SAILLANTS – RESPONSABILITÉ SOCIALE

http://bit.ly/2UELF1e
https://medicine.dal.ca/news/2020/04/17/medical_education_in_the_time_of_covid_19__dal_med_takes_doctor_training_online__clerks_step_up_to_volunteer.html
https://medicine.dal.ca/news/2020/04/17/medical_education_in_the_time_of_covid_19__dal_med_takes_doctor_training_online__clerks_step_up_to_volunteer.html
https://medicine.dal.ca/news/2020/04/17/medical_education_in_the_time_of_covid_19__dal_med_takes_doctor_training_online__clerks_step_up_to_volunteer.html
https://medicine.dal.ca/news/2020/05/12/committed_to_community.html
https://medicine.dal.ca/news/2020/02/26/euphoria__2020.html
https://nouvelles.ulaval.ca/vie-universitaire/avoir-a-cur-le-bien-etre-et-la-sante-durable-des-populations-bd0dc12347ac054bd9159dbe15278a08
https://nouvelles.ulaval.ca/vie-universitaire/avoir-a-cur-le-bien-etre-et-la-sante-durable-des-populations-bd0dc12347ac054bd9159dbe15278a08
https://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/prix-keith-2020/
https://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/prix-keith-2020/
https://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/prix-keith-2020/
https://www.fmed.ulaval.ca/fileadmin/documents/faculte-reseau/documents-officiels-et-promotionnels/documents/programme-soutien-responsabilite-sociale.pdf
https://www.fmed.ulaval.ca/fileadmin/documents/faculte-reseau/documents-officiels-et-promotionnels/documents/programme-soutien-responsabilite-sociale.pdf
https://www.usherbrooke.ca/bulletins/version-web/9278/responsabilite-sociale-en-sante-fmss/e71f95ea9c7b3
https://www.usherbrooke.ca/bulletins/version-web/9278/responsabilite-sociale-en-sante-fmss/e71f95ea9c7b3
https://publications.mcgill.ca/medenews/2020/08/28/a-new-generation-of-mcgill-physicians-begins-training-in-gatineau/
https://publications.mcgill.ca/medenews/2020/08/28/a-new-generation-of-mcgill-physicians-begins-training-in-gatineau/
https://publications.mcgill.ca/medenews/2019/09/05/indigenous-perspectives-decolonizing-the-approach-to-health-research-in-primary-care/
https://publications.mcgill.ca/medenews/2019/09/05/indigenous-perspectives-decolonizing-the-approach-to-health-research-in-primary-care/
https://medecine.umontreal.ca/2019/04/15/un-premier-forum-citoyens-sur-lacces-des-autochtones-aux-professions-de-la-sante/
https://medecine.umontreal.ca/2019/04/15/un-premier-forum-citoyens-sur-lacces-des-autochtones-aux-professions-de-la-sante/
https://medecine.umontreal.ca/2019/09/10/la-faculte-de-medecine-primee-a-linternational-pour-son-engagement-envers-la-responsabilite-sociale/
https://med.uottawa.ca/en/news/it-takes-village-kick-addiction
https://med.uottawa.ca/en/news/maps-mosquitoes-and-medicine
https://meds.queensu.ca/academics/undergraduate/black-medical-students-queens-university
https://healthsci.queensu.ca/faculty-staff/opdes/programs/mentor
https://healthsci.queensu.ca/faculty-staff/opdes/programs/mentor


AFMC RAPPORT ANNUEL 2019-2016

FAITS SAILLANTS – RESPONSABILITÉ SOCIALE

UNIVERSITÉ DE TORONTO 
FACULTÉ DE MÉDECINE TEMERTY
Le harcèlement et l’intimidation des étudiants en 
médecine constituent encore un problème majeur 
dans les sondages menés au pays. Le programme 
de médecine de l’Université de Toronto (U of T) a 
donc procédé au lancement de SMART : The Student 
Misconduct Advocacy and Response Team, qui simplifie, 
soutient et communique le processus de divulgation 
et de signalement des incidents aux étudiants et pour 
les étudiants. Le doyen Trevor Young a formulé le 
problème et décrit les attentes du corps professoral dans 
Respecting MD Students: It’s Not a Choice, un message 
affiché et largement partagé au sein de la faculté et 
au-delà.

UNIVERSITÉ MCMASTER  
FACULTÉ DES SCIENCES DE LA SANTÉ 
Le Comité McMaster Okanagan, mené par la direction 
de la Faculté de médecine, a lancé un site Web interactif  
qui contient un inventaire des programmes, services, 
recherches et cours de l’université concernant les 
initiatives en matière de santé et de bien-être. Le site 
web a reçu une attention internationale et s’inscrit dans 
le cadre de l’engagement de McMaster envers la charte 
de l’Okanagan pour 2017.

UNIVERSITÉ WESTERN, FACULTÉ DE MÉDECINE ET 
DE DENTISTERIE SCHULICH 
Un projet communautaire améliore les résultats pour 
les patients atteints de diabète dans les communautés 
autochtones 
Le Dr Stewart Harris et son équipe ont lancé le projet 
FORGE AHEAD en réponse à des données montrant 
que l’incidence et la prévalence du diabète de type 2 
étaient nettement plus élevées dans les populations 
autochtones et que les personnes vivant dans les 
communautés autochtones avaient moins de chances de 
recevoir des soins adéquats. Au niveau du programme, 
les chercheurs ont constaté une amélioration 
significative d’importants indicateurs cliniques du 
diabète, notamment le contrôle de la glycémie, de la 

pression artérielle et du cholestérol LDL chez les patients 
à haut risque.
Les Canadiens trans et non binaires déclarent avoir des 
besoins non satisfaits en matière de soins de santé 
Le premier rapport de l’enquête Trans PULSE Canada 
a été publié en mars 2020 sous la direction de Greta 
Bauer, PhD, professeure et chercheure principale. 
Les données ont été recueillies dans le cadre d’une 
enquête pancanadienne menée auprès de près de 3 000 
personnes transgenres et non binaires. Il s’agit des 
premières données nationales tous âges sur la santé et 
le bien-être de ce groupe d’individus. 

ÉCOLE DE MÉDECINE DU NORD DE L’ONTARIO
Il y a quinze ans, l’EMNO a été créée avec un mandat 
explicite de responsabilité sociale, un engagement à 
répondre à la diversité de la région, à répondre aux 
besoins de santé de tous les habitants du Nord de 
l’Ontario et à améliorer l’accès à des soins de santé de 
qualité par l’éducation et la recherche. L’EMNO relève 
ce défi comme jamais auparavant grâce à son nouveau 
plan stratégique 2021-2025  qui lui permettra de mieux 
comprendre les besoins différents et uniques de chaque 
communauté et de contribuer à répondre à ces besoins 
dans son approche de l’expansion. L’un des domaines 
clés de la réalisation de ce mandat consiste à relier les 
ressources humaines en santé (RHS) aux besoins du 
nord de l’Ontario. La Dre Sarah Newbery a été nommée 
première vice-doyenne de l’EMNO, Stratégie relative aux 
effectifs médicaux, un rôle conçu pour renouer avec les 
collectivités afin de trouver des solutions durables pour 
le recrutement et la rétention des médecins. 

UNIVERSITE DU MANITOBA  
COLLÈGE DE MÉDECINE MAX RADY 
FACULTÉ DES SCIENCES DE LA SANTÉ RADY 
Les étudiantes et les enseignantes de la Faculté des 
sciences de la santé Rady  ont désormais la possibilité de 
développer leurs compétences en matière de leadership 
grâce à un fonds nouvellement créé. Le Winnipeg 
Foundation Martha Donovan Leadership Fund est un 
fonds de 250 000 dollars créé pour offrir aux femmes de 
la Faculté des sciences de la santé Rady des possibilités 

de développement du leadership. Au cours des cinq 
prochaines années, 50 000 dollars seront alloués sur une 
base annuelle.
Des membres du corps enseignant de la Faculté de 
médecine et des sciences ont fait équipe pour recueillir 
de l’équipement de protection pour les travailleurs de la 
santé dans le cadre du combat contre la COVID-19.

UNIVERSITÉ DE LA SASKATCHEWAN 
COLLÈGE DE MÉDECINE 
La division de la responsabilité sociale du Collège 
participe activement à la réponse à la COVID-19 au 
sein du secteur vulnérable  à Saskatoon. Cette réponse 
comprend une contribution au financement, un 
engagement actif dans les efforts de communication 
et de promotion de la santé, ainsi que l’adhésion, la 
dotation en personnel et la contribution à la gestion 
des données. La division a également mis en ligne son 
programme de certificat en santé mondiale Making the 
Links qui connaît un grand succès. 

UNIVERSITÉ DE L’ALBERTA 
FACULTÉ DE MÉDECINE ET DE DENTISTERIE
Le modèle cardiaque 3D fait progresser l’éducation des 
patients: Le projet de l’Université de l’Alberta aide les 
familles, les patients et les stagiaires en médecine à 
visualiser les malformations cardiaques congénitales.
Le projet de l’Université de l’Alberta visant à éliminer 
la tuberculose dans les communautés autochtones 
du Canada reçoit 1,5 million de dollars de l’IRSC: 
Selon les chercheurs, l’accent mis sur les partenariats 
communautaires et l’apprentissage réciproque est 
essentiel pour faire face aux effets du colonialisme sur 
la santé.
Il faut un village: Des chercheurs en pédiatrie de 
l’Université de l’Alberta collaborent aux plus hauts 
niveaux pour concevoir des ressources accessibles 
destinées aux parents qui se débattent pour soutenir 
leurs enfants face à un large éventail de maladies 
infantiles et de diagnostics courants. Trois innovations 
récentes conçues pour faciliter la vie des familles sont 
mises en évidence ici.

Une nouvelle série de vidéos vise à améliorer les taux 
de dépistage du cancer dans les communautés du Nord: 
Des chercheurs de l’Université de l’Alberta travaillent 
avec des membres reconnus de la communauté 
des Territoires du Nord-Ouest pour produire des 
informations culturellement appropriées. 

UNIVERSITÉ DE CALGARY 
ÉCOLE DE MÉDECINE CUMMING 
L’École de médecine Cumming (EMC) reconnaît sa 
responsabilité envers la population de l’Alberta. L’EMC 
comprend les besoins des Albertains en matière de santé 
et s’engage à former une main-d’œuvre hautement 
qualifiée pour y répondre. Familiarisez-vous avec le plan 
stratégique de l’EMC.  
Le Bureau de la santé autochtone, locale et mondiale 
de l’EMC a reçu une subvention pour le renforcement 
des capacités interculturelles afin de soutenir une 
deuxième année de fonctionnement du programme de 
gardiens des connaissances traditionnelles en résidence. 
Ce programme offre aux étudiants, aux professeurs 
et au personnel l’occasion d’entrer en contact avec 
les anciens par le biais d’enseignements, d’ateliers, de 
rassemblements et de cérémonies. 

UNIVERSITÉ DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE  
FACULTÉ DE MÉDECINE
La raison pour laquelle la faculté de médecine de UBC a 
décidé d’admettre des réfugiés 
La faculté de médecine de UBC, en consultation avec 
les gouvernements provincial et fédéral, supprime 
les exigences de « résidence permanente » et de 
citoyenneté de son processus d’admission des réfugiés.
Combattre l’isolement social durant la COVID-19
Avec l’initiative Connecting with Compassion, les 
professeurs et les étudiants de UBC se tournent vers 
la technologie pour aider les familles à rester en 
contact avec leurs proches et combattre l’isolement 
social ressenti par les personnes âgées vivant dans des 
établissements de soins de longue durée pendant la 
pandémie de COVID-19. 

https://md.utoronto.ca/respecting-md-students-its-not-choice
https://okanagan.mcmaster.ca/
https://mediarelations.uwo.ca/2019/11/04/community-driven-project-improves-patient-outcomes-for-diabetes-in-indigenous-communities/
https://mediarelations.uwo.ca/2019/11/04/community-driven-project-improves-patient-outcomes-for-diabetes-in-indigenous-communities/
https://mediarelations.uwo.ca/2019/11/04/community-driven-project-improves-patient-outcomes-for-diabetes-in-indigenous-communities/
https://mediarelations.uwo.ca/2020/03/10/trans-and-non-binary-canadians-report-having-unmet-health-care-needs/
https://mediarelations.uwo.ca/2020/03/10/trans-and-non-binary-canadians-report-having-unmet-health-care-needs/
https://strategicplan.nosm.ca/
https://www.nosm.ca/2020/02/20/northern-physicians-and-workforce-strategy-focus-of-two-new-nosm-roles/
https://news.umanitoba.ca/martha-donovan-awardees-exemplify-leadership-potential-among-women-in-rady-faculty/
https://news.umanitoba.ca/martha-donovan-awardees-exemplify-leadership-potential-among-women-in-rady-faculty/
https://news.umanitoba.ca/covid-equipment/
https://news.umanitoba.ca/covid-equipment/
https://medicine.usask.ca/social-accountability/covid-response/covid-19.php
https://medicine.usask.ca/social-accountability/covid-response/covid-19.php
https://www.ualberta.ca/medicine/momentum/momentum-stories-2020/2020/may/3d-heart-model-advances-patient-education.html
https://www.ualberta.ca/medicine/momentum/momentum-stories-2020/2020/may/3d-heart-model-advances-patient-education.html
https://www.ualberta.ca/medicine/news/2020/may/project-to-eliminate-tuberculosis-in-canadas-indigenous-communities.html
https://www.ualberta.ca/medicine/news/2020/may/project-to-eliminate-tuberculosis-in-canadas-indigenous-communities.html
https://www.ualberta.ca/medicine/news/2020/may/project-to-eliminate-tuberculosis-in-canadas-indigenous-communities.html
https://www.ualberta.ca/medicine/momentum/momentum-stories-2020/2020/may/it-takes-a-village.html
https://www.folio.ca/new-video-series-aims-to-improve-cancer-screening-rates-in-northern-communities/
https://www.folio.ca/new-video-series-aims-to-improve-cancer-screening-rates-in-northern-communities/
https://cumming.ucalgary.ca/sites/default/files/teams/19/policies-forms/stratplan1-9-15.pdf
https://cumming.ucalgary.ca/sites/default/files/teams/19/policies-forms/stratplan1-9-15.pdf
https://cumming.ucalgary.ca/community/opportunities/traditional-knowledge-keeper-residence-program
https://cumming.ucalgary.ca/community/opportunities/traditional-knowledge-keeper-residence-program
https://www.med.ubc.ca/news/why-ubc-medical-school-has-decided-to-admit-refugees/
https://www.med.ubc.ca/news/why-ubc-medical-school-has-decided-to-admit-refugees/
https://www.med.ubc.ca/news/combatting-social-isolation-during-covid-19/


DIVERSITÉ ET INCLUSION
Notre société évolue et se diversifie; c’est pourquoi nos facultés de médecine 
s’engagent à promouvoir l’équité, la diversité et l’inclusion tout au long de la 
formation médicale et à favoriser un effectif médical diversifié et représentatif 
de la population canadienne. Nous soulignons ci-après les efforts déployés par 
les facultés pour réduire les obstacles systémiques à l’équité, à la diversité et à 
l’inclusion dans le domaine de l’enseignement médical.

FAVORISER UN EFFECTIF MÉDICAL DIVERSIFIÉ
ET REPRÉSENTATIF DE LA POPULATION CANADIENNE

FAITS SAILLANTS – DIVERSITÉ ET INCLUSION
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FAITS SAILLANTS – DIVERSITÉ ET INCLUSION

UNIVERSITÉ MEMORIAL  
FACULTÉ DE MÉDECINE
La Faculté de médecine a créé un nouveau poste de 
vice-doyen, Bien-être, équité et professionnalisme au 
sein du corps professoral, afin d’assurer un leadership 
axé sur le soutien, l’amélioration et la promotion de 
l’équité, du professionnalisme et des besoins de santé 
du corps professoral. Une équipe de projet sur la culture 
de l’excellence a également été créée dans le cadre du 
plan stratégique de la Faculté, Destination Excellence, 
afin d’établir un cadre et un processus de responsabilité 
pour suivre et évaluer les plans d’action concernant le 
professionnalisme, l’intimidation et le harcèlement, ainsi 
que l’équité et la diversité. 

UNIVERSITÉ DALHOUSIE 
FACULTÉ DE MÉDECINE 
Chair Chats est un forum pour les étudiants noirs dans 
les professions de la santé et les études supérieures de 
Dalhousie, qui leur permet de discuter ouvertement 
des sujets abordés dans leurs cours, de se connecter 
avec leurs pairs et d’écouter ceux qui ont partagé des 
expériences similaires. L’initiative est dirigée par le 
Dr OmiSoore Dryden, titulaire de la chaire James R. 
Johnston en études canadiennes noires à l’école de 
médecine de Dalhousie.
• Chair Chats: créer des liens grâce à des expériences 

partagées 
Tout en s’efforçant de refléter la diversité de sa propre 
communauté, l’Université Dalhousie prend des mesures 
pour soutenir l’accès et la réussite des groupes sous-
représentés, notamment en soutenant les étudiants 
noirs et autochtones qui aspirent à une carrière dans le 
domaine de la santé..
• Promouvoir le leadership en matière de santé pour les 

Néo-Écossais d’origine africaine (PLANS)
• Appui aux étudiants autochtones qui aspirent à faire 

carrière en médecine 

UNIVERSITÉ LAVAL – FACULTÉ DE MÉDECINE
Un positionnement facultaire pour l’ouverture et 
l’inclusion

La Faculté de médecine s’est positionnée de manière 
officielle en juin 2020 contre toute forme de racisme et 
de discrimination. 
Une analyse des tendances sur la diversité au sein de la 
population étudiante de 2012 à 2020.
Une analyse du profil sociodémographique et 
ethnoculturel des membres de l’Université depuis 2012 
montre que la diversité de la population étudiante est 
plus grande que celle de la population desservie par le 
Réseau universitaire intégré en santé et services sociaux 
de l’Université Laval. L’université continue ses efforts 
pour accroître cette diversité. 
L’Université Laval s’est dotée d’une Politique sur la 
conduite responsable en recherche, en création et en 
innovation et d’une Politique sur les conflits d’intérêts 
en recherche, en création et en innovation en mars 2018 
et a récemment rassemblé au sein d’un même site web 
toute l’information et la documentation en lien avec la 
CRR. La Faculté de médecine a procédé à la désignation 
d’agents d’inclusion et de diversité au sein de la Faculté, 
lesquels s’impliquent dans les processus d’attribution de 
chaires de recherche. 

L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE – FACULTÉ DE 
MÉDECINE ET DES SCIENCES DE LA SANTÉ
Améliorer les services de santé pour les femmes 
et les filles au Mali
L’accès à des services de santé de qualité pour les 
femmes et les filles au Mali sera grandement amélioré 
grâce à un financement important du gouvernement du 
Canada. Le projet Communautés locales d’enseignement 
pour les femmes et les filles en santé (CLEFS). sera mis en 
œuvre par le Centre de coopération internationale en 
santé et développement (CCISD), en partenariat avec le 
Cégep de Saint-Jérôme et l’Université de Sherbrooke.

UNIVERSITÉ MCGILL 
FACULTÉ DE MÉDECINE
Guider et inspirer des étudiants noirs postulant en 
médecine  
L’initiative Soutien aux jeunes étudiant(e)s noir(e)s à 
l’Université McGill, dirigée par des étudiants, vise à 

inciter d’autres jeunes étudiants noirs à faire carrière 
dans les professions de la santé.
De jeunes autochtones font preuve d’initiative au camp 
Eagle Spirit Science Futures 
Le Eagle Spirit Science Futures Camp de McGill est un 
camp d’une semaine sur la santé et les sciences qui 
permet aux jeunes autochtones de réaliser leur plein 
potentiel en matière d’éducation, de santé, de leadership 
et de développement personnel.

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL  
FACULTÉ DE MÉDECINE 
Mise sur pied d’un groupe de travail sur la représentation 
des étudiantes et étudiants issus des communautés 
noires dans les sciences de la santé. Ce groupe de travail 
vise à co-construire un plan d’action avec les partenaires 
afin d’accroître la présence des étudiantes et étudiants 
des communautés noires dans les domaines où ils sont 
sous-représentés, contrer les obstacles limitant leur 
admission, et favoriser un climat d’accueil et d’inclusion 
dans les programmes ciblés.
Instauration d’une cote R « seuil » pour agrandir le 
bassin de candidats éligibles en médecine et diminuer 
l’importance accordée à la cote R dans le processus de 
classement au profit d’instruments qui mesurent les 
qualités personnelles, afin d’augmenter la diversité des 
étudiants admis en médecine.
En collaboration avec l’AMPRNQ, augmentation du 
nombre d’évaluateurs issus des communautés noires 
lors des entrevues de sélection en médecine et collecte 
de données sociodémographique systématique des 
évaluateurs afin d’assurer la diversité des évaluateurs qui 
sélectionnent les étudiants.

UNIVERSITÉ D’OTTAWA 
FACULTÉ DE MÉDECINE  
Mentorat à l’intention des apprenants : promouvoir 
le développement d’une culture de croissance, 
d’innovation et de diversité 
Le mentorat constitue un élément fondamental de 
l’enseignement et de l’apprentissage. Au cours des 
dernières années, la Faculté de médecine a développé 

une liste impressionnante de programmes de mentorat 
dirigés par des chercheurs, cliniciens et étudiants. 
Célébration autochtone : le Programme MD préconise 
l’inclusion et la responsabilité sociale 
Les nouveaux étudiants en médecine de l’Université 
d’Ottawa se sont réunis au Centre de santé autochtone 
Wabano pour faire l’expérience des cultures autochtones 
et dans le cadre de la Célébration autochtone de la 
Faculté de médecine.

UNIVERSITÉ QUEEN’S 
FACULTÉ DES SCIENCES DE LA SANTÉ 
La Faculté des sciences de la santé a mis sur pied un 
Groupe de travail sur l’équité, la diversité et l’inclusion 
(EDI) afin de poursuivre la création d’une déclaration 
sur la diversité et la mise en œuvre d’initiatives d’EDI 
dans toute la faculté. Le groupe de travail s’est intégré 
à la Table d’action du doyen sur l’équité, la diversité et 
l’inclusion, qui a été créée en septembre 2020.
Soucieuse de réduire les obstacles systémiques à 
l’enseignement médical, la faculté de médecine a 
annoncé en juillet qu’elle attribuerait 10 de ses 100 
places aux étudiants noirs et autochtones dans chaque 
classe de son programme de médecine, à partir du cycle 
de candidature aux études prédoctorales 2020-2021. 
Ces 10 places seront mises à disposition par le biais du 
programme QuARMS (Queen’s University Accelerated 
Route to Medical School), lancé en 2012. 
La Faculté de médecine a mis en place des programmes 
de mentorat pour les étudiants noirs et LGBTQ+. Ces 
programmes mettent en relation des étudiants en 
médecine avec des mentors bénévoles de la faculté afin 
de les guider dans leur progression vers l’internat, la 
résidence et la profession médicale. 

UNIVERSITÉ DE TORONTO 
FACULTÉ DE MÉDECINE TEMERTY
Trois ans après le lancement du programme de 
candidature des étudiants noirs (BSAP) et quelques mois 
après l’obtention du diplôme de la première femme 
noire médecin indépendante de l’Université de Toronto 
(U of T), l’automne 2020 marque la première année 

http://bit.ly/strategicplan2023
https://medicine.dal.ca/news/2020/02/18/chair_chats__connecting_through_shared_experiences.html
https://medicine.dal.ca/news/2020/02/18/chair_chats__connecting_through_shared_experiences.html
https://medicine.dal.ca/news/2020/02/18/chair_chats__connecting_through_shared_experiences.html
https://medicine.dal.ca/departments/core-units/global-health/diversity/plans.html
https://medicine.dal.ca/departments/core-units/global-health/diversity/plans.html
https://medicine.dal.ca/departments/core-units/global-health/diversity/indigenous-health.html
https://medicine.dal.ca/departments/core-units/global-health/diversity/indigenous-health.html
https://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/un-appel-a-louverture-et-a-linclusion/
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https://www.ulaval.ca/fileadmin/recherche/documents/services/documents-officiels/politique-conduite-responsable-recherche-creation-innovation-ul.pdf
https://www.ulaval.ca/fileadmin/recherche/documents/services/documents-officiels/politique-conduite-responsable-recherche-creation-innovation-ul.pdf
https://www.ulaval.ca/fileadmin/recherche/documents/services/documents-officiels/politique-conduite-responsable-recherche-creation-innovation-ul.pdf
https://www.ulaval.ca/fileadmin/recherche/documents/services/documents-officiels/politique-conflits-interets-recherche-creation-innovation-ul.pdf
https://www.ulaval.ca/fileadmin/recherche/documents/services/documents-officiels/politique-conflits-interets-recherche-creation-innovation-ul.pdf
https://www.ulaval.ca/conduite-responsable-et-ethique-en-recherche.html
https://www.usherbrooke.ca/medecine/accueil/nouvelles/nouvelles-details/article/40874/
https://www.usherbrooke.ca/medecine/accueil/nouvelles/nouvelles-details/article/40874/
https://publications.mcgill.ca/medenews/2020/06/23/providing-black-students-with-insight-and-inspiration-on-applying-to-medical-school/
https://publications.mcgill.ca/medenews/2020/06/23/providing-black-students-with-insight-and-inspiration-on-applying-to-medical-school/
https://publications.mcgill.ca/medenews/2020/06/23/providing-black-students-with-insight-and-inspiration-on-applying-to-medical-school/
https://publications.mcgill.ca/medenews/2020/06/23/providing-black-students-with-insight-and-inspiration-on-applying-to-medical-school/
https://med.uottawa.ca/en/news/mentorship-learners-fostering-culture-growth-innovation-and-diversity
https://med.uottawa.ca/en/news/mentorship-learners-fostering-culture-growth-innovation-and-diversity
https://med.uottawa.ca/en/news/mentorship-learners-fostering-culture-growth-innovation-and-diversity
https://med.uottawa.ca/en/news/indigenous-celebration-md-curriculum-champions-inclusivity-and-social-accountability
https://med.uottawa.ca/en/news/indigenous-celebration-md-curriculum-champions-inclusivity-and-social-accountability
https://meds.queensu.ca/academics/quarms
https://meds.queensu.ca/academics/quarms
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d’une impressionnante cohorte de plus de 20 étudiants 
noirs en médecine à l’U of T. Le succès du programme 
du BSAP a attiré l’attention des médias nationaux et 
internationaux, dont un reportage de la journaliste de 
Radio-Canada Valérie-Micaela Bain qui a fait remarquer 
qu’elle n’avait pas souvent eu  
« l’occasion de présenter une distribution entièrement 
noire sous un jour aussi positif », ajoutant que 
l’expérience avait été « incroyable ».  

UNIVERSITÉ MCMASTER  
FACULTÉ DES SCIENCES DE LA SANTÉ 
La Faculté des sciences de la santé de l’Université 
McMaster a créé un Comité consultatif sur l’équité, la 
diversité et l’inclusion (EDIAC) qui se concentre sur le 
recrutement stratégique et la rétention, la formation et 
le développement professionnel. Vingt-trois facilitateurs 
pour l’équité en matière d’emploi ont été formés 
pour aider les comités de recherche à intégrer les 
principes de l’EDI dans le processus de recrutement.  
Cette communauté de pratique fournira le soutien 
et les ressources nécessaires pour assurer le succès 
du programme et des objectifs d’équité en matière 
d’emploi.
L’Initiative pour la santé des autochtones (IHI) de la 
Faculté des sciences de la santé collabore pour combler 
les lacunes en matière de connaissances du corps 
professoral et du personnel non autochtone, tout en 
accordant la priorité au recrutement de membres 
autochtones du corps professoral, à l’élaboration d’un 
solide programme de santé autochtone inter-facultés, 
ainsi qu’à la formation et au soutien continus du corps 
professoral autochtone et non autochtone.

UNIVERSITÉ WESTERN, FACULTÉ DE MÉDECINE ET 
DE DENTISTERIE SCHULICH 
Processus d’admission ACCESS Pathway 
Dans le cadre de l’engagement de l’École de médecine 
et de dentisterie Schulich en faveur de la diversité, de 
l’intégration et de l’équité, l’École a établi un nouveau 
parcours pour les admissions. Le programme ACCESS 
Pathway s’adresse aux candidats issus d’ethnies sous-
représentées (noirs, philippins, latino-américains), ou 

à ceux qui ont été potentiellement affectés par des 
circonstances qui ont créé un désavantage, notamment 
des barrières médicales, financières ou socioculturelles.
Nomination d’une nouvelle responsable autochtone 
En février 2020, Danielle Alcock, PhD, a été nommée 
responsable autochtone de l’École. Dans son rôle, Mme 
Alcock se fera la championne de tous les aspects du 
plan d’action pour la santé des Autochtones et dirigera 
l’École de médecine et de dentisterie Schulich dans la 
réalisation des objectifs définis par la Commission de 
vérité et réconciliation du Canada en ce qui concerne 
la formation liée aux soins de santé. Mme Alcock, qui 
est membre de la Première nation des Chippewas de 
Rama, s’efforcera également de tisser des relations 
respectueuses avec les communautés autochtones, en 
particulier celles du sud-ouest de l’Ontario, qui favorisent 
l’engagement et la collaboration. 

ÉCOLE DE MÉDECINE DU NORD DE L’ONTARIO
Cette année, l’EMNO a déclenché un mouvement « 
Respectez la différence » très nécessaire pour influencer 
un changement plus large dans la culture de la médecine 
et de l’éducation médicale. L’objectif est de faire une 
différence durable en vivant et en propageant une 
culture de la bonté et du respect. Pour en savoir plus, 
consultez le site culture.nosm.ca. 
En outre, l’EMNO s’engage à prendre ses responsabilités 
et à chercher des solutions pour faire bouger les choses 
dans nos collectivités. Le plan stratégique 2021-2025 de 
l’EMNO remet en question la discrimination, s’engage 
dans un langage antiraciste et s’attaque aux inégalités. 
Pour diriger l’École dans ce travail, le Dr Joseph LeBlanc 
a été nommé premier doyen associé de l’EMNO, Équité 
et inclusion. 

UNIVERSITE DU MANITOBA  
COLLÈGE DE MÉDECINE MAX RADY 
FACULTÉ DES SCIENCES DE LA SANTÉ RADY 
Le 25 août 2020, les membres du Conseil exécutif de la 
Faculté des sciences de la santé Rady ont approuvé la 
politique d’interruption de toutes les formes de racisme, 
la première politique antiraciste à être adoptée par une 

faculté ou un établissement d’enseignement supérieur 
au Canada.
L’Institut de santé et de guérison autochtone 
Ongomiizwin de la Faculté des sciences de la santé 
Rady a célébré le 50e anniversaire de son unité de 
services de santé en donnant un dîner de gala et en 
animant un colloque sur la recherche les 23 et 24 janvier 
2020. Inaugurés en 1969 comme un programme de 
sensibilisation, les Services de santé Ongomiizwin sont 
devenus une agence interprofessionnelle desservant 
30 collectivités du Manitoba et du Nunavut, offrant des 
services allant de la pratique familiale et des spécialités 
médicales à la thérapie de réadaptation. L’unité travaille 
en collaboration avec les communautés des Premières 
nations, métisses et inuites. 

UNIVERSITÉ DE LA SASKATCHEWAN  
COLLÈGE DE MÉDECINE
Le Collège de médecine a augmenté ses ressources dans 
le domaine de l’équité, de la diversité et de l’inclusion 
(EDI). Il partage l’information sur son  
site web et son groupe de travail sur l’EDI a fourni son 
premier rapport annuel. Plus récemment, pour soutenir 
davantage son engagement en faveur de l’EDI, un 
nouveau poste de spécialiste a été créé et pourvu pour 
aider à diriger et à conseiller les initiatives en matière 
d’EDI. 

UNIVERSITÉ DE L’ALBERTA 
FACULTÉ DE MÉDECINE ET DE DENTISTERIE
Nouveaux visages: L’association des étudiants en 
médecine noirs de l’Université de l’Alberta  
L’association des étudiants en médecine noirs 
de l’Université de l’Alberta cherche à accroître la 
représentation des Noirs au sein du corps étudiant et 
du corps professoral et à améliorer la formation des 
futurs médecins afin de mieux prendre en charge les 
communautés racialisées.
Vivre l’equité, la diversité et l’inclusion
Découvrez les progrès de l’Université de l’Alberta dans 
nos sept piliers d’équité, de diversité et d’inclusion.

Engagement conjoint à agir pour la santé des 
autochtones
Apprenez-en davantage sur les 10 mesures à prendre et 
découvrez ce que le Programme des initiatives en santé 
des Autochtones (IHIP) de l’Université de l’Alberta fait en 
réponse à l’engagement conjoint de l’AMFC à agir pour la 
santé des autochtones. 

UNIVERSITÉ DE CALGARY 
ÉCOLE DE MÉDECINE CUMMING 
La promotion de 2023 des étudiants en médecine de 
l’École de médecine Cumming (EMC) comprend la 
première cohorte d’étudiants du programme de bourses 
Pathways to Medicine. L’EMC a lancé ce programme 
en 2016 pour soutenir l’inscription et la réussite des 
futurs étudiants en médecine issus de groupes sous-
représentés dans toute l’Alberta.  
En juillet 2020, l’EMC, en collaboration avec l’Association 
des étudiants en médecine noirs de l’Université de 
Calgary, a mis en place un processus d’admission des 
candidats noirs pour ceux qui s’inscrivent au programme 
de médecine de premier cycle. L’introduction de ce 
processus constitue un pas dans la bonne direction en 
ce qui a trait à l’engagement de l’EMC envers l’équité, la 
diversité et l’inclusion. 

UNIVERSITÉ DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE  
FACULTÉ DE MÉDECINE
À la défense du changement 
Roslyn Goldner dirige la faculté de médecine de UBC 
dans la transformation du milieu d’apprentissage et 
de travail en favorisant une conduite respectueuse et 
professionnelle et en s’attaquant à la discrimination, aux 
préjugés et aux mauvais traitements systémiques.
Améliorer les résultats et le mieux-être des 
Autochtones en matière de cancer 
La Dre Nadine Caron, première femme chirurgienne 
générale des Premières nations du Canada, a été 
nommée titulaire de la chaire de l’Autorité sanitaire des 
Premières nations en matière de cancer et de mieux-être 
à l’Université de la Colombie-Britannique.

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1729324/noir-etudiants-medecine-canada-queen-toronto-mcgill?fromApp=appInfoIos&partageApp=appInfoiOS&accesVia=partage
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1729324/noir-etudiants-medecine-canada-queen-toronto-mcgill?fromApp=appInfoIos&partageApp=appInfoiOS&accesVia=partage
https://healthsci.mcmaster.ca/news-events/news/news-article/2020/06/03/dean-vp-message-regarding-racism
https://healthsci.mcmaster.ca/news-events/news/news-article/2020/06/03/dean-vp-message-regarding-racism
https://healthsci.mcmaster.ca/ihi
https://www.schulich.uwo.ca/med_dent_admissions/medicine/access_pathway_applicants.html
https://www.schulich.uwo.ca/about/news/2020/february/danielle_alcock_phd_appointed_as_indigenous_leader_in_residence.html
https://culture.nosm.ca/about/
https://mailchi.mp/fb876612216b/northern-routes-routes-du-nord-4012605
https://www.nosm.ca/2020/05/28/nosm-announces-new-associate-dean-equity-and-inclusion/
https://www.nosm.ca/2020/05/28/nosm-announces-new-associate-dean-equity-and-inclusion/
http://umanitoba.ca/faculties/health_sciences/indigenous/institute/
http://umanitoba.ca/faculties/health_sciences/indigenous/institute/
https://umanitoba.ca/faculties/health_sciences/indigenous/institute/healthservices/OHS-50th.html
https://umanitoba.ca/faculties/health_sciences/indigenous/institute/healthservices/index.html
https://umanitoba.ca/faculties/health_sciences/indigenous/institute/healthservices/index.html
https://news.radyfhs.umanitoba.ca/fifty-years-of-northern-partnership-celebrated-at-health-gala/
https://medicine.usask.ca/about-us/diversity-and-inclusion.php
https://www.ualberta.ca/medicine/news/2020/september/fresh-faces--the-university-of-alberta-black-medical-students-association.html
https://www.ualberta.ca/medicine/news/2020/september/fresh-faces--the-university-of-alberta-black-medical-students-association.html
https://www.ualberta.ca/medicine/about/social-accountability/diversity/living-edi/index.html
https://www.ualberta.ca/medicine/about/social-accountability/ihi/jcaih/index.html
https://www.ualberta.ca/medicine/about/social-accountability/ihi/jcaih/index.html
https://cumming.ucalgary.ca/future-students/scholarships/pathways-medicine-scholarship
https://cumming.ucalgary.ca/future-students/scholarships/pathways-medicine-scholarship
https://cumming.ucalgary.ca/mdprogram/future-students/black-applicant-admissions-process
https://cumming.ucalgary.ca/mdprogram/future-students/black-applicant-admissions-process
https://cumming.ucalgary.ca/lets-take-action-against-anti-black-racism-and-violence
https://cumming.ucalgary.ca/lets-take-action-against-anti-black-racism-and-violence
https://www.med.ubc.ca/news/standing-up-for-change/
https://www.med.ubc.ca/news/improving-indigenous-cancer-outcomes-and-wellness/
https://www.med.ubc.ca/news/improving-indigenous-cancer-outcomes-and-wellness/
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INITIATIVES LIÉES À LA COVID-19
Cette année, le milieu de l’enseignement médical a connu des bouleversements radicaux en raison 
de l’éclosion de COVID-19. Pendant la pandémie, les 17 facultés de médecine canadiennes ont 
relevé les défis sans précédent posés par la propagation de la Covid-19, en accordant la priorité à 
la sécurité et au bien-être des apprenants, des professeurs et du personnel, tout en dirigeant les 
efforts de recherche sur la Covid-19 et en contribuant aux initiatives locales et nationales de lutte 
contre le coronavirus. 

Ceci est une synthèse des outils, des initiatives et des ressources de nos facultés de médecine pour 
soutenir les apprenants, le corps enseignant, le personnel et leur entourage durant la pandémie. 

FACULTÉS DE MÉDECINE CANADIENNES ONT RELEVÉ LES DÉFIS
SANS PRÉCÉDENT POSÉS PAR LA PROPAGATION DE LA COVID-19
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UNIVERSITÉ MEMORIAL  
FACULTÉ DE MÉDECINE
Les membres du corps professoral, le personnel et les 
apprenants ont aidé de multiples façons à répondre aux 
divers besoins résultant de la COVID-19. Par exemple, 
l’un des membres du corps professoral dirige l’équipe 
d’analyse de la province et un autre est le médecin 
hygiéniste de l’autorité sanitaire régionale de l’Est.
Après un appel provincial pour de l’équipement de 
protection individuelle, les anciens étudiants et le 
personnel ont généreusement produit et fourni de 
l’EPI aux autorités sanitaires régionales. L’entreprise 
d’impression 3D, PolyUnity, qui a été mise sur pied par 
trois étudiants de la faculté de médecine, a fabriqué de 
l’EPI pour les travailleurs de la santé afin de remédier aux 
pénuries. Cliquez ici pour en apprendre davantage sur la 
riposte de la faculté à la pandémie.

UNIVERSITÉ DALHOUSIE 
FACULTÉ DE MÉDECINE 
Les chercheurs en maladies infectieuses, en vaccinologie 
et en immunologie de l’université Dalhousie poursuivent 
aussi rapidement que possible, en collaboration 
avec leurs collègues, des stratégies de vaccination, 
d’antiviraux, de tests au point de service et de 
renforcement du système immunitaire au sein du 
nouveau réseau de recherche canadien sur la COVID-19.
• Face au nouveau coronavirus : Des chercheurs de 

l’Université Dalhousie contribuent à dynamiser 
la réponse du monde scientifique à la nouvelle 
pandémie 

• Réponse innovante à la COVID-19 : Le programme de 
corps humain de Dal Med contribue à la formation 
des voies aériennes 

UNIVERSITÉ LAVAL 
FACULTÉ DE MÉDECINE
Pandémie de mobilisation et engagement 
La crise sanitaire mondiale a fait place à une épidémie 
de créativité, de solidarité et de dévouement parmi les 
membres de la Faculté de médecine de l’Université Laval. 

Une vitrine mettant en lumière les initiatives de ses 
membres relativement à la COVID-19 a été mise en ligne 
en juin 2020. 

L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE – FACULTÉ DE 
MÉDECINE ET DES SCIENCES DE LA SANTÉ
Testing for COVID-19 
Une équipe interdisciplinaire de l’Université de 
Sherbrooke a mené une enquête canadienne sur les 
impacts psychosociaux liés à la COVID-19. Les résultats 
préliminaires de l’enquête sur la réponse psychologique 
et comportementale face à la pandémie et sur l’influence 
des stratégies de commu-nication et du discours dans les 
médias sont disponibles.

UNIVERSITÉ MCGILL 
FACULTÉ DE MÉDECINE
Un test de dépistage de la COVID-19 mis au point à 
l’Université McGill reçoit le soutien du gouvernement 
Des chercheurs de McGill s’associent au Conseil national 
de recherches pour mettre au point d’une capacité de 
production de millions de tests de détection du SARS-
CoV-2 qui assurera l’autosuffisance du Canada.
Une professeure de McGill met en œuvre une 
technologie fondée sur l’intelligence artificielle pour 
prévoir et surveiller les cas de COVID-19 dans les 
résidences de soins de longue durée 
Le professeur Samira Rahimi utilise la technologie de 
l’IA en temps réel pour suivre, surveiller et prédire les 
symptômes de la COVID-19 chez les personnes âgées à 
haut risque à Montréal et à Toronto.
Des solutions novatrices pour venir à bout de 
circonstances uniques  
Les moyens traditionnels de formation des étudiants 
étant temporairement indisponibles, les facultés de 
médecine et des sciences de la santé de l’Université 
McGill se sont mises à l’œuvre pour trouver des moyens 
novateurs et alternatifs permettant aux étudiants 
d’acquérir une expérience clinique. 

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL  
FACULTÉ DE MÉDECINE 
Cibles cellulaires pour le développement de nouvelles 
thérapies de la COVID-19
Les chercheurs de l’Université utilisent des approches 
computationnelles de pointe pour comprendre 
l’évolution du virus pour prédire l’efficacité des 
médicaments et des vaccins. Ils souhaitent développer 
des médicaments efficaces et des vaccins qui ciblent 
l’infection et la réplication du virus dans les cellules 
humaines. Grâce à leur expertise en design moléculaire 
des médicaments, ils utiliseront les plateformes en 
biologie structurale, en microscopie électronique et 
en chimie médicinale pour développer des molécules 
puissantes pour le traitement de la COVID-19.
Un test de dépistage fait à la faculté
L’équipe du laboratoire d’enseignement du Département 
de biochimie et médecine moléculaire a mis au point un 
réactif permettant de détecter la présence chez l’humain 
du SARS-CoV-2, le virus à l’origine de la COVID-19. 
Composé de plusieurs enzymes créées en laboratoire, 
ce mélange nommé UdeM-20 sert plus précisément 
à détecter l’ARN viral, soit le matériel génétique du 
coronavirus, dans des prélèvements nasaux.

UNIVERSITÉ D’OTTAWA 
FACULTÉ DE MÉDECINE  
Le plasma sanguin pourrait-il servir de défense 
immunitaire contre la COVID? 
Le Dr Alan Tinmouth et le Dr Dean Fergusson participent 
à la plus grande étude connue au monde visant à 
déterminer si les anticorps des patients guéris peuvent 
contribuer à la guérison des malades.
Une collecte de fonds à vélo pour venir en aide aux 
aînés isolés 
La campagne Ride to Connect a débuté en juin par une 
collecte de fonds au niveau local. Sept amis de la faculté 
de médecine de l’Université d’Ottawa ont décidé de 
parcourir collectivement le pays à vélo pour amasser des 
fonds afin d’aider les aînés à lutter contre l’isolement 
social pendant la pandémie de COVID-19.

UNIVERSITÉ QUEEN’S 
FACULTÉ DES SCIENCES DE LA SANTÉ 
Plusieurs membres de la Faculté de médecine ont 
reçu des fonds pour poursuivre des recherches liées 
à la COVID-19. Les projets vont de l’exploration des 
expériences des peuples autochtones vivant avec des 
problèmes de santé chroniques pendant la pandémie 
aux tests de dépistage de la COVID-19 auprès d’étudiants 
des professions de la santé afin d’orienter les politiques 
publiques.

UNIVERSITÉ DE TORONTO 
FACULTÉ DE MÉDECINE TEMERTY
Au printemps 2020, la Fondation Temerty a fait un 
don extraordinaire de 10 millions de dollars pour créer 
le Fonds prioritaire COVID-19 du doyen, qui soutient 
directement les membres du corps enseignant clinique 
de première ligne et les stagiaires qui luttent contre 
la pandémie, ainsi que les chercheurs de l’université 
de Toronto (U OF T) et des hôpitaux partenaires qui 
cherchent à améliorer les tests de dépistage, à accélérer 
la recherche sur les vaccins et à créer de meilleurs 
traitements et stratégies de prévention. Ce don généreux 
a permis l’agrandissement immédiat des installations 
de niveau de confinement 3 (CL3) de l’U of T et la 
création d’une biobanque COVID-19 pour abriter les 
échantillons de virus, une priorité nationale, et a accéléré 
de nombreuses initiatives de recherche et de première 
ligne. Pour en savoir plus, cliquez ici.

UNIVERSITÉ MCMASTER  
FACULTÉ DES SCIENCES DE LA SANTÉ
Les chercheurs de l’École de médecine Michael G. 
DeGroote ont rapidement rejoint l’effort intensif pour 
comprendre la COVID-19 et développer des traitements 
et des protocoles de soins de santé.  Parmi les recherches 
sur la pandémie, ils dirigent actuellement deux études 
nationales, l’une recueillant des données sur l’expérience 
des adultes vieillissants pendant la COVID-19, et la 
seule étude nationale avec du plasma en phase de 
convalescence approuvée au Canada.

https://polyunity.com/
https://gazette.mun.ca/public-engagement/made-right-here-2/
https://gazette.mun.ca/public-engagement/made-right-here-2/
https://gazette.mun.ca/campus-and-community/behind-the-scenes/
https://medicine.dal.ca/news/2020/04/01/facing_the_new_coronavirus__dalhousie_researchers_help_galvanize_scientific_response_to_the_new_pandemic.html
https://medicine.dal.ca/news/2020/04/01/facing_the_new_coronavirus__dalhousie_researchers_help_galvanize_scientific_response_to_the_new_pandemic.html
https://medicine.dal.ca/news/2020/04/01/facing_the_new_coronavirus__dalhousie_researchers_help_galvanize_scientific_response_to_the_new_pandemic.html
https://medicine.dal.ca/news/2020/04/01/facing_the_new_coronavirus__dalhousie_researchers_help_galvanize_scientific_response_to_the_new_pandemic.html
https://medicine.dal.ca/news/2020/05/28/innovative_covid_19_response__dal_med_human_body_donation_program_contributes_to_airway_training.html
https://medicine.dal.ca/news/2020/05/28/innovative_covid_19_response__dal_med_human_body_donation_program_contributes_to_airway_training.html
https://medicine.dal.ca/news/2020/05/28/innovative_covid_19_response__dal_med_human_body_donation_program_contributes_to_airway_training.html
https://www.fmed.ulaval.ca/pandemie-dengagement-et-de-mobilisation/
https://www.usherbrooke.ca/medecine/accueil/nouvelles/nouvelles-details/article/42737/
https://publications.mcgill.ca/medenews/2020/05/26/made-in-canada-covid-19-test-developed-at-mcgill-receives-government-support/
https://publications.mcgill.ca/medenews/2020/05/26/made-in-canada-covid-19-test-developed-at-mcgill-receives-government-support/
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https://publications.mcgill.ca/medenews/2020/06/11/unique-circumstances-call-for-innovative-solutions/
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Le Forum sur la santé de McMaster a mis sur pied le 
COVID-19 Evidence Network to support Decision making 
(COVID-END), un réseau international à durée limitée 
comprenant plus de 45 groupes internationaux de 
synthèse de preuves et d’application des connaissances 
qui se sont réunis pour faire progresser en collaboration 
l’écosystème de la synthèse de preuves. Le groupe 
aide les décideurs à trouver et à utiliser les meilleures 
preuves, à réduire les doubles emplois et à coordonner 
les synthèses de preuves, l’évaluation des technologies et 
les lignes directrices produites.

UNIVERSITÉ WESTERN, FACULTÉ DE MÉDECINE ET 
DE DENTISTERIE SCHULICH 
Les étudiants en médecine de Schulich bons premiers 
pour ce qui est d’appuyer leurs collègues cliniciens 
À la mi-mars, les étudiants en médecine de l’École de 
médecine et de dentisterie Schulich se sont mobilisés 
pour soutenir leurs collègues de la santé alors que 
la pandémie de COVID-19 commençait à toucher 
les communautés locales. L’initiative menée par les 
étudiants offrait des services gratuits de garde d’enfants, 
de courses et de bénévolat alors que les écoles locales et 
régionales commençaient à fermer. L’initiative a pris une 
ampleur particulière lorsque des étudiants en médecine 
de tout le pays se sont joints à elle pour fournir des 
services similaires dans leurs propres collectivités du 
pays.
Recherche sur le vaccin anti COVID-19 dans une 
installation unique en son genre
Une équipe de la Faculté de médecine et de dentisterie 
Schulich travaille rapidement au développement d’un 
vaccin contre la COVID-19, en collaboration avec les 
principaux experts en virologie, en vaccinologie et en 
maladies infectieuses de l’Université Western. Grâce à 
un investissement de près d’un million de dollars des 
Instituts de recherche en santé du Canada, l’équipe a 
commencé ses travaux presque immédiatement après 
que l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que la 
COVID-19 était une pandémie mondiale. 

ÉCOLE DE MÉDECINE DU NORD DE L’ONTARIO
En mars 2020, l’EMNO a mis en ligne l’ensemble de son 
environnement d’apprentissage et de travail. Bien que 
les possibilités d’apprentissage clinique en personne 
aient été affectées pour certains programmes, pas un 
seul jour d’enseignement n’a été manqué pendant cet 
énorme bouleversement. Cette transition rapide vers 
l’apprentissage et le travail à domicile est un hommage 
à toute la communauté de l’EMNO, des responsables 
de l’éducation aux membres du corps enseignant et 
du personnel, en passant par les informaticiens, les 
concepteurs de programmes et les coordinateurs. De 
nombreuses initiatives créatives ont été lancées par 
les apprenants, le corps enseignant et le personnel 
pendant cette période. Les initiatives de #NOSMkind 
comprenaient #PPEforHCP et The Art of Medicine 
Project.

UNIVERSITE DU MANITOBA  
COLLÈGE DE MÉDECINE MAX RADY 
FACULTÉ DES SCIENCES DE LA SANTÉ RADY 
Des étudiants de Rady participent à l’intervention en 
matière de COVID-19 au Manitoba
Les étudiants en médecine de tous les niveaux ont 
pris l’initiative, dès le début du confinement lié à la 
pandémie, de s’organiser afin de prêter main forte 
aux médecins en s’occupant de leurs enfants, en 
promenant les chiens et en faisant les courses, en 
facilitant la communication entre les patients des unités 
de soins intensifs et leur famille au moyen d’appareils 
électroniques et en se portant volontaires sur les sites de 
dépistage, pour la recherche des contacts et le dépistage 
à l’entrée des hôpitaux ou dans d’autres établissements.
Rapport sur la Covid-19 au Manitoba 
Le 21 mars, les étudiants en médecine ont lancé 
le rapport COVID-19 du Manitoba, un bulletin 
d’information hebdomadaire. Ciblant les professionnels 
de la santé, ce bulletin d’information rassemble les 
dernières données sur le virus, à partir de questions 
posées par le milieu médical. Chaque semaine, l’équipe 
classe les questions par ordre de priorité dans six 
catégories distinctes : traitement, description clinique 
et épidémiologie, dépistage, surveillance et diagnostic, 

infection, prévention et contrôle, interventions de santé 
publique et pédiatrie.

UNIVERSITÉ DE LA SASKATCHEWAN  
COLLÈGE DE MÉDECINE
Pendant la pandémie de COVID-19, le Collège de 
médecine a répondu aux besoins de la Saskatchewan 
en matière de soins aux patients, de santé publique, de 
recherche médicale, d’éducation sur la pandémie, d’aide 
à l’apprentissage et au travail à distance, et bien plus 
encore. Un résumé de la plupart des travaux entrepris 
par le Collège a été présentée dans un billet du doyen  
et les renseignements et les nouvelles sont partagés par 
le biais d’une page spéciale sur la COVID-19  sur son site 
Web.

UNIVERSITÉ DE L’ALBERTA 
FACULTÉ DE MÉDECINE ET DE DENTISTERIE
Réponse rapide: Lorsque le COVID-19 s’est déclaré, 
l’Université de l’Alberta, qui abrite l’un des plus 
importants instituts de virologie au monde, était prête.
Programme de médecine, les apprenants font preuve 
d’adaptabilité et de générosité en période d’incertitude: 
Jillian Schneider, étudiante de quatrième année en 
médecine, a organisé une initiative au début du mois de 
mars pour jumeler des étudiants en médecine bénévoles 
à des fournisseurs de soins de santé de première ligne 
pour la garde d’enfants, après que la province a annoncé 
la fermeture indéfinie des écoles de l’Alberta pour aider à 
prévenir la propagation du coronavirus.
Les étudiants en médecine de l’Université de l’Alberta 
jouent un rôle clé dans la planification relative à 
l’augmentation des cas de COVID-19 dans les hôpitaux: 
Les étudiants bénévoles évitent aux travailleurs des 
services de santé de l’Alberta «de mois de travail» en 
préparation de l’afflux de patients.
Un expert en maladies infectieuses de l’Université de 
l’Alberta aide à combler le manque de connaissances sur 
le COVID-19: Le partage de l’expertise universitaire fait 
partie intégrante de la sensibilisation du public, déclare 
Lynora Saxinger, qui apparaît presque quotidiennement 
dans les médias depuis le début de la pandémie. 

UNIVERSITÉ DE CALGARY 
ÉCOLE DE MÉDECINE CUMMING 
En mars 2020, l’Université de Calgary a inauguré 
une série de webinaires avec des chercheurs et 
des experts, dont plusieurs de l’École de médecine 
Cumming (EMC), qui se concentrent sur des sujets liés 
à la pandémie de COVID-19. 
Au milieu des préoccupations liées à COVID-19, la 
communauté de l’EMC s’est rassemblée pour venir 
en aide à ses membres vulnérables et contribuer 
à la recherche des contacts. L’EMC a aidé l’Alberta 
Health Services en dressant une liste de plus de 800 
volontaires pour participer aux efforts de réponse à la 
COVID-19. Pour en apprendre davantage. 
En tant que membre du Groupe de travail sur la 
COVID-19 en Alberta, le Centre for Health Informatics 
de l’EMC a élaboré un tableau de bord de visualisation 
des données  renfermant des données actualisées qui 
suivent la progression de la COVID-19 en Alberta et 
dans l’ensemble du pays.

UNIVERSITÉ DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE  
FACULTÉ DE MÉDECINE
Une étude menée par UBC révèle qu’un médicament 
expérimental peut bloquer de manière significative les 
premiers stades de COVID-19 dans les tissus humains 
artificiels 
Une équipe internationale dirigée par le Dr Josef 
Penninger, chercheur à l’Université de la Colombie-
Britannique, a trouvé un médicament expérimental qui 
bloque efficacement la porte d’entrée du SARS-CoV-2, 
virus responsable de la COVID-19, dans nos cellules. 
Pathways : Rapid Response – Research to combat 
COVID-19
Lorsque la COVID-19 a éclaté, la faculté de médecine de 
UBC a réagi rapidement à la pandémie, se lançant dans 
une nouvelle ère de soins de santé axés sur la recherche 
collaborative.
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RECHERCHE ET INNOVATION
Nos facultés de médecine s’engagent à améliorer la santé des Canadiens grâce à 
l’excellence de la recherche, à l’avancement des connaissances et à la promotion de 
l’innovation dans le domaine des soins de santé. Les chercheurs de nos facultés de 
médecine mènent des activités de recherche de pointe qui transforment les découvertes 
scientifiques en traitements médicaux novateurs dans des domaines tels que le cancer, 
la Covid-19, les maladies infectieuses, les neurosciences et bien d’autres encore. Vous 
trouverez ici le profil des travaux de recherche novateurs et de calibre mondial menés par 
nos facultés.

FAITS SAILLANTS – RECHERCHE ET INNOVATION

DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE DE POINTE

DÉCOUVERTES SCIENTIFIQUES EN TRAITEMENTS MÉDICAUX NOVATEURS
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UNIVERSITÉ MEMORIAL  
FACULTÉ DE MÉDECINE
La Faculté est l’une des rares facultés de médecine 
du pays à disposer de l’Anatomage 6.0, un nouvel 
outil d’enseignement et d’apprentissage. Il s’agit de 
la première table de dissection virtuelle au monde 
et du seul système d’anatomie humaine réelle en 3D 
entièrement segmenté. Les apprenants peuvent faire 
pivoter le corps virtuel et effectuer une dissection dans 
n’importe quelle direction.
Les chercheurs ont créé une nouvelle application pour 
réduire les temps d’attente aux urgences et améliorer 
les soins aux patients. L’algorithme SurgeCon contribue 
à accroître l’efficacité du personnel en garantissant un 
nombre suffisant de professionnels de la santé pour 
faire face aux périodes de pointe, ce qui réduit le temps 
d’attente moyen de 104 minutes à 42 minutes. 

UNIVERSITÉ DALHOUSIE 
FACULTÉ DE MÉDECINE 
Historiquement, la Faculté de médecine a soutenu 
le développement de la recherche « à la base ». Sa 
stratégie de recherche s’articule autour de deux axes : 
cibler la compétitivité internationale tout en apportant 
des avantages sanitaires à la région des Maritimes. 
La reconnaissance nationale et internationale de 
ses réalisations dans des domaines importants de la 
recherche en soins de santé renforce notre rôle en tant 
que faculté de médecine des Maritimes et mène à des 
résultats qui peuvent être adaptés pour réussir sur la 
scène nationale et internationale.
• Un résident en neurochirurgie de Dalhousie reçoit 

le premier prix pour la recherche clinique en 
neurosciences 

• La réduction de l’inflammation cérébrale pourrait être 
la clé du ralentissement, voire de l’inversion du déclin 
cognitif associé au vieillissement 

• Réalisation primée : Le travail d’un chercheur montre 
comment le nouveau conditionnement des cigarettes 
au Canada contribuera à la réduction du tabagisme

• Dal Med NB reçoit un financement de 1,1 million 
de dollars pour la recherche consacrée à la 
compréhension des maladies cardiaques chez les 
femmes 

UNIVERSITÉ LAVAL 
FACULTÉ DE MÉDECINE
Plus de 8 millions de $ en financement pour la 
recherche sur la COVID-19
Les équipes de recherche de la Faculté de médecine de 
l’Université Laval se sont démarquées dans plusieurs 
domaines liés à la pandémie de COVID-19. À ce jour, 
elles ont reçu plus de 8 millions de dollars des différents 
organismes subventionnaires. Voici quelques exemples 
de projets en cours :
• La découverte de médicaments contre la COVID-19 

par le biais de la biologie structurelle et l’analyse de 
données 

• L’intelligence artificielle mise à profit dans un vaccin  
Création du nouveau centre VITAM qui vise le 
nécessaire rapprochement entre la science, la 
population et les organisations 
Avec plus 100 chercheuses et chercheurs de 15 
disciplines différentes, des sujets de recherche actuels 
(vieillissement, épuisement des professionnels et 
professionnelles de la santé, soins palliatifs, etc.) et un 
appui solide du gouvernement du Québec, le centre 
VITAM réunit les conditions gagnantes pour remplir sa 
mission : travailler avec la population et les organisations 
afin d’étudier les enjeux de santé publique et les services 
de proximité.

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE – FACULTÉ DE 
MÉDECINE ET DES SCIENCES DE LA SANTÉ
Création du Bureau de la valorisation et des 
partenariats (BVP)
Le bureau de la valorisation et des partenariats 
encourage les collaborations partenariales selon un 
modèle d’innovation ouverte afin d’en maximiser les 
retombées économiques et sociales. Il souhaite offrir une 
gamme de services offerts en la matière aux personnes 

chercheuses, a leurs équipes de recherche ainsi qu’aux 
membres des cinq centres de recherche affiliés à la 
Faculté de médecine et des sciences de la santé.

UNIVERSITÉ MCGILL 
FACULTÉ DE MÉDECINE
Détection de la maladie d’Alzheimer : un nouveau test 
sanguin précis marque un point tournant 
Un test sanguin simple et abordable qui peut détecter 
la maladie d’Alzheimer a été découvert et validé dans 
un effort conjoint par une équipe de McGill et des 
chercheurs en Suède.
Commotions cérébrales au hockey : une nouvelle façon 
de les évaluer? 
Une équipe de chercheurs dirigée par le Dr J. Scott 
Delaney de McGill, a réalisé la toute première tentative 
de conception d’un test d’équilibre qui pourrait 
éventuellement être utilisé dans l’évaluation des 
commotions cérébrales des joueurs de hockey sur glace.
Cancer de la peau : pourquoi les hommes sont 
génétiquement plus à risque 
Une équipe de chercheurs dirigée par le Dr Ian Watson 
du Centre de recherche sur le cancer Goodman de McGill 
a identifié des mutations génétiques qui pourraient 
expliquer pourquoi les hommes sont plus susceptibles de 
développer un cancer de la peau que les femmes.

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL  
FACULTÉ DE MÉDECINE 
Le microbiologiste de renom et professeur au 
Département de microbiologie, infectiologie et 
immunologie, Yves Brun, a publié plusieurs études 
importantes qui contribueront au désign de nouvelles 
approches contre l’antibiorésistance.
Les travaux de Mike Sapeiha et de ses collègues à travers 
le réseau de l’UdeM sur la rétinopathie diabétique 
contribuent au design de meilleurs traitements.
Les travaux de Claude Perreault et de ses collègues à 
l’IRIC sur l’immunothérapie du cancer, qui ont d’ailleurs 
été choisi par le public comme découverte de l’année 
2020.

UNIVERSITÉ D’OTTAWA 
FACULTÉ DE MÉDECINE  
Service rapide de consultation spécialisée 
Le service Champlain BASE™ eConsult remporte le Prix 
des innovateurs de demain pour éliminer les obstacles 
à l’obtention de conseils spécialisés en temps utile. 
Les Dres Clare Liddy et Erin Keely, en compagnie de M. 
Amir Afkham du Réseau local d’intégration des services 
de santé de Champlain et de quelques partenaires 
technologiques de l’Hôpital Memorial du district de 
Winchester, ont commencé à développer une solution 
appelée Champlain BASETM (pour Building Access 
to Specialists through eConsultation), un service de 
consultation en ligne. 
Le développement vasculaire pourrait être affecté par 
l’autisme 
Une collaboration canadienne dirigée par le Dr Baptiste 
Lacoste a entrepris la toute première étude approfondie 
de la vascularisation du cerveau des autistes. Fruit de 
quatre années de travail, un article publié dans Nature 
Neuroscience présente plusieurs nouveaux éléments de 
preuve qui mettent fortement en cause les anomalies 
des cellules endothéliales (la paroi des vaisseaux 
sanguins) chez les autistes.

UNIVERSITÉ DE TORONTO 
FACULTÉ DE MÉDECINE TEMERTY
Comme dans de nombreux secteurs, la recherche 
en médecine effectuée à l’Université de Toronto (U 
of T) a connu un essor rapide dès l’apparition de la 
pandémie. Les étudiants concevaient des applications et 
coordonnaient les bénévoles. Les ingénieurs réoutillaient 
les appareils médicaux. Les chercheurs de laboratoire 
se sont concentrés sur le laser, en intensifiant toutes les 
recherches sur la COVID-19, y compris les travaux sur la 
détection des anticorps, les protocoles de traitement du 
cancer et les ventilateurs portables. Avec le redémarrage 
progressif de la recherche non-COVID-19 depuis l’été 
2020, l’entreprise de recherche de l’Université de 
Toronto a recommencé à fonctionner à une capacité 
impressionnante tout en veillant à ce que la santé et la 
sécurité restent primordiales. 
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https://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/une-dose-dintelligence-artificielle-dans-un-vaccin-contre-la-covid-19/
https://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/nouveau-centre-de-recherche-en-sante-durable/
https://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/nouveau-centre-de-recherche-en-sante-durable/
https://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/nouveau-centre-de-recherche-en-sante-durable/
https://www.usherbrooke.ca/medecine/accueil/nouvelles/nouvelles-details/article/42973/
https://www.usherbrooke.ca/medecine/accueil/nouvelles/nouvelles-details/article/42973/
https://publications.mcgill.ca/medenews/2020/05/07/game-changing-blood-test-accurately-detects-alzheimers-disease/
https://publications.mcgill.ca/medenews/2020/05/07/game-changing-blood-test-accurately-detects-alzheimers-disease/
https://publications.mcgill.ca/medenews/2020/02/26/a-future-game-changer-in-the-assessment-of-concussions-in-hockey/
https://publications.mcgill.ca/medenews/2020/02/26/a-future-game-changer-in-the-assessment-of-concussions-in-hockey/
https://publications.mcgill.ca/medenews/2020/06/23/skin-cancer-why-men-are-genetically-more-prone/
https://publications.mcgill.ca/medenews/2020/06/23/skin-cancer-why-men-are-genetically-more-prone/
https://medecine.umontreal.ca/2020/07/20/yves-brun-approfondir-la-comprehension-de-la-resistance-aux-antibiotiques/
https://medecine.umontreal.ca/2020/07/20/yves-brun-approfondir-la-comprehension-de-la-resistance-aux-antibiotiques/
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2018/06/19/mike-sapieha-est-laureat-du-prestigieux-prix-cogan-2019/
https://medecine.umontreal.ca/2019/01/11/espoir-montrealais-dun-vaccin-contre-le-cancer/
https://med.uottawa.ca/en/news/specialists-speed-dial
https://med.uottawa.ca/en/news/vascular-development-may-be-risk-autism
https://med.uottawa.ca/en/news/vascular-development-may-be-risk-autism
https://medicine.utoronto.ca/news/u-t-antibody-test-detects-past-covid-19-infection-and-quality-immune-response
https://medicine.utoronto.ca/news/faces-u-t-medicine-fei-fei-liu
https://medicine.utoronto.ca/news/faces-u-t-medicine-fei-fei-liu
https://medicine.utoronto.ca/news/company-led-u-t-researchers-make-portable-intensive-care-units-help-covid-19-patients
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UNIVERSITÉ MCMASTER  
FACULTÉ DES SCIENCES DE LA SANTÉ 
Le Réseau canadien sur le sepsis (Sepsis Canada) a été 
mis sur pied par les Instituts de recherche en santé 
du Canada à la Faculté de médecine du l’Université 
McMaster pour travailler avec les chercheurs, les 
patients et les partenaires familiaux afin de comprendre 
l’urgence de réduire le fardeau du sepsis. 
Un Centre d’excellence sur la douleur chronique dirigé 
par la Faculté de médecine de l’Université Master a été 
lancé à McMaster par le ministère fédéral des Anciens 
combattants pour se concentrer sur la recherche sur 
la douleur chronique des anciens combattants, en 
établissant des normes de soins et en veillant à ce que 
les informations soient partagées dans tout le pays.
La Faculté de médecine Michael G. DeGroote a dirigé 
la formation d’un groupe de réflexion en réseau visant 
à favoriser la réussite en matière d’entrepreneuriat et 
d’innovation. Le College of Health Inventors compte 
plus de 30 membres qui ont fait preuve d’intérêt envers 
l’entrepreneuriat, la commercialisation et l’innovation et 
ont connu des succès dans ces secteurs. 

UNIVERSITÉ WESTERN, FACULTÉ DE MÉDECINE ET 
DE DENTISTERIE SCHULICH 
Lésion pulmonaire liée au vapotage 
Une équipe de chercheurs de l’École de médecine et de 
dentisterie Schulich et du Réseau universitaire de santé 
a publié des informations sur le premier cas de lésions 
pulmonaires liées au vapotage au Canada. Cette étude 
de cas pourrait être la première à décrire un nouveau 
type de lésions dues aux produits de vapotage.
Même de légers coups à la tête dans les sports de 
contact révèlent des changements évidents dans le 
cerveau 
Une nouvelle recherche de Ravi Menon, PhD, a montré 
que des impacts légers pendant une saison de sports de 
contact provoquent des changements cérébraux subtils, 
même dans le cerveau d’athlètes par ailleurs sains et ne 
présentant pas de symptômes. « Même sans commotion 
cérébrale, l’impact répétitif subi par les joueurs avait 
clairement des effets sur le cerveau », a-t-il déclaré.

ÉCOLE DE MÉDECINE DU NORD DE L’ONTARIO
L’EMNO a lance un programme de maîtrise en études 
médicales, offrant des compétences fondamentales 
en matière de recherche aux médecins qui souhaitent 
développer une approche solide pour répondre aux 
questions pertinentes en matière de soins de santé. 
Le Dr Darrel Manitowabi a été désigné comme le 
premier titulaire de la chaire Hannah de l’EMNO-AMS 
sur l’histoire de la santé des Autochtones et de la 
médecine traditionnelle autochtone.
Un nouveau module d’apprentissage en ligne 
interactif et autodirigé et des ateliers de la 
communauté de pratique ont été conçus pour 
améliorer les pratiques de prescription des opioïdes 
des prestataires de soins primaires dans le Nord de 
l’Ontario.

UNIVERSITE DU MANITOBA  
COLLÈGE DE MÉDECINE MAX RADY 
FACULTÉ DES SCIENCES DE LA SANTÉ RADY 
Une analyse des 100 articles les plus cités dans le 
domaine des antibiotiques et des antimicrobiens a révélé 
que les membres du corps professoral du Collège de 
médecine Max Rady étaient les leaders mondiaux de la 
recherche sur les antibiotiques et que l’Université du 
Manitoba apportait plus de contributions que tout autre 
établissement d’enseignement dans le monde.
Une étude co-signée par l’Université du Manitoba et 
publiée dans le prestigieux New England Journal of 
Medicine a révélé que l’hydroxychloroquine ne prévenait 
pas l’infection causée par la COVID-19.

UNIVERSITÉ DE LA SASKATCHEWAN 
COLLÈGE DE MÉDECINE 
Les experts en santé de la population et les chercheurs 
en sciences biomédicales ont participé activement aux 
travaux de lutte contre la pandémie, notamment en 
étudiant les traitements pour combattre la COVID-19, 
en suivant les mesures de santé publique prises pour 

lutter contre la pandémie et en compilant des données 
pour aider à orienter les mesures de santé publique en 
cours pour contenir le virus. Ces reportages et d’autres 
encore sont compilés dans le Bulletin d’information sur 
la recherche. 

UNIVERSITÉ DE L’ALBERTA 
FACULTÉ DE MÉDECINE ET DE DENTISTERIE
Médicament anticancéreux développé à l’Université de 
l’Alberta financé pour des essais sur des sujets humains
Des investisseurs providentiels investissent 5 millions de 
dollars pour soutenir les tests de nouveaux traitements 
contre le cancer du sang.
Des micro-implants pourraient restaurer la capacité de 
marcher et de se tenir debout
La recherche de l’Université de l’Alberta a fait ses 
preuves pour restaurer la fonction vertébrale.
Nouvelle pièce du puzzle de la maladie d’Alzheimer 
trouvée
Des chercheurs découvrent que deux courtes chaînes 
d’acides aminés pourraient ouvrir la voie à de nouveaux 
traitements pour la maladie d’Alzheimer.
L’application Medo.ai pourrait « démocratiser » 
l’imagerie médicale
Une entreprise filiale de l’Université de l’Alberta 
espère que sa nouvelle technologie d’analyse des 
images échographiques permettra de diagnostiquer les 
problèmes de santé même à distance.
Histoire d’une percée dans le diabète
Il y a vingt ans, des scientifiques de l’Université de 
l’Alberta ont transformé Edmonton en chef de file 
mondial dans la quête de la guérison du diabète de type 
1. Maintenant, ils sont plus proches que jamais.
Un virologue de l’Université de l’Alberta reçoit le prix 
Nobel de physiologie ou de médecine
Michael Houghton a découvert le virus de l’hépatite C et 
développe présentement un vaccin.

UNIVERSITÉ DE CALGARY 
ÉCOLE DE MÉDECINE CUMMING 
Les travaux de recherche menés à l’université 
de Calgary contribuent à changer le monde. Les 
chercheurs de l’Université de Calgary, dont de 
nombreux membres de l’École de méde-cine 
Cumming (EMC) ont un impact positif en Alberta 
et ailleurs. Familiarisez-vous avec les travaux de 
recherche et les innovations en matière de COVID-19 
de l’Université de Calgary.  
En février 2020, une équipe de recherche 
internationale dirigée par le Hotchkiss Brain Ins-titute 
de l’EMC et les services de santé de l’Alberta ont 
annoncé des résultats prometteurs pour une nouvelle 
façon de traiter les patients victimes d’un accident 
ischémique cérébral aigu. Les recherches montrent 
qu’un nouveau médicament, le nérinétide, aide à 
préserver les cellules du cerveau pendant un certain 
temps après l’accident vasculaire cérébral. Pour en 
apprendre davantage. 

UNIVERSITÉ DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE  
FACULTÉ DE MÉDECINE
Un nouveau financement permet d’accélérer la 
recherche sur la COVID-19 à l’Université de la 
Colombie-Britannique 
Le gouvernement fédéral a accordé plus de 
2,4 millions de dollars en subventions à quatre 
chercheurs principaux et à leurs équipes de la faculté 
de médecine de UBC pour accélérer l’élaboration, 
l’expérimentation et la mise en œuvre de mesures 
visant à faire face à la pandémie de COVID-19.
Des chercheurs découvrent un gène qui augmente le 
risque d’Alzheimer 
Des chercheurs de l’Université de Colombie-
Britannique et de l’Université du Centre-Sud en 
Chine ont pour la première fois identifié un gène qui 
augmenterait le risque d’Alzheimer.

FAITS SAILLANTS – RECHERCHE ET INNOVATION

https://healthsci.mcmaster.ca/news-events/news/news-article/2020/07/23/mcmaster-heads-network-to-study-deadly-blood-infections
https://www.veteranschronicpain.ca/
https://healthsci.mcmaster.ca/news-events/news/news-releases/2019/2019/07/29/chronic-pain-of-veterans-addressed-with-new-research-centre
https://healthsci.mcmaster.ca/news-events/news/news-releases/2019/2019/07/29/chronic-pain-of-veterans-addressed-with-new-research-centre
https://healthsci.mcmaster.ca/news-events/news/news-releases/2019/2019/12/16/college-of-health-inventors-created-at-mcmaster
https://www.schulich.uwo.ca/about/news/2019/november/news_case_report_describes_new_type_of_vaping_lung_injury.html
https://www.schulich.uwo.ca/about/news/2020/june/feature_even_mild_hits_to_the_head_in_contact_sports_show_obvious_changes_in_the_brain.html
https://www.schulich.uwo.ca/about/news/2020/june/feature_even_mild_hits_to_the_head_in_contact_sports_show_obvious_changes_in_the_brain.html
https://www.schulich.uwo.ca/about/news/2020/june/feature_even_mild_hits_to_the_head_in_contact_sports_show_obvious_changes_in_the_brain.html
https://www.nosm.ca/research/graduate-studies/master-of-medical-studies/
https://www.nosm.ca/research/graduate-studies/master-of-medical-studies/
https://www.nosm.ca/2020/06/11/nosm-and-associated-medical-services-announce-historic-first-research-chair-in-indigenous-health-and-traditional-medicine/
https://www.nosm.ca/2020/01/08/overcoming-barriers-to-safe-opioid-prescribing-in-the-north/
https://news.umanitoba.ca/um-named-university-with-most-contributions-globally-in-top-100-papers-on-antibiotics/
https://news.umanitoba.ca/study-finds-hydroxychloroquine-no-better-than-placebo/
https://medicine.usask.ca/research/index.php#ResearchNews
https://medicine.usask.ca/research/index.php#ResearchNews
https://www.folio.ca/cancer-drug-developed-at-university-of-alberta-funded-for-human-trials/
https://www.folio.ca/cancer-drug-developed-at-university-of-alberta-funded-for-human-trials/
https://www.folio.ca/micro-implants-could-restore-standing-and-walking/
https://www.folio.ca/micro-implants-could-restore-standing-and-walking/
https://www.folio.ca/new-piece-of-alzheimers-puzzle-found/
https://www.folio.ca/new-piece-of-alzheimers-puzzle-found/
https://www.ualberta.ca/medicine/momentum/momentum-stories-2020/2020/may/medo-app-could-democratize-medical-imaging.html
https://www.ualberta.ca/medicine/momentum/momentum-stories-2020/2020/may/medo-app-could-democratize-medical-imaging.html
https://www.ualberta.ca/medicine/momentum/momentum-stories-2020/2020/may/history-of-a-diabetes-breakthrough.html
https://www.folio.ca/university-of-alberta-virologist-awarded-nobel-prize-in-physiology-or-medicine/
https://www.folio.ca/university-of-alberta-virologist-awarded-nobel-prize-in-physiology-or-medicine/
https://www.ucalgary.ca/news/tags/coronavirus
https://www.ucalgary.ca/news/tags/coronavirus
https://www.ucalgary.ca/news/tags/coronavirus
https://cumming.ucalgary.ca/stroke
https://cumming.ucalgary.ca/stroke
https://www.med.ubc.ca/news/new-funding-accelerates-coronavirus-covid-19-research-at-ubc/
https://www.med.ubc.ca/news/new-funding-accelerates-coronavirus-covid-19-research-at-ubc/
https://www.med.ubc.ca/news/new-funding-accelerates-coronavirus-covid-19-research-at-ubc/
https://www.med.ubc.ca/news/scientists-discover-gene-that-increases-risk-of-alzheimers-disease/
https://www.med.ubc.ca/news/scientists-discover-gene-that-increases-risk-of-alzheimers-disease/
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Dre France Légaré 

Formée à l’origine comme architecte, puis comme médecin de famille à Québec, avec une maîtrise en santé communautaire et un doctorat en santé de la population de 
l’Université d’Ottawa, France Légaré est professeure au Département de médecine familiale et d’urgence de l’Université Laval. De juin 2006 à mai 2016, la Dre Légaré était 
titulaire de Chaire de recherche du Canada de niveau 2 sur la mise en œuvre du processus décisionnel partagé en soins primaires. Depuis le 1er juin 2016, elle est titulaire 
de la Chaire de recherche du Canada de niveau 1 en prise de décision partagée et en application des connaissances. En 2017, 2018 et 2019, elle a été classée parmi les 1% 
desscientifiques les plus cités dans le monde (Clarivate Analytics), indiquant que son travail a été jugé à plusieurs reprises par ses pairs comme étant d’une importance et 
d’une utilité notables.

Citation tirée du dossier de mise en candidature: «Son expertise unique, sa grande rigueur scientifique et sa capacité à susciter des changements dans les organisations 
interpellées ont fait d’elle une consultante très sollicitée à participer à de multiples tables provinciales, nationales et internationales. [..] la Dre France Légaré se 
distingue également par l’excellence de ses travaux de recherche et d’enseignement, ainsi que par son implication dans la communauté scientifique. Elle est une 
pionnière dans l’engagement des patients en recherche et leurs préoccupations sont au cœur de ses travaux. Outre sa productivité scientifique exceptionnelle, la 
Dre Légaré est reconnue comme étant une personne passionnée, généreuse et animée par de grandes valeurs humaines.» Dr Julien Poitras, doyen de la faculté de 
médecine, Université Laval

The Network: Towards Unity for Health (TUFH) Social Accountability Taskforce 
(Présidé par Robert Woollard, Mohammed Elhassan Abdalla, Julian Fisher)

The Network (TUFH) Social Accountability Taskforce a jeté les bases (c’est-à-dire l’amplification technologique, le partage des connaissances, l’apprentissage basé 
sur des cas) d’une communauté de pratique mondiale qui a abouti à un document de politique mondiale avec des recommandations d’actions locales concrètes 
pour informer les décideurs politiques mondiaux et les agents de changement des pays. The Network (TUFH) Social Accountability Taskforce s’est engagé à 
répondre aux besoins des populations les plus vulnérables en créant des plateformes de communication et de partage des connaissances en ligne pour les 
communautés de pratique interprofessionnelles et intersectorielles mondiales et nationales qui renforcent les capacités respectives de chaque participant.

Citation tirée du dossier de mise en candidature: «Au cours des 40 dernières années, le Network : TUFH s’est concentré sur les piliers du contenu de la santé 
et sur l’éducation interprofessionnelle comme approche pédagogique pour guider son travail. Les piliers actuels et historiques de la santé comprennent la 
responsabilité sociale, la santé de la population et les communautés à risque : populations éloignées et rurales, autochtones, migrants et réfugiés, femmes 
et personnes âgées. L’approche actuelle et historique de TUFH a été dictée par l’apprentissage basé sur les problèmes et l’éducation communautaire 
actuellement définis dans le cadre de la formation interprofessionnelle». Nicholas Torres, directeur exécutif, TUFH

LAURÉATS DES PRIX DE L’AFMC 

PRIX DE LA PRÉSIDENTE DE L’AFMC POUR LEADERSHIP EXEMPLAIRE EN MÉDECINE UNIVERSITAIRE À L’ÉCHELLE NATIONALE

PRIX AFMC – CHARLES BOELEN POUR LA RESPONSABILITÉ SOCIALE 
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Dr Faisal Khosa 

Le Dr Faisal Khosaest professeur agrégé de radiologie à l’université de Colombie-Britannique. Il a obtenu son diplôme de médecine au Pakistan, puis 
a obtenu des certificats de radiologie en Irlande, aux États-Unis et au Canada. Il a ensuite obtenu un MBA à la Goizueta Business School. Il est un 
conférencier de renommée internationale avec 169 publications évaluées par des pairs et a reçu plus de six millions de dollars en subventions de 
collaboration en Amérique du Nord. Son livre sur le leadership est publié par Bloomsbury: http://faisalkhosa.com/books/.

Citation tirée du dossier de mise en candidature: « Au cours de sa carrière, il a été le mentor de plus de cinq cents étudiants en médecine, résidents, 
boursiers et jeunes professeurs issus de groupes sous-représentés en médecine (GSRM), leur transmettant des compétences et des connaissances et, 
par conséquent, les encourageant, les valorisant, les parrainant et les responsabilisant. Grâce à ses activités de recherche et de mentorat, le Dr Khosa 
est au service des GSRM. Il a reçu des distinctions et des prix au Canada, aux États-Unis, en Irlande, au Pakistan et au Moyen-Orient. Il est le fer de 
lance de la recherche la plus complète sur les disparités de genre et de race en médecine universitaire, ses sociétés professionnelles et les comités de 
rédaction des revues médicales. Il est invité à prendre la parole et à diriger des ateliers sur l’équité, la diversité et l’inclusion dans le monde entier. »  
Dr Dermot Kelleher, doyen de la Faculté de médecine et vice-président de la Santé à l’Université de la Colombie-Britannique.

Dre Meredith Giuliani 

La Dre Meredith Giuliani est professeure associée au département de radio-oncologie de l’Université de Toronto et radio-oncologue au 
Princess Margaret Cancer Centre. Elle a obtenu sa qualification MBBS à l’université de Londres, en Angleterre, et sa maîtrise en éducation 
à l’université de Toronto. Elle a effectué sa formation de résidente à l’université de Toronto. Elle est directrice médicale de l’éducation 
pour le Princess Margaret Cancer Centre et présidente du Comité d’éducation de l’Association canadienne de radio-oncologie. 

Citation tirée du dossier de mise en candidature: « La passion et le talent de la Dre Giuliani pour l’enseignement médical se reflètent 
dans le niveau élevé de respect que lui témoignent ses collègues. Un collègue a déclaré : « On dit qu’il n’est plus possible pour les 
médecins universitaires de réussir en tant qu’éducateurs, cliniciens etchercheurs. La Dre Giuliani fait mentir cette affirmation. Elle a 
su allier ses réalisations cliniques et éducatives à ses efforts d’érudition et de recherche... C’est une superstar de l’éducation. J’ai hâte 
de voir son étoile continuer à s’élever à mesure qu’elle progresse dans sa carrière » Dr Trevor Young, doyen de la Faculté de médecine, 
Université de Toronto.

LAURÉATS DES PRIX DE L’AFMC 

PRIX AFMC – MAY COHEN POUR L’ÉQUITÉ, LA DIVERSITÉ ET LE GENRE 

PRIX AFMC DES JEUNES ÉDUCATEURS 

http://faisalkhosa.com/books/
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LAURÉATS DES PRIX DE L’AFMC 

Dr Bryan Arthurs 

Le Dr Bryan Arthursest diplômé du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada et de l’American Board of Ophthalmology. Il est professeur au 
département d’ophtalmologie de l’université McGill. Il a publié plusieurs articles scientifiques, des chapitres de livres et un volume dans le domaine de la 
chirurgie oculoplastique. Il a fait des présentations scientifiques lors de diverses conférences locales et internationales et est actif dans le domaine de la 
recherche. Le Dr Arthurs enseigne l’ophtalmologie et la chirurgie oculoplastique à l’Université McGill et à la American Academy of Ophthalmology.

Citation tirée du dossier de mise en candidature: «Il est considéré par nos résidents comme un «excellent professeur» et est particulièrement reconnu 
comme un «modèle en matière d’interaction avec les patients et les médecins/personnel/résidents». Il est considéré comme un «professeur de 
chirurgie très généreux». Il «donne l’exemple» et «favorise l’exposition clinique». Il est également considéré comme «exemplaire» et «excellent 
chirurgien, clinicien et enseignant», et il «se soucie vraiment des résidents et de ses patients». Il enseigne également aux étudiants en médecine qui 
émettent les commentaires suivants: «excellent professeur, un précepteur très dévoué et passionné!» «Fantastique», et «le Dr Arthurs a été vraiment 
inspirant».  Dr Leonard A. Levin, professeur et titulaire de la chaire d’ophtalmologie et de sciences visuelles, Université McGill.

Dre Heather Buckley 

La Dre Buckley a obtenu son diplôme de médecine à l’Université de Colombie-Britannique (UBC) et a fait sa résidence en médecine familiale à l’Université 
de Western Ontario. Elle est assistante professeure clinique au sein du Département de médecine familiale de l’UBC. Elle s’intéresse tout particulièrement 
au domaine du perfectionnement professoral et occupe un poste de direction au sein de l’équipe de perfectionnement professoral du Vancouver Fraser 
Medical Program (VFMP). Elle a également soutenu activement les exigences liées à l’enseignement et aux examens des étudiants du VFMP au cours des 
15 dernières années, et a été reconnue pour ses contributions. 

Citation tirée du dossier de mise en candidature: «Les efforts de la Dre Buckley, [...], vont bien au-delà de la promotion, du développement et de 
l’amélioration du perfectionnement des professeurs au sein de son propre programme. Elle reçoit constamment des demandes de soutien et de 
conseils de la part d’autres responsables du développement de la faculté en dehors de Vancouver et de la faculté. Bien qu’elle travaille dans une 
grande université possédant des campus décentralisés, la DreBuckley est largement connue et considérée comme une ressource grandement 
appréciée. Elle est une véritable collaboratrice qui contribue aux initiatives de développement multiprofessionnel de la faculté, notamment par le biais 
d’une présentationoù elle a étérécemment invitée avec un membre de la faculté des sciences pharmaceutiques à s’exprimersur la relation entre le 
développement de la faculté et le changement éducatif». Dr Dermot Kelleher, doyen de la Faculté de médecine et vice-président de la Santé à l’Université 
de la Colombie-Britannique.

PRIX DES ENSEIGNANTS-CLINICIENS DE L’AFMC 

PRIX AFMC POUR CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE AU PERFECTIONNEMENT DU CORPS  
PROFESSORAL AU CANADA 
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Dre Jillian Horton 

La Dre Horton est une interniste générale qui occupe plusieurs postes de direction au Collège de médecine Max Rady de l’Université du Manitoba à 
Winnipeg, notammentceux de directrice inaugurale des programmes de bien-être des médecins et des apprenants du collège et de la faculté des sciences 
de la santé, directrice du programme Alan Klass des sciences humaines de la santé et présidente associée du département de médecine interne. La Dre 
Horton était auparavant doyenne associée des Affaires étudiantes au niveau prédoctoral à la faculté de médecine. Elle a remporté de nombreux prix pour 
son mentorat, son professionnalisme et son enseignement.

Citation tirée du dossier de mise en candidature: «L’impact phénoménal que la DreHorton a eu dans la vie de mes collègues, de ses patients, de notre 
programme d’enseignement médical, du milieu des soins de santé en général et de moi-même, démontre son immense contribution à l’établissement 
d’idéaux d’humanisme et de soinscentrés sur le patient. [...] Elle incarne véritablement les qualités nécessaires à la pratique d’une médecine axée sur le 
patient. De son enseignement sur la pleine conscience en médecine, à l’éthique humaniste, la compassion et l’empathie, elle a cherché à promouvoir ces 
attributs chez les apprenants en soins de santé et à leur servir de modèle par son exemple lorsqu’elle travaille en clinique avec des patients». Dr Sharon 
Straus, Professeure, Directrice, Division de la médecine gériatrique, département de médecine, université de Toronto

CONFÉRENCE ET PRIX D’HUMANISME AFMC – GOLD 

Dre Kathy Boutis 

La Dre Boutis a fait son internat en pédiatrie en 1998 et a obtenu une bourse de recherche en médecine d’urgence pédiatrique en 2001 à l’Hôpital pour enfants de 
Boston, Université Harvard. Elle est actuellement médecin au service des urgences de l’Hôpital pour enfants malades (SickKids), scientifique associée principale dans le 
programme de sciences évaluatives de la santé de l’enfant à l’Institut de recherche de SickKids, et professeure de pédiatrie à l’Université de Toronto. De 2012 à 2018, elle 
a été directrice de recherche en médecine d’urgence pédiatrique et depuis 2015, elle est vice-présidente du comité d’éthique de la recherche. En 2017, elle a lancé et est 
devenue la directrice académique d’ImageSim, un système d’apprentissage de l’interprétation d’images.

Citation tirée du dossier de mise en candidature: «Le travail qu’elle et son équipe effectuent a transformé les apprenants dans les domaines de la simulation, de la 
formation et du DPC. Elle s’engage activement dans des collaborations internationales afin d’encourager le rôle de la technologie, de la recherche et de l’innovation 
dans l’enseignement médical. [...] Elle a été invitée à de nombreuses reprises à présenter son travail en matière d’enseignement médical aux niveaux local, national 
et international, dans des lieux consacrés à l’innovation, à l’éducation, à la pédiatrie et à la médecine d’urgence. Les recherches de la DreBoutis sur l’enseignement 
médical et ImageSim sont des exemples éminents de la façon dont la science, l’application des connaissances, la créativité et l’éducation se rejoignent pour aboutir à 
cette plateforme d’apprentissage magistrale».  Dr Trevor Young, doyen de la Faculté de médecine, Université de Toronto.

LAURÉATS DES PRIX DE L’AFMC 

PRIX AFMC – JOHN RUEDY POUR L’INNOVATION EN ENSEIGNEMENT MÉDICAL 
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Dr  David Anderson,  
doyen de médecine, Faculté de  

médecine, Université 
Dalhousie, président du conseil 

d’administration de l’AFMC

Dr Brian Postl,  
doyen, Collège de médecine Max Rady, 
doyen et vice-recteur de la Faculté des 

sciences de la santé Rady, Université du 
Manitoba, président sortant du Conseil 

d’administration de l’AFMC

Dr Julien Poitras,  
doyen, Faculté de médecine, 

Université Laval

Dr Paul O’Byrne,  
doyen et vice-président, Faculté 

des sciences de la santé, 
Université McMaster 

Dre Jane Philpott,  
doyenne, Faculté des 
sciences de la santé, 

Université Queen’s

Dre Sarita Verma,  
doyenne, présidente 

directrice générale, École 
de médecine du Nord de 

l’Ontario 

Mme Anne McFarlane, 
représentante du public 

Dr David Eidelman,  
doyen, Faculté de médecine 

et vice-principal (Santé 
et affaires médicales), 

Université McGill 

Dr Preston Smith,  
doyen, Collège de médecine, 

Université de la Saskatchewan

Dr Bernard Jasmin,  
doyen, Faculté de médecine, 

Université d’Ottawa 

Dr John Yoo,  
doyen, Faculté de médecine 

et de dentisterie Schulich, 
Université Western 

Dr Pierre-Gerlier Forest,  
directeur et titulaire de la chaire 

Palmer, École de politique 
publique, Université de Calgary, 

représentant du public

Dre Brenda Hemmelgarn,  
doyenne, Faculté de 

médecine et de dentisterie, 
Université de l’Alberta 

Dre Hélène Boisjoly,  
doyenne, Faculté de médecine, 

Université de Montréal

Dr Jon Meddings,  
doyen, École de médecine 

Cumming, Université de 
Calgary

Dr Dermot Kelleher,  
doyen, Faculté de médecine, 

vice-président Santé, Université 
de la Colombie-Britannique 

Dr Jesse Kancir,  
représentant des apprenants, 

représentant du public 

Dr Dominique Dorion,  
doyen, Faculté de médecine 
et des sciences de la santé, 

Université de Sherbrooke

Dre Margaret Steele,  
doyenne de médecine, 

Faculté de médecine, 
Université Memorial de 

Terre-Neuve 

Dr Trevor Young,  
doyen, Faculté de médecine, 

vice-recteur, Relations avec 
les établissements de soins de 

santé, Université de Toronto

Mme Maureen Quigley,  
présidente, Maureen 

Quigley & Associates Inc., 
représentante du public 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AFMC 
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Développement professionnel 
continu
Présidente : Dre Suzan Schneeweiss, 
Université de Toronto
Vice-président : Dr Vernon Curran, 
Université Memorial de Terre-Neuve
Études supérieures
Présidente : Aimee Ryan, 
Université McGill
Enseignement médical 
postdoctoral
Co-président : Dr Armand Aalamian, 
Université McGill
Co-président : Dr Matthieu Touchette, 
Université de Sherbrooke
Recherche
Président : Dr Peter Nickerson, 
Université du Manitoba

Affaires étudiantes
Co-présidente : Dre Melanie Lewis, 
Université de l’Alberta
Co-présidente : Dre Janette McMillan, 
Université de la 
Colombie-Britannique
Enseignement médical prédoctoral
Co-présidente : Dre Evelyn Sutton, 
Université Dalhousie
Co-présidente : Dre Patricia Houston, 
Université de Toronto
Co-présidente : Dr Claude Labrie, 
Université Laval

COMITÉS ET RÉSEAUX DE L’AFMC 

COMITÉS ET  
RÉSEAUX DE L’AFMC RÉSEAUX DE L’AFMC 

Admissions
Président : Dr Owen Prowse, École de 
médecine du Nord de l’Ontario

Externat
Co-présidente : Dre Jill Rudkowski, 
Université McMaster
Co-présidente : Mme Claudia Rocca, 
École demédecine du Nord de l’Ontario

Compétences cliniques
Présidente : Dre Barbara Power, 
Université d’Ottawa

Éducation médicale décentralisée
Présidente : Dre Jill Konkin, 
Université de l’Alberta

Stages optionnels
Président : Dr  Jim Butler, 
Université du Manitoba

Équité, diversité et genre
Président : Dr Saleem Razack, 
Université McGill

Affaires facultaires
Co-présidente : Dre Cathy Vardy, 
Université Memorial de Terre-Neuve

Formation professorale
Présidente : Dr David Keegan, 
Université de Calgary

Responsables facultaires de  
l’agrément des programmes  
prédoctoraux (RFAPP) 
Président : Dr Kevin Busche, 
Université de Calgary

Minorités francophones
Présidente : Mme Danielle Barbeau-
Rodrigue, École de médecine du Nord 
de l’Ontario

Santé mondiale
Co-président : Dre Shawna O’Hearn, 
Université Dalhousie
Co-présidente : Dre Jill Allison, 
Université Memorial de Terre-Neuve
Co-président : Mme Tasha Ayinde, 
Université McGill

Santé des Autochtones
Présidente : Dre Marcia Anderson, 
Université du Manitoba

Informatique
Président : M. Sean O’Neill, 
Université Queen’s

Avancement institutionnel et 
Communications
Présidente : Mme Susan Emigh, 
Université McMaster

Formation interprofessionnelle
Co-présidente : Dre Christie Newton, 
Université de la Colombie-Britannique
Co-présidente : Dre Sylvia Langlois, 
Université de Toronto

Bibliothèques
Présidente : Mme Natalie Waters, 
Université McGill

Santé et mieux-être des médecins
Président : Dre Mithu Sen, 
Université Western

Affaires postdoctorales
Président : Dr Donald Farquhar, 
Université Western

Professionnalisme
Co-présidente : Dre Heather Lochnan, 
Université d’Ottawa
Co-président : Dr Donald Boudreau, 
Université McGill

Administration supérieure
Président : M. Greg Power, 
Université de la Saskatchewan
Co-président : Mme Anne Weeden, 
Université Dalhousie

Doyens principaux de l’éducation
Président : Dr Alan Neville, 
Université McMaster

Responsabilité sociale
Co-présidente : Dre Shawna O’Hearn, 
Université Dalhousie
Co-président : Dr Éric Lachance, 
Université de Sherbrooke
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L’ÉQUIPE DE L’AFMC PERSONNES ABSENTES DES PHOTOS CI-DESSOUS: Melissa Shahin, Brenda Du Plessis,  
Ashley Mahoney, Talia Chin, Olivier D’Amours, Donald McKay
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Le projet sur l’Avenir de l’éducation médicale au Canada 
(AEMC) comporte trois volets – Études médicales prédoctorales 
(EMPr) (2010), Études médicales postdoctorales (EMPo) 
(2012) et Développement professionnel continu (DPC) (2019) 
– qui, collectivement, ont mené à l’élaboration d’une série de 
recommandations audacieuses que le système d’éducation médicale 
canadien a utilisées comme boussole pour nous guider vers la 
réalisation de notre mandat de responsabilité sociale.

L’AFMC a mené une enquête auprès de nos facultés, de nos 
partenaires et du milieu de l’éducation médicale afin de schématiser 
nos progrès collectifs à ce jour. Cela englobait le travail réalisé par 
nos facultés en vue de la mise en œuvre des recommandations 
sur l’AEMC EMPr, le point de vue de nos partenaires de l’EMPo sur 
l’avancement des recommandations sur l’AEMC EMPo, la perspective 
de l’ensemble du milieu sur l’avenir de l’éducation médicale et 
une enquête ouverte sur ce que devraient être nos priorités. Nous 
avons produit un document de réflexion qui nous permettra, en tant 
que communauté unie, de tracer la voie à suivre pour combler les 
lacunes de notre système d’éducation médicale.

REGARD SUR L’AVENIR

En 2019-2020, l’AFMC a 
entamé un exercice de 

planification stratégique 
portant particulièrement sur 
les domaines de l’éducation 

et de la recherche en matière 
de santé ainsi que sur la 

responsabilité sociale. Nous 
nous réjouissons à l’idée de 

collaborer avec le milieu de la 
médecine universitaire et nos 

partenaires afin de réaliser 
notre plan stratégique d’ici la 

fin de 2020. 

EMPr 2010 EMPo 2012
Raviver notre vision commune de l’avenir 
de l’éducation médicale au Canada

AEMC 2020: Une vision pour l’avenir
 DPC 2019

EMPr 2010 EMPo 2012
Raviver notre vision commune de l’avenir 
de l’éducation médicale au Canada

AEMC 2020: Une vision pour l’avenir
 DPC 2019



AFMC RAPPORT ANNUEL 2019-2034

PROFIL FINANCIER 

À la clôture de l’exercice 2019-2020, l’AFMC se trouvait dans une situation 
financière globalement stable. Nous reconnaissons toutefois que certains 
programmes ont subi des pertes importantes en raison de la COVID-19. 
Les états financiers vérifiés sont à la disposition de tous les membres sur 
demande.

Le Portail des étudiants de l’AFMC a été créé à la demande des étudiants en médecine 
canadiens afin de simplifier le processus de demande de stage optionnel pour étudiants 
visiteurs. Avant la création du Portail, les étudiants remplissaient principalement des 
demandes sur papier, s’assujettissant parfois à jusqu’à 17 processus de demande 
distincts. Le Conseil d’administration de l’AFMC a soutenu le développement du Portail 
des étudiants de l’AFMC et a prêté des fonds de démarrage, à la condition que le Portail 
accède à l’autonomie financière grâce aux frais payés par les étudiants. 

FRAIS  D’INSCRIPTION AU
PORTAIL DE L’AFMC 

DE QUOI S’AGIT-IL?
On offre aux étudiants la possibilité de créer un 
profil en ligne et d'accéder aux stages option-
nels proposés par les facultés de médecine.  

QUE COUVRENT CES FRAIS?
L’hébergement, la maintenance, la gestion du 
Portail et le travail des employés de l’AFMC qui 
consacrent leur temps à la gestion du Portail et 
au Service de dépannage.

QUI DÉTERMINE LE
MONTANT $?
Le Conseil d’administration de l’AFMC  

À QUI SONT VERSÉS LES $?
L’AFMC

FRAIS D’INSCRIPTION À LA FACULTÉ 
DE MÉDECINE 

DE QUOI S’AGIT-IL?
Le coût du traitement des demandes à 
la faculté de médecine.  

QUE COUVRENT CES 
FRAIS?
Financement pour les programmes de 
stages optionnels pour étudiants 
visiteurs.

QUI DÉTERMINE LE 
MONTANT $?
Chaque faculté indépendamment. 

À QUI SONT VERSÉS 
LES $?
Les facultés de médecine

FRAIS ASSOCIÉS AU PORTAIL DES ÉTUDIANTS DE L’AFMC

ACTIFS NETS AU 30 JUIN 2020

19 %
ont été investis dans les immobilisations 
corporelles et incorporelles – 
logiciel privé, équipement, etc.

53 %
dans des fonds affectés d’origine interne – CCEM, CMEJ, CAFMC, RCEP, 
dépenses imprévues, liquidation

7 %
dans les fonds de dotation – 
Fonds Charles Boelen pour la 
responsabilité sociale 

21 %
dans les fonds non affectés – RCEP 

APERÇU DES FINANCES DU PORTAIL :

 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

Total des revenus  1,005,100 $ 1,220,025 $ 901,440 $ 743,236 $
Total des dépenses  1,144,209 $ 1,046,133 $ 790,465 $ 841,089 $

Excédent (déficit)  (139,109) $ 173,892 $ 110,975 $ (97,854) $
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MERCI
Au cours des derniers mois, les facultés de médecine canadiennes ont déployé des efforts considérables. Entre 
gérer les changements au niveau des facultés, épauler les apprenants pour veiller à ce qu’ils soient protégés tout 
en les mobilisant pour la cause ou encore jouer un rôle clinique plus important, les contributions apportées à la 
médecine universitaire ont été phénoménales. Nous tenions à souligner ces efforts et à remercier nos membres 
pour leur indéfectible engagement.


