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LETTRE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DE 
LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE 

Nous sommes nombreux à avoir passé l’année 2020-2021 aux premières lignes de la plus importante crise de santé publique de 
notre époque. Projetés dans l’action, nous avons dû faire preuve d’une extraordinaire résilience et d’une capacité d’adaptation 

rapide face à un environnement en pleine mutation. L’AFMC tient à souligner l’énorme dévouement des membres du milieu de la 
médecine universitaire qui ont prêté main forte aux enseignants, aux apprenants et au personnel pendant cette période difficile.

Par ailleurs, les nombreux événements tragiques dont nous avons malheureusement été témoins cette année ont alimenté la 
mobilisation générale nécessaire pour s’attaquer au racisme systémique profondément ancré dans la santé et l’éducation. Nous 
avons aujourd’hui l’occasion de redéfinir le système d’éducation et de recherche en médecine de demain. La responsabilité sociale 
s’est hissée en tête des priorités de notre plan stratégique. Nous nous engageons à lutter contre le racisme structurel et à répondre 
efficacement aux appels à un changement transformateur.

Au cours de cette dernière année, l’AFMC a consulté le milieu de la médecine universitaire, ses comités, ses réseaux et ses groupes de 
travail afin d’orienter ses priorités stratégiques. À la fin janvier, notre Conseil d’administration a approuvé notre plan stratégique 2021-
2023 qui englobe une vision, une mission et des valeurs renouvelées, ainsi que nos trois priorités stratégiques auxquelles se greffent 
des résultats et des mesures. Nous avons reçu des réponses extrêmement positives et nous sommes impatients de mettre en œuvre le 
nouveau plan stratégique de l’AFMC en 2021. 

Parmi les principaux accomplissements de cette année, citons les efforts déployés pour épauler nos facultés et nos étudiants dans le 
cadre du jumelage R-1 de 2021, avec un échéancier serré, l’absence de stages à option pour étudiants visiteurs et la tenue d’entrevues 
virtuelles. Nous n’aurions pu réussir sans le soutien et la polyvalence de tous ceux qui se sont engagés à assurer un processus de 
jumelage harmonieux. 

La pandémie a fait davantage ressortir les lacunes de l’écosystème de recherche en santé du Canada. Pour être compétitif en tant que 
chef de file mondial en matière de recherche et pour offrir le maximum d’avantages aux Canadiens, nous devons adopter une science 
collaborative et intégrée à l’échelle du pays. L’AFMC a publié un nouvel exposé de position qui préconise la création d’une stratégie 
nationale de recherche en santé. L’engagement et le soutien des intervenants et des partenaires sont essentiels à la réalisation de 
cette vision et nous sommes impatients de travailler avec les membres du milieu pour donner vie à cette stratégie. 

Nous sommes heureux de partager ce rapport annuel avec vous. Nous nous réjouissons à l’idée de poursuivre notre collaboration. 
Ensemble, nous continuerons à définir une orientation claire et réalisable pour la médecine universitaire au Canada. 

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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UNE NOUVELLE ORIENTATION STRATÉGIQUE

MISSIONVISION

Grâce à notre LEADERSHIP COLLECTIF et nos actions 
de promotion et défense des droits, nous atteignons 
l’EXCELLENCE sur le plan de l’ÉDUCATION, de la 
RECHERCHE et de la RESPONSABILITÉ SOCIALE afin 
d’assurer la santé de tous les Canadiens.

Dans un esprit de collaboration, nous dirigeons et fournissons un 
système d’éducation médicale et de recherche hautement réactif 
et harmonisé aux besoins de santé de tous les Canadiens, qui 
s’articule autour des PLUS HAUTES NORMES DE QUALITÉ, 
D’EXCELLENCE et de RESPONSABILITÉ SOCIALE. 

VALEURS

COLLABORATION ENGAGEMENT ÉQUITÉ INNOVATION INTÉGRITÉ

RECHERCHERESPONSABILITÉ SOCIALE FORMATION

RÉSULTATS STRATÉGIQUES

PLAN STRATÉGIQUE  |  2021–2023

L’AFMC a consulté le milieu 
de la médecine universitaire, 

ses comités, ses réseaux 
et ses groupes de travail 
afin d’élaborer son plan 

stratégique 2021-2023, qui a 
été approuvé fin janvier par 

son Conseil d’administration. 
Notre vision, notre mission 

et nos priorités stratégiques 
renouvelées, auxquelles 
se greffent des résultats 
et des mesures liés à la 

responsabilité sociale, à la 
recherche et à l’éducation, 

sont ancrées dans nos 
valeurs de collaboration, 
d’engagement, d’équité, 

d’innovation et d’intégrité. 
Nos actions stratégiques 

nous permettront 
d’atteindre les résultats visés 

et de répondre aux besoins 
en pleine évolution des 

Canadiens.

https://www.afmc.ca/web/sites/default/files/StrategicPlan_FR_FINAL.pdf
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RESPONSABILITÉ SOCIALE

“les MÉDIAS SOCIAUX et les  
ACTIVITÉS MENÉES PAR LES ÉTUDIANTS     
           ont entraîné une augmentation de

entre les cycles de candidature 
2019-2020 et 2020-2021.

39,1% DES CANDIDATS 

45,5% DES LAURÉATS 

ÉLABORER DES SOURCES DE DONNÉES SUR LA DIVERSITÉ
Le Conseil d’administration de l’AFMC considère la responsabilité sociale comme l’une de ses principales priorités stratégiques. 
En collaboration avec le Comité sur la responsabilité sociale, l’AFMC procède à une analyse contextuelle et élabore des sources 
de données sur la diversité. Ces données fourniront une base de référence des indicateurs actuels de responsabilité sociale 
et permettront d’évaluer les progrès réalisés dans ce domaine. Nous collaborons avec les facultés de médecine pour assurer 
l’harmonisation avec les indicateurs de responsabilité sociale qu’elles utilisent déjà afin d’éviter de surcharger nos apprenants. n

ALLÉGER LA CHARGE FINANCIÈRE OCCASIONNÉE 
PAR LES ÉTUDES DE MÉDECINE 
Pour combler le fossé entre les disparités économiques dans les facultés de 
médecine, le programme d’aide financièredu MCAT de l’AFMC et de l’AAMC aide 
les étudiants en médecine canadiens qui sont dans le besoin à payer l’examen.
L’initiative Price of a Dream (POD) est composée d’une équipe d’étudiants en 
médecine, de résidents et de membres du personnel de tout le Canada qui 
ont pour mandat d’éliminer les obstacles financiers individuels et systémiques 
à l’accès aux facultésde médecine pour les candidats issus de milieux 
socioéconomiques défavorisés. L’AFMC consulte POD afin d’accroître la portée 
du programme d’aidefinancière duMCAT de l’AFMC et travaille également en 
collaboration avec Community of Support (COS), une initiative visant à épauler 
les étudiants sous-représentés en médecine. L’année dernière, POD a réalisé 
à quel point l’engagement des pairs peut contribuer à rendre plus accessibles 
des ressources telles que le PAF du MCAT de l’AFMC. Nous avons été ravis de 
voir comment les médias sociaux et les activités menées par les étudiants, 
telles que les webinaires et les fêtes de dépôt decandidatures, ont entraîné une 
augmentation de 39,1 % des candidats et de 45,5 % des lauréats entre les cycles 
de candidature 2019-2020 et 2020-2021.Pour en apprendre davantage sur le 
Programme d’aide financière du MCAT. n

ENGAGEMENT CONJOINT À AGIR POUR LA SANTÉ DES AUTOCHTONES (ECASA) 
À la suite de la publication en 2019 du rapport sur l’Engagement conjoint à agir pour la santé des Autochtones (ECASA), 
l’AFMC a sondé ses membres afin de déterminer les mesures prises à ce jour par les facultés de médecine pour donner suite 
aux recommandations énoncées. Les 17 doyens de médecine se sont engagés à mettre en œuvre les dix recommandations 
qui portent sur l’établissement de relations significatives avec les communautés autochtones, l’augmentation du nombre de 
médecins autochtones, la promotion d’un meilleur milieu d’apprentissage pour les Autochtones ainsi que l’élaboration de 
programmes d’études en santé autochtone. Chaque faculté de médecine a identifié les progrès réalisés par son établissement 
dans la mise en œuvre des recommandations et les ressources consacrées au soutien. Vous pouvez prendre connaissance des 
réponses des facultés dans le rapport complet sur l’ECASA ici : https://www.afmc.ca/sites/default/files/pdf/JCAIH_School%20
Survey%20Responses_FINAL%20REPORT_v4.pdf n

CNFMSA
Le Consortium national sur la formation 
médicale en santé autochtone (CNFMSA) en 
est à sa première année de fonctionnement 
et prend rapidement de l’essor. Le CNFMSA 
a mis en place six groupes de travail pour aborder les domaines prioritaires qui transformeront la formation médicale en santé 
autochtone et contribueront à la prestation de soins de santé culturellement sûrs. Le CNFMSA continuera à fournir un leadership 
et un soutien aux partenaires qui assument leurs responsabilités collectives en répondant à la Déclaration des Nations Unies sur 
les droits des peuples autochtones, aux appels à l’action de la Commission de vérité et de réconciliation et aux appels à la justice 
pour les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.
Consultez le site web du CNFMSA pour obtenir de plus amples renseignements et des mises à jour : www.ncime.ca n

https://www.afmc.ca/en/learners/fee-assistance-programs
https://www.afmc.ca/sites/default/files/pdf/JCAIH_School%20Survey%20Responses_FINAL%20REPORT_v4.pdf
https://www.afmc.ca/sites/default/files/pdf/JCAIH_School%20Survey%20Responses_FINAL%20REPORT_v4.pdf
http://www.ncime.ca
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RESPONSABILITÉ SOCIALE

RÉPONSE À LA CRISE DES OPIOÏDES 
L’AFMC a récemment produit un programme d’études bilingue offert en ligne pour former les futurs médecins canadiens 
sur la Prise en charge de la douleur, la gestion des opioïdes et les troubles de l’usage de substances. Les 17 facultés 
de médecine et tout autre groupe peuvent y accéder ici gratuitement. On y trouve également des séries de QCM et des 
outils pour la formation professorale et les résidents. 
La Dre Lisa Graves, responsable du projet, vous donne ici plus de détails.
Le gouvernement du Canada a prolongé le financement de l’élaboration d’un programme national, bilingue, complet et 
axé sur les compétences pour l’Éducation médicale postdoctorale (EMPo) et le Développement professionnel continu 
(DPC), qui sera lancé au début de 2023. Ce projet s’appuiera sur les concepts et le contenu du programme d’études  
de premier cycle et bénéficiera de la contribution des personnes ayant vécu des expériences pertinentes. Pour tout  
complément d’information : https://opioids.afmc.ca/ n

GROUPE DE RÉFLEXION INTERNATIONAL SUR LA RESPONSABILITÉ 
SOCIALE ET L’AGRÉMENT 
La série d’activités virtuelles du Groupe de réflexion international sur la responsabilité sociale et l’agrément 
(GRIRSA) s’est déroulée en mars et avril 2021, avec trois séances de travail interactives et liées. L’objectif de ce 
Groupe de réflexion était de créer un réseau mondial de collaboration en vue de l’adaptation des normes et des 
processus d’agrément des facultés de médecine dans le monde. Les séances étaient axées sur la promotion de la 
responsabilité sociale en partenariat avec divers acteurs du domaine de la médecine et étaient animées par les 
docteurs Charles Boelen, Robert Woollard, Danielle Blouin et Trevor Gibbs. Cet événement a rassemblé plus de 100 
participants essentiels au développement de la responsabilité sociale et de l’agrément des facultés de médecine. n

CONCLUSION DE FRANCO DOC 
Franco Doc propose des outils d’apprentissage de la médecine en français aux étudiants francophones et 
francophiles des facultés de médecine anglophones. Pour remédier à l’absence de formation en français en 
personne au niveau de l’externat, Franco Doc propose des ressources en ligne pour développer le vocabulaire 
francophone, la compréhension écrite, la compréhension orale, et inclut des balados pour approfondir la 
compréhension par l’entremise de l’initiative Franco-Med élaborée par des étudiants de l’Université de Toronto. 
La trousse à outils Franco Doc permet aux étudiants de se familiariser avec la langue française et la culture 
francophone et sert de base de données pour les possibilités d’apprentissage en français. En outre, divers 
webinaires en français présentés par des médecins francophones réputés fournissent des renseignements 
supplémentaires sur la médecine. Bien que le projet soit terminé, les nombreuses ressources demeurent accessibles 
sur le site Web de l’Association des facultés de médecine du Canada, dans la section réservée aux apprenants. n

https://link.edgepilot.com/s/018952af/e9y1sxX-vUirwsemcw0Uog?u=https://cards.ucalgary.ca/institute/12
https://link.edgepilot.com/s/633699fe/UvvzLqO0SEGd5IYrtYH9qw?u=https://www.youtube.com/watch?v=U-BCPBrqlOI%26list=PLj7rb7PzF6gY6sY52oaSUFh4u76DfPLbd%26index=2
https://opioids.afmc.ca/
https://www.afmc.ca/web/en/learners/franco-doc
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COMMENT FAÇONNER L’AVENIR DE LA RECHERCHE EN SANTÉ AU 
CANADA?
Le nouvel énoncé de position de l’AFMC, Une stratégie nationale intégrée de recherche en santé, plaide en faveur 
de la création d’une stratégie nationale de recherche en santé. Au Canada, l’écosystème de la recherche en santé 
présente des lacunes. Il est lent à réagir et peine à traduire les résultats de la recherche en interventions qui ont des 
impacts positifs sur la santé des Canadiens, en plus de générer rarement des retombées économiques. Une stratégie 
nationale de recherche en santé qui mettrait l’accent sur la collaboration entre les différents secteurs de recherche 
permettrait d’améliorer le soutien à nos chercheurs qui mènent des travaux reconnus à l’échelle internationale et 
qui répondent aux besoins de tous les Canadiens et de la population mondiale en matière de santé. La mobilisation 
et le soutien de nombreux intervenants et partenaires sont essentiels à la réalisation de cette vision. Au cours de 
la prochaine année, l’AFMC et ses partenaires de recherche en santé se réuniront autour de la Table ronde sur la 
stratégie nationale intégrée de recherche en santé et le plan d’action. n

RECHERCHE

https://www.afmc.ca/sites/default/files/pdf/PositionPaper_CollaborationInResearch.pdf
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ÉDUCATION MÉDICALE 

SUSPENSION DES STAGES À OPTION POUR 
ÉTUDIANTS VISITEURS
Les stages à option pour étudiants visiteurs ont été suspendus au début de 
la pandémie et le Portail des étudiants de l’AFMC est resté fermé pendant 
l’année universitaire 2020-2021. Aucun stage à option pour étudiant visiteur 
ne sera proposé au cours de l’année universitaire 2021-22. n

SOUTENIR LES 
APPRENANTS ET LES 
FACULTÉS PENDANT LE 
PROCESSUS DE JUMELAGE 
Les membres du Comité de l’AFMC sur 
le jumelage des résidents (CAJR) ont 
travaillé sans relâche au cours de l’année 
dernière pour soutenir toutes les personnes 
participant au jumelage des résidents. Voici 
une liste d’outils et de ressources qui ont été 
créés : 
n Le Guide de promotion virtuelle des 

programmes de résidence canadiens 
a été créé pour présenter les lignes 
directrices générales relatives à la 
promotion du programme virtuel et à la 
mobilisation des candidats pour le cycle 
de jumelage R1 de 2021.

n Un manuel sur les entrevues virtuelles à 
l’intention des candidats et un manuel sur 
les entrevues virtuelles à l’intention des 
programmes ont été créés pour faciliter 
la transition vers les entrevues virtuelles 
dans le contexte du jumelage pour 2021. 

n Un feuillet informatif sur Les conditions 
d’inscription des programmes de 
résidence a été produit pour aider les 
étudiants en médecine en transition 
vers la résidence à réfléchir et à prendre 
les mesures nécessaires pour faciliter 
un processus d’inscription plus rapide 
et plus efficace, compte tenu des délais 
comprimés en 2021. n

GROUPE DE TRAVAIL SUR L’HARMONISATION 
DES VOIES D’ACCÈS VERS LA MÉDECINE DE 
LABORATOIRE (HVAML) 
Les organismes nationaux axés sur l’éducation médicale ont à cœur la formation 
d’une main-d’œuvre appropriée pour répondre aux besoins de la société. Des 
travaux récents portant sur la transition entre la faculté de médecine et la 
résidence ont révélé la nécessité de revoir les voies d’accès vers la résidence. 
Le Groupe de travail sur l’harmonisation des voies d’accès vers la médecine 
de laboratoire (HVAML) a été créé dans la foulée des discussions sur le sujet. 
Dans le cadre de nos efforts continus de collaboration en vue de l’élaboration 
d’une structure efficace pour les voies d’accès de la faculté de médecine à la 
résidence, Médecins résidents du Canada copréside le Groupe de travail sur 
l’harmonisation des voies d’accès vers la médecine de laboratoire aux côtés de 
l’AFMC. Actuellement, le Groupe de travail sur l’HVAML recueille des données 
et de l’information afin d’orienter nos discussions sur les voies d’accès vers la 
médecine de laboratoire dans l’ensemble du continuum de l’éducation médicale 
et dans la pratique. Le Groupe de travail sur l’HVAML a l’intention de produire 
ses recommandations finales d’ici mai 2022. n

FORUM MÉDICAL CANADIEN – GROUPE 
DE TRAVAIL SUR LA PLANIFICATION DES 
RESSOURCES MÉDICALES 
Dans le cadre du Forum médical canadien (FMC), le Groupe de travail sur la 
planification des ressources médicales (GTPRM) a réuni les dirigeants des 
principaux organismes médicaux nationaux du Canada afin d’aborder les 
questions de planification des ressources médicales, des admissions à la 
retraite. Les principales priorités du GTPRM du FMC sont de déterminer les 
données souhaitées, les sources de données disponibles et les lacunes dans 
la planification des ressources médicales afin de répondre aux besoins en 
soins de santé de ces différentes communautés en fonction de leurs données 
démographiques et sanitaires respectives. Compte tenu du rôle essentiel des 
données dans la planification des ressources médicales, le GTPRM du FMC a 
créé un sous-groupe sur les données. n

LE PORTAIL DES
ÉTUDIANTS DE L’AFMC

EN BREF

 1/3 DES INSCRITS
AU PORTAIL 

CRÉÉ À LA DEMANDE DES ÉTUDIANTS 
EN MÉDECINE DU CANADA AFIN DE 
SIMPLIFIER LE PROCESSUS DE 
DÉPÔT DES CANDIDATURES POUR 
DES STAGES OPTIONNELS POUR 
ÉTUDIANTS VISITEURS

SONT DES ÉTUDIANTS 
INTERNATIONAUX  

EN MÉDECINE

LES FRAIS ASSOCIÉS AUX STAGES OPTIONNELS POUR
ÉTUDIANTS VISITEURS COMPRENNENT : 

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

https://www.afmc.ca/sites/default/files/pdf/2020-Canadian-Residency-Virtual-Promotion-Guide_en.pdf
https://www.afmc.ca/sites/default/files/pdf/2020-Canadian-Residency-Virtual-Promotion-Guide_en.pdf
https://www.afmc.ca/sites/default/files/pdf/Virtual Interview Handbook for Applicant_ENG.pdf
https://www.afmc.ca/sites/default/files/pdf/Virtual Interview Handbook For Residency Programs_ENG.pdf
https://www.afmc.ca/sites/default/files/pdf/armc-subcommittee-application-file-review_en.pdf
https://www.afmc.ca/sites/default/files/pdf/armc-subcommittee-application-file-review_en.pdf
https://www.afmc.ca/sites/default/files/pdf/armc-subcommittee-application-file-review_en.pdf
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ÉDUCATION MÉDICALE 

GROUPE DE TRAVAIL SUR LA FORMATION MÉDICALE CLINIQUE VIRTUELLE (FMCV) 
En réponse aux recommandations du Rapport du Groupe de travail sur les soins virtuels (GTSV), l’AFMC a mis sur pied le Groupe 
de travail sur la formation médicale clinique virtuelle (FMCV) pour veiller à ce que les apprenants soient inclus dans toutes les 
activités appropriées de soins virtuels aux patients et que les recommandations précises du VCTF en matière d’éducation médicale 
soient mises en œuvre. La pandémie de COVID-19 a mis en lumière la nécessité pour les apprenants et les médecins en exercice 
d’envisager des moyens novateurs de dispenser un enseignement médical clinique virtuel et de partager les meilleures pratiques, 
les outils et les ressources trouvés au Canada et à l’étranger. Le groupe de travail sur la formation médicale clinique virtuelle 
entreprend actuellement une étude Delphi visant à élaborer un cadre national pour la formation médicale clinique virtuelle et a 
l’intention de publier un rapport préliminaire dans les six mois. n

AIDER LES ÉTUDIANTS EN MÉDECINE À TROUVER LE PROGRAMME DE 
RÉSIDENCE QUI RÉPOND À LEURS ASPIRATIONS FUTURES 
AFMC a lancé CANPREPP, une solution à guichet unique où tout candidat à un programme de résidence au Canada peut accéder 
à des renseignements sur tous les programmes de résidence offerts au pays. Cet outil bénéficie du financement de la Fondation 
de l’AMC et est le fruit d’une collaboration entre l’AFMC et les facultés de médecine du Canada, la Fédération des étudiants et des 
étudiantes en médecine du Canada (FEMC), l’Association médicale canadienne, la Fondation de l’AMC et la Fédération médicale 
étudiante du Québec (FMEQ). CANPREPP continue de connaître une forte croissance alors que les candidats découvrent des 
ressources telles que le Calendrier Web des activités à l’échelle nationale et le Manuel virtuel. Fort de plus de 500 programmes de 
résidence et de 19 000 pages consultées, CANPREPP fournit une aide précieuse aux candidats aux programmes de résidence. n

LES TROIS PRINCIPALES PRIORITÉS

1
2

3

S’attaquer au « curriculum caché » ; 
créer des milieux d’apprentissage et 
de travail positifs et favorables. 

Cultiver la responsabilité sociale 
par l’expérience dans des milieux 
d’apprentissage et de travail diversifiés. 

Assurer un mélange judicieux, une 
répartition appropriée et un nombre 
suffisant de médecins pour répondre 
aux besoins de la société. 

RAPPORT CONSULTATIF – AEMC 2020 
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) – qui, collectivement, ont mené à l’élaboration d’une série de 
recommandations audacieuses que le système d’éducation médicale canadien 
a utilisées comme boussole. L’AFMC a recueilli une grande quantité de 
données sur le point de vue des milieux canadiens de l’éducation médicale sur 
ces rapports et a publié un rapport de consultation qui résume les résultats 
des enquêtes et des sondages effectués. Les membres du Comité permanent 
de l’AFMC sur l’éducation, du Réseau des doyens principaux de l’éducation et 
des comités sur l’Enseignement médical prédoctoral (EMPr), l’Enseignement 
médical postdoctoral (EMPo), les Affaires étudiantes (SA) et le Développement 
professionnel continu (DPC) se sont réunis pour déterminer les priorités en 
fonction de ce rapport. n

http://www.royalcollege.ca/rcsite/documents/health-policy/report-virtual-care-task-force-e.pdf
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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 TROIS DOMAINES PRINCIPAUX : 

ÉDUCATION MÉDICALE

RESPONSABILITÉ SOCIALE

RECHERCHE EN SANTÉ 
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UNIVERSITÉ MEMORIAL 
FACULTÉ DE MÉDECINE
La prestation de l’enseignement médical à l’Université 
Memorial a été considérablement affectée par la COVID-19. 
Des outils de communication clés, tels qu’un groupe 
de travail sur la COVID, un groupe de travail sur le bien-
être, des bulletins d’information hebdomadaires et des 
assemblées générales régulières, ont été mis en place pour 
faire face aux circonstances changeantes tout au long de la 
pandémie. 
L’ancien bureau des affaires étudiantes a été rebaptisé 
bureau du bien-être et de la réussite des apprenants et 
son mandat a été élargi pour offrir un soutien complet aux 
apprenants des niveaux prédoctoral et postdoctoral. 
Le programme d’études médicales postdoctorales, 
généralement présenté dans une salle de classe, était 
dispensé à distance. Bien que le nombre de séances de 
compétences cliniques en personne ait été réduit, toutes 
les séances qui pouvaient être offertes à distance ont 
été facilitées par des séances d’apprentissage en direct. 
L’apprentissage clinique a été adapté pour fournir autant 
d’expériences pratiques que possible tout en garantissant 
la sécurité des apprenants par des mesures de contrôle des 
infections et l’utilisation d’EPI. 
Les apprenants de niveau postdoctoral ont été confrontés à 
un certain nombre de défis cette année. En plus de leur rôle 
de travailleurs de la santé de première ligne, les apprenants 
ont travaillé ensemble pour assurer une répartition 
appropriée du travail en fonction du niveau d’expertise et 
un soutien mutuel en cas de besoin. 

UNIVERSITÉ DALHOUSIE 
FACULTÉ DE MÉDECINE
Forte de sa réputation d’excellence en matière d’éducation, 
la Faculté de médecine de l’Université Dalhousie entend 
continuer à former d’excellents médecins et chercheurs 
de premier cycle et diplômés en s’appuyant sur des 
programmes novateurs et d’autres domaines d’intérêt 
ciblés. Il s’agit notamment de donner la priorité à une 
formation médicale qui réponde aux besoins des habitants 
des Maritimes en matière de santé et de continuer à être 

reconnue à l’échelle nationale et internationale pour les 
études qui contribuent à la santé de la population locale et 
au-delà. 
• Un résident de troisième année reçoit une bourse 

internationale pour poursuivre sa maîtrise à l’Université 
Oxford

• Un programme offre des solutions pour garder les 
médecins dans les régions rurales

• La toute première bibliothèque de prêt d’appareils à 
ultrasons pour les étudiants en médecine au Canada 
ouvre ses portes au campus du Nouveau-Brunswick de 
l’Université Dalhousie

UNIVERSITÉ LAVAL – FACULTÉ DE MÉDECINE
L’odyssée d’Aventure médecine – un travail d’équipe 
construit sur du solide 
Le programme de doctorat en médecine sera offert en 2022 
dans deux nouveaux milieux, soit à Lévis et à Rimouski, 
afin de valoriser et de promouvoir la pratique médicale 
en région et en milieu rural. Riche d’un fort partenariat 
entre la Faculté de médecine de l’Université Laval, le 
Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de 
Chaudières-Appalaches, le CISSS du Bas-Saint-Laurent 
ainsi que l’Université du Québec à Rimouski (UQAR), les 
étapes du projet avancent rondement et des centaines de 
personnes sont à pied d’œuvre pour les concrétiser. Les 
cohortes augmenteront progressivement pour atteindre 
54 étudiants à Rimouski et 90 à Lévis. En août 2021, le feu 
vert a été donné pour le début des constructions des deux 
nouveaux pavillons.
Des patients et patientes partagent leur expérience en vue 
d’améliorer la formation médicale et la recherche
Cinq ateliers de discussion avec quatorze patientes et 
patients ont permis d’enrichir le cours MED-1210 – 
Médecins, médecine et société. Les ateliers ont en effet 
permis de soutenir le développement des compétences 
de communication et de professionnalisme ainsi que 
de favoriser la réflexion critique chez les étudiants et 
les étudiantes. Par le partage de leur expérience et la 
formulation de questions et d’impressions, le mandat des 
patientes et patients formateurs avait pour but de susciter 
de nouvelles perspectives.

Chandler accueille son premier étudiant en médecine pour 
le nouvel externat longitudinal intégré (ELI)
La Faculté de médecine est très engagée dans la formation 
dans les différentes régions de l’Est du Québec. Dès 
l’automne 2020, un premier externe a été accueilli pour 
une période d’un an à l’Hôpital de Chandler, l’une des 
installations du Centre intégré de santé et de services 
sociaux (CISSS) de la Gaspésie, ainsi que dans le Groupe 
de médecine de famille (GMF) Rocher-Percé. Il s’agit du 
cinquième ELI développé dans le réseau de la Faculté. 
Cette ELI de type communautaire a permis une très belle 
mobilisation régionale.

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE – FACULTÉ DE 
MÉDECINE ET DES SCIENCES DE LA SANTÉ
L’année 2020 nous aura permis d’appliquer les principes 
pédagogiques sur lesquels nous avons développé 
nos programmes novateurs : centrés sur l’apprenant. 
Nos programmes de médecine, de résidences et 
d’études supérieures se sont adaptés et ont pu offrir un 
maximum d’activités en présentiel malgré les contraintes 
sociosanitaires, car pour nous, la présence physique permet 
l’atteinte des objectifs pédagogiques. L’adhésion de tous 
aux consignes a confirmé la sécurité de cette approche 
: malgré la présence de près de 4000 étudiants sur nos 
campus, un nombre infime d’étudiants ont contracté la 
COVID.

UNIVERSITÉ MCGILL – FACULTÉ DE MÉDECINE ET 
DES SCIENCES DE LA SANTÉ
McGill fête son bicentenaire. Cette année, l’Université 
McGill célèbre 200 ans d’excellence en matière d’éducation, 
de recherche et de service à la société. En 1829, le Collège 
McGill et l’Institut médical de Montréal (IMM) ont fusionné 
pour devenir la première faculté de l’Université et la 
première faculté de médecine du Canada. McGill est établie 
sur des terres qui ont longtemps servi de lieu de rencontre 
et d’échange entre les peuples autochtones, notamment 
les nations Haudenosaunee et Anishinabeg. Nous 
reconnaissons et remercions les divers peuples autochtones 
dont les pas ont marqué ce territoire sur lequel se 
réunissent aujourd’hui les peuples du monde entier.

Un nouveau nom pour la Faculté. Pour mieux refléter la 
portée actuelle de la Faculté de médecine de McGill, celle-ci 
a été rebaptisée Faculté de médecine et des sciences de la 
santé de McGill. La Faculté comprend six écoles distinctes, 
toutes chefs de file dans leur domaine : l’École de 
médecine, l’École des sciences infirmières Ingram, l’École 
de physiothérapie et d’ergothérapie, l’École des sciences 
de la communication humaine, l’École de santé des 
populations et de santé mondiale et l’École des sciences 
biomédicales.
Le Campus Outaouais gagne en force. 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 l’an dernier sa première cohorte 
complète d’étudiants en médecine et en préparation à la 
médecine en Outaouais, où ils effectueront leurs études en 
français. En 2021, les portes des nouvelles installations du 
Campus Outaouais s’ouvriront officiellement, à temps pour 
accueillir la deuxième cohorte d’étudiants qui les rejoindra. 
La communauté du Campus compte actuellement 59 
étudiants en médecine, 20 étudiants en préparation à 
la médecine, 34 résidents, une vingtaine d’employés 
administratifs à temps plein et plus de 500 professeurs et 
enseignants cliniciens nommés de McGill dans la région.
Faire passer l’apprentissage en ligne au niveau supérieur. 
Dans le contexte du Plan stratégique pour l’éducation, la 
Faculté a lancé le Bureau de la technologie de l’éducation 
et de la collaboration en matière d’apprentissage 
électronique pour la santé, Ed-TECH en abrégé. Intégré 
au Centre Steinberg de simulation et d’apprentissage 
interactif de McGill, le Bureau Ed-TECH a pour mandat 
d’élaborer des stratégies novatrices et efficaces pour 
soutenir l’apprentissage et l’enseignement assistés par la 
technologie. Parmi les nombreux projets qu’il supervisera 
figure le programme d’enseignement en ligne sur la 
démence, qui soutiendra et éduquera les aidants familiaux, 
les aidants officiels, les professionnels de la santé, les 
étudiants en médecine et les autres professionnels qui 
travaillent avec des personnes atteintes de démence.
Vers un programme d’études en médecine plus inclusif. 
Dans le contexte du plan de la faculté pour lutter contre 
le racisme anti-noir (voir la section sur la responsabilité 
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https://medicine.dal.ca/news/2020/09/16/third_year_resident_receives_international_scholarship_to_pursue_masters_at_oxford_university.html
https://medicine.dal.ca/news/2020/09/16/third_year_resident_receives_international_scholarship_to_pursue_masters_at_oxford_university.html
https://medicine.dal.ca/news/2020/09/16/third_year_resident_receives_international_scholarship_to_pursue_masters_at_oxford_university.html
https://medicine.dal.ca/news/2020/10/06/program_provides_solution_for_keeping_doctors_in_rural_areas.html
https://medicine.dal.ca/news/2020/10/06/program_provides_solution_for_keeping_doctors_in_rural_areas.html
https://medicine.dal.ca/news/2021/05/03/first_ever_ultrasound_machine_lending_library_for_medical__students_in_canada_opens_at_dalhousie_medicine_new_brunswick.html
https://medicine.dal.ca/news/2021/05/03/first_ever_ultrasound_machine_lending_library_for_medical__students_in_canada_opens_at_dalhousie_medicine_new_brunswick.html
https://medicine.dal.ca/news/2021/05/03/first_ever_ultrasound_machine_lending_library_for_medical__students_in_canada_opens_at_dalhousie_medicine_new_brunswick.html
https://medicine.dal.ca/news/2021/05/03/first_ever_ultrasound_machine_lending_library_for_medical__students_in_canada_opens_at_dalhousie_medicine_new_brunswick.html
https://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/lodyssee-daventure-medecine/
https://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/lodyssee-daventure-medecine/
https://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/par-le-partage-dexperience-des-patients-et-des-patientes-ameliorent-la-formation-medicale-et-la-re
https://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/par-le-partage-dexperience-des-patients-et-des-patientes-ameliorent-la-formation-medicale-et-la-re
https://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/chandler-accueille-son-premier-etudiant-en-medecine-pour-le-nouvel-externat-longitudinal-integre
https://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/chandler-accueille-son-premier-etudiant-en-medecine-pour-le-nouvel-externat-longitudinal-integre
https://200.mcgill.ca/
https://healthenews.mcgill.ca/mcgills-founding-faculty-gets-a-new-name/
https://healthenews.mcgill.ca/campus-outaouais-introducing-mcgills-newest-campus/
https://healthenews.mcgill.ca/dr-tamara-carver-taking-online-learning-to-the-next-level/
https://www.mcgill.ca/healthsciences-education/strategic-priorities
https://www.mcgill.ca/med-saceoffice/about/action-plan-address-anti-black-racism
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sociale), le Bureau du programme d’éducation médicale 
de premier cycle, en collaboration avec le Bureau de la 
responsabilité sociale et de l’engagement communautaire, 
a entrepris une initiative globale pour revoir son 
programme d’études de quatre ans, dans le but d’accroître 
le contenu inclusif dans l’ensemble du programme. Des 
discussions sont en cours avec les autres écoles de la 
faculté pour faire de même.

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL  
FACULTÉ DE MÉDECINE 
Nouvelle formation en gestion de crises en santé
La Faculté de médecine, en partenariat avec l’École de 
santé publique de l’Université de Montréal, a mis au point 
une formation sur la gestion de crises en santé, afin de 
mieux outiller les gestionnaires et professionnels œuvrant 
dans des organisations du domaine de la santé.
Nouveaux programmes d’études pour les 
physiothérapeutes et les ergothérapeutes
L’École de réadaptation innove en offrant deux diplômes 
d’études professionnelles approfondies (DEPA) pour les 
professionnels en exercice, l’un en physiothérapie (depuis 
janvier 2020) et l’autre en ergothérapie (dès janvier 2022).
Un tout premier fellowship en IA en ophtalmologie
Le Département d’ophtalmologie a lancé une formation 
complémentaire (fellowship) de recherche translationnelle 
en intelligence artificielle, une première au Canada. 
Chapeautée par le Centre universitaire d’ophtalmologie 
de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, cette initiative vise 
à maximiser l’état des connaissances actuelles et d’en 
favoriser des recherches originales.

UNIVERSITÉ D’OTTAWA  
FACULTÉ DE MÉDECINE
En 2020, nous avons célébré le 75e anniversaire de notre 
offre d’enseignement médical de classe mondiale, en 
profitant de réalisations notables telles que d’excellents 
résultats dans les rapports d’agrément pour les 
programmes de niveau prédoctoral et postdoctoral, des 
enquêtes de satisfaction extrêmement positives auprès 
des étudiants, la réponse aux besoins changeants de nos 

professeurs en matière de perfectionnement du corps 
professoral, le lancement de notre programme de maîtrise 
en santé publique et le doublement du nombre d’étudiants 
de la cohorte dans le programme de premier cycle de 
médecine translationnelle et moléculaire. Quelques faits 
saillants :
L’Université d’Ottawa crée une nouvelle école des 
sciences pharmaceutiques qui offrira le tout premier 
programme de pharmacie en français hors Québec 
Le nouveau programme viendra bonifier les formations 
offertes en français dans le domaine au Canada.
Des étudiants finissants attribuent leur expérience 
exceptionnelle en médecine au Programme autochtone 
Catherine Moran et Deron Britt font l’éloge de la 
dynamique familiale et de soutien du programme qui les a 
préparés à la carrière de leurs rêves.
La Faculté de médecine lance un nouveau programme de 
maîtrise en santé publique 
Lancé en septembre 2020, le programme met l’accent sur 
la politique de santé et les langues internationales.

UNIVERSITÉ QUEEN’S 
FACULTÉ DES SCIENCES DE LA SANTÉ
Des résidents, des étudiants en médecine et en soins 
infirmiers ont participé à l’opération Remote Immunity, 
en administrant des vaccins contre la COVID-19 aux 
membres de communautés éloignées du Nord de l’Ontario, 
accessibles par avion. À Kingston, plus de 200 étudiants en 
médecine se sont portés volontaires pour participer à la 
campagne de vaccination locale. 
Un groupe d’étudiants en médecine de la Faculté des 
sciences de la santé de l’Université Queen’s a lancé une 
initiative visant à améliorer la représentation raciale dans 
le matériel didactique, en réponse au manque de diversité 
dans les conditions de peau présentées dans les cours 
de dermatologie. L’initiative a reçu un large soutien et a 
influencé les programmes d’études de toute la faculté.
Un groupe de médecins basés à l’université Queen’s a créé 
la première base de données de patients atteints de cancer 
au Sri Lanka. Dirigé par le Dr Don Thiwanka Wijeratne, qui 
est né et a grandi au Sri Lanka, ce projet vise à remédier 

aux disparités dans les soins du cancer en comprenant 
les obstacles auxquels sont confrontés les patients qui 
cherchent à se faire soigner.

UNIVERSITÉ DE TORONTO 
FACULTÉ DE MÉDECINE TEMERTY
Afin d’offrir un meilleur soutien au continuum de 
l’éducation médicale à la Faculté de médecine Temerty, la 
professeure Patricia Houston a pris les rênes d’un nouveau 
portefeuille en tant que vice-doyenne de l’éducation 
médicale. Ce portefeuille intégré permet d’harmoniser les 
efforts et les collaborations en matière d’éducation, depuis 
les programmes de sensibilisation et les voies d’accès 
au programme de médecine jusqu’au développement 
professionnel continu des médecins actuels, et tout ce que 
cela comporte. Il s’agit de reconnaître les défis communs 
pour arriver à des solutions partagées. Sous la direction 
de la professeure Houston, les programmes prédoctoraux 
et postdoctoraux ont fait l’objet de visites d’agrément 
virtuelles fructueuses à l’automne 2020, marquant une 
étape critique dans le processus d’agrément. Depuis le 1er 
juillet 2021, la professeure Houston est également doyenne 
par intérim de la Faculté de médecine de Temerty, et ce 
jusqu’à l’été 2022.

UNIVERSITÉ MCMASTER  
FACULTÉ DES SCIENCES DE LA SANTÉ 
Le McMaster Textbook of Internal Medicine, premier 
manuel canadien complet de médecine interne, constitue 
une source de référence rapide pour les cliniciens de 
première ligne, notamment les médecins, les résidents 
en médecine, les professionnels paramédicaux et les 
étudiants. Il est disponible gratuitement par le biais d’une 
application ou sur son site web, et en version imprimée 
à l’achat. Des personnes de plus de 75 pays ont accédé 
au manuel par voie numérique. Ce manuel est unique 
car il combine des rédacteurs experts, une approche 
pragmatique utilisant le système GRADE et l’accessibilité.
Un nouveau programme de maîtrise en sciences de la 
psychothérapie, offert par le département de psychiatrie 
et de neurosciences comportementales de McMaster, a 
débuté en septembre 2020 en réponse à la mise à jour de 

la législation ontarienne sur les personnes pouvant fournir 
l’acte autorisé de psychothérapie. Le programme à temps 
plein est d’une durée de 20 mois consécutifs. 

UNIVERSITÉ WESTERN – ÉCOLE DE MÉDECINE ET 
DE DENTISTERIE SCHULICH 
MD+ offre de nouvelles possibilités aux étudiants en 
médecine
Les étudiants en médecine de Schulich peuvent désormais 
obtenir des diplômes professionnels, des diplômes 
d’études supérieures et d’autres diplômes avancés tout en 
complétant leur diplôme de doctorat en médecine (MD), 
grâce à une nouvelle filière appelée MD+. Grâce à MD+, les 
étudiants peuvent choisir parmi quatre voies différentes 
pour étudier une grande variété de sujets allant des études 
spatiales à la musique, en passant par la santé publique 
et le commerce. Les étudiants peuvent choisir une option 
basée sur une thèse ou prendre un congé d’un an pour 
obtenir leur diplôme, comme une maîtrise en santé 
publique, en santé mondiale, en sciences interdisciplinaires 
ou une maîtrise en histoire de la médecine. MD+ offre 
aux étudiants la souplesse et la possibilité de créer leur 
propre parcours d’apprentissage. Les étudiants obtiendront 
deux diplômes ou un diplôme et une licence et auront de 
nombreuses possibilités de carrière à leur disposition.

ÉCOLE DE MÉDECINE DU NORD DE L’ONTARIO
Alors que le monde était confronté à une crise sanitaire 
sans précédent (COVID-19), le corps enseignant de l’EMNO 
a apporté des modifications essentielles à son programme 
de quatrième année de médecine. À une époque où les 
étudiants n’étaient pas en mesure de travailler en première 
ligne, les enseignants de l’EMNO a travaillé rapidement 
pour introduire un nouveau programme d’études axé 
sur le développement de compétences en leadership en 
matière de plaidoyer qui mèneraient à des changements 
significatifs. Parmi les projets, citons le Projet Connect, 
dans le cadre duquel des téléphones portables usagés 
ont été réutilisés et remis à des personnes ayant survécu 
à des violences conjugales, et l’application Naloxone 
North, un service gratuit et confidentiel qui envoie 
une trousse de Naloxone directement à votre porte. 

https://medecine.umontreal.ca/2021/05/18/une-nouvelle-formation-pour-la-gestion-de-crises-en-sante/
https://medecine.umontreal.ca/2020/02/06/de-nouveaux-roles-emergents-pour-les-physiotherapeutes/
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2021/05/21/nouveau-depa-en-ergotherapie/
https://medecine.umontreal.ca/2021/02/12/un-tout-premier-fellowship-en-ia-en-ophtalmologie/
https://med.uottawa.ca/en/news/uottawa-creates-new-school-pharmaceutical-sciences-first-ever-french-pharmacy-program
https://med.uottawa.ca/en/news/uottawa-creates-new-school-pharmaceutical-sciences-first-ever-french-pharmacy-program
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L’application comprend des données éducatives et une 
vidéo d’instruction détaillée sur l’administration sûre de la 
Naloxone.

UNIVERSITÉ DU MANITOBA,  
COLLÈGE DE MÉDECINE MAX RADY FACULTÉ  
DES SCIENCES DE LA SANTÉ RADY
Grâce à une collaboration solide et à un esprit d’innovation, 
le Collège de médecine Max Rady a fait la transition vers la 
prestation virtuelle de programmes éducatifs en réponse à 
la COVID-19. Au cours de l’année universitaire 2020-2021, 
le programme d’apprentissage par le service destiné aux 
étudiants de premier cycle en préexternat a été modifié. 
Grâce à un partenariat avec plus de 30 organisations 
communautaires et plusieurs initiatives mises en œuvre en 
réponse à la COVID-19, 220 étudiants ont pu réaliser leur 
apprentissage par le service. L’adaptation à la prestation 
virtuelle a également permis aux résidents en radiologie 
de travailler à distance sur des stations ECOS et de passer 
leur examen ECOS national. Le programme de formation 
professorale a proposé des ateliers et un encadrement 
pour soutenir l’enseignement dans la classe, le laboratoire 
et la clinique virtuels. Le bureau de l’éducation et de la 
formation professorale a partagé son expérience en matière 
de transition vers l’enseignement dans un environnement 
virtuel dans un article publié. 

UNIVERSITÉ DE LA SASKATCHEWAN  
COLLÈGE DE MÉDECINE 
Le Collège de médecine continue à développer et à 
améliorer ses approches structurées et efficaces en ce qui 
a trait à l’agrément de ses programmes. Les résultats de ce 
travail comprennent des examens d’agrément hautement 
fructueux et d’excellents résultats pour la Faculté des 
sciences de la réadaptation au sein du Collège et la Division 
de l’éducation médicale continue du Collège de médecine. 
Des préparatifs sont en cours pour les prochains examens 
d’agrément des programmes de formation médicale 
postdoctorale et le Collège se prépare à la tenue cet 
automne d’un examen d’agrément intérimaire de son 
programme de formation médicale de premier cycle, 

après avoir obtenu en 2018 un statut d’agrément pour une 
période de huit ans. La promotion de médecins de 2021 
a obtenu de bons résultats lors du plus récent jumelage 
du Service canadien de jumelage des résidents (CaRMS). 
Tous les programmes sont bien engagés dans les étapes de 
planification et de mise en œuvre pour un retour en toute 
sécurité sur le campus en 2021-2022. 

UNIVERSITÉ DE L’ALBERTA 
FACULTÉ DE MÉDECINE ET DE DENTISTERIE
L’Université de l’Alberta a lancé une nouvelle structure 
universitaire le 1er juillet 2021, regroupant des facultés 
de disciplines similaires dans trois nouveaux collèges : le 
Collège des sciences de la santé (qui comprend la Faculté 
de médecine et de dentisterie), le Collège des sciences 
naturelles et appliquées et le Collège des sciences sociales 
et humaines. Le nouveau modèle offre davantage de 
possibilités de travailler entre les facultés pour relever 
les défis mondiaux complexes qui exigent des solutions 
multidisciplinaires.
La Dre Melanie Lewis est devenue la première responsable 
en chef du bien-être de la Faculté de médecine et de 
dentisterie. Elle a pour mission de favoriser la création 
d’environnements de travail et d’apprentissage favorables à 
la santé dans l’ensemble de la faculté, en collaboration avec 
les dirigeants, les groupes d’apprenants et les portefeuilles.
La Dre Eniola Salami a été choisie pour être la première 
responsable de la santé des Noirs au sein du programme 
de médecine de l’Université de l’Alberta. Ce rôle a été créé 
en réponse aux appels à l’action lancés par l’association 
des étudiants noirs en médecine de l’Université de l’Alberta 
au cours de l’été 2020, et fait partie de l’engagement du 
programme de médecine à accroître la représentation 
des médecins noirs dans plusieurs domaines, notamment 
les précepteurs pour les cours magistraux, ainsi que les 
expériences cliniques longitudinales, les séances d’examen 
physique et les expériences d’externat.
La Dre Nicole Cardinal assume un nouveau rôle de 
clinicienne responsable de l’éducation dans le cadre du 
programme d’initiatives en santé autochtone de l’Université 
de l’Alberta. Ancienne élève de l’Université de l’Alberta 

et médecin de la Première nation de Saddle Lake, la Dre 
Cardinal s’efforce de changer les soins aux patients, un 
étudiant à la fois.
L’Indigenous Medical and Dental Students’ Association 
(IMDSA) de l’Université de l’Alberta est le premier groupe 
de ce type au Canada. Fondée sur les enseignements 
traditionnels, l’IMDSA travaille à une réforme systémique 
de l’éducation et des soins de santé, qui s’étend à tous les 
programmes de la faculté de médecine et de dentisterie. 
Le programme MD AIDE de l’Université de l’Alberta, 
dirigé par des étudiants, soutient les candidats sous-
représentés à la faculté de médecine. Devenue virtuelle en 
raison de la COVID-19, cette initiative bénévole a touché 
plus d’étudiants que jamais cette année avec des cours 
particuliers, des préparations aux entretiens et du mentorat 
destinés aux communautés marginalisées de la province.
Les étudiants de l’Université de l’Alberta bénéficieront d’un 
apprentissage interdisciplinaire et intégré au travail dans le 
domaine de la technologie de la réadaptation adaptative 
sensori-motrice, l’un des secteurs à la croissance la plus 
rapide au Canada. Le programme SMART CREATE formera 
jusqu’à 120 étudiants de premier et de deuxième cycle 
au cours des six prochaines années, en leur offrant des 
expériences en milieu de travail avec neuf partenaires 
industriels, dont BioWare, développeur de jeux vidéo basé 
à Edmonton. 

UNIVERSITÉ DE CALGARY 
ÉCOLE DE MÉDECINE CUMMING
Le programme de santé de précision de la Faculté 
commence à recruter des étudiants. Le programme vise à 
réunir les futurs leaders de la santé, les entrepreneurs et les 
éducateurs dans le but d’améliorer les soins aux patients.
La formation médicale continue et le développement 
professionnel accueillent une série d’activités de 
développement professionnel intitulée COVID Corner. 
On présente 19 webinaires COVID Corner entre mars 
et décembre 2020 afin de fournir une formation et 
des ressources actualisées et fondées sur des données 
probantes à plus de 10 000 médecins et autres 
professionnels de la santé.

La Faculté collabore avec la Calgary Black Medical Students’ 
Association (BMSA) pour mettre en œuvre un processus 
d’admission des candidats noirs, dans le cadre de son 
engagement à lutter contre le racisme au sein de la faculté 
et de la société. La BMSA reçoit le premier Prix sur l’équité, 
la diversité et l’inclusion (EDI), qui reconnaît sa contribution 
à une culture équitable, diversifiée et inclusive.
L’Enseignement médical postdoctoral a mis sur pied un 
groupe de travail axé sur la lutte contre le racisme et la 
discrimination afin d’examiner les façons dont le racisme est 
présent dans nos établissements. Ses conclusions serviront 
de base à des recommandations pour de futures initiatives 
visant à améliorer l’équité.
L’Association des facultés de médecine du Canada a rendu 
hommage à la Dre Rachel Ellaway, Ph.D., en lui décernant 
l’édition 2021 du Prix de la présidente-directrice générale 
reconnaissant un leadership national exemplaire en 
médecine universitaire. 

UNIVERSITÉ DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE 
FACULTÉ DE MÉDECINE
Combler les lacunes dans les soins de santé 
communautaires
La Dre Willow Thickson, résidente en médecine à UBC, 
contribue à créer un espace plus sûr pour les patients 
autochtones en Colombie-Britannique. 
Un médecin résident de UBC poursuit son apprentissage 
de la pédiatrie dans les régions nordiques et rurales
Le Dr Gurkirat Kaur Kandola est l’un des premiers médecins 
résidents à intégrer le programme de résidence en pédiatrie 
de UBC - volet impact communautaire.
Mise en place de mesures de sécurité contre la COVID-19 
dans les temples sikhs de la C.-B.
Sukhmeet Sachal, étudiant en médecine à l’UBC, diffuse 
des informations de santé publique pour aider à protéger la 
communauté sikh.

FAITS SAILLANTS – ÉDUCATION MÉDICALE

https://www.mededpublish.org/manuscripts/3456
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FAITS SAILLANTS 
RECHERCHE EN SANTÉ 

UNIVERSITÉ MEMORIAL – FACULTÉ DE MÉDECINE
Une étude de l’Université Memorial porte sur les réponses 
immunitaires aux anticorps. L’étude porte sur des patients 
dont l’infection par la COVID-19 a été confirmée, mais aussi 
sur des personnes soupçonnées d’en être atteintes. Les 
chercheurs espèrent que les anticorps des patients leur 
en apprendront davantage sur les réponses immunitaires. 
https://gazette.mun.ca/research/how-immune-are-you/
Grâce à un financement des Instituts de recherche en 
santé du Canada, le Dr Guangju Zhai étend ses recherches 
sur les causes de l’arthrose. Ses recherches portent 
sur l’identification de nouveaux marqueurs génétiques 
et métaboliques permettant de prédire le risque et la 
progression de la maladie, ainsi que sur la découverte de 
cibles pour la mise au point de nouveaux traitements et 
médicaments contre l’arthrose. https://gazette.mun.ca/
research/one-step-closer/

UNIVERSITÉ DALHOUSIE – FACULTÉ DE MÉDECINE
Depuis toujours, la Faculté de médecine a soutenu le 
développement de la recherche « à la base ». Notre nouvelle 
stratégie de recherche tient compte de deux possibilités 
: viser la compétitivité internationale tout en offrant des 
avantages en matière de santé pour la région des Maritimes. 
En obtenant une reconnaissance nationale et internationale 
pour nos réalisations dans des domaines importants de la 
recherche en soins de santé, nous renforçons notre rôle 
d’école de médecine pour les Maritimes et obtenons des 
résultats qui peuvent être adaptés pour réussir sur la scène 
nationale et internationale.
• Un professeur de l’Université Dalhousie reçoit le Prix 

de l’innovation de la gouverneure générale pour des 
dispositifs imprimés en 3D qui améliorent le traitement 
du cancer

• Le Dr Shashi Gujar reçoit le Prix du nouveau chercheur de 
la Société canadienne du cancer

• Un investissement fédéral de 9,6 millions de dollars dans 
l’infrastructure permet de renouveler la plus grande 
étude sur le vieillissement au Canada

https://gazette.mun.ca/research/how-immune-are-you/
https://www.med.mun.ca/Medicine/Faculty/Zhai,-Guangju.aspx
https://gazette.mun.ca/research/one-step-closer/
https://gazette.mun.ca/research/one-step-closer/
https://medicine.dal.ca/news/2021/05/06/dal_prof_receives_governor_general_s_innovation_award_for_3d_printed_devices_that_improve_cancer_treatment.html
https://medicine.dal.ca/news/2021/05/06/dal_prof_receives_governor_general_s_innovation_award_for_3d_printed_devices_that_improve_cancer_treatment.html
https://medicine.dal.ca/news/2021/05/06/dal_prof_receives_governor_general_s_innovation_award_for_3d_printed_devices_that_improve_cancer_treatment.html
https://medicine.dal.ca/news/2021/05/06/dal_prof_receives_governor_general_s_innovation_award_for_3d_printed_devices_that_improve_cancer_treatment.html
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https://medicine.dal.ca/news/2021/04/21/dr__shashi_gujar_receives_canadian_cancer_society_emerging_scholar_award.html
https://medicine.dal.ca/news/2021/03/04/_9_6m_federal_infrastructure_investment_renews_canada_s_largest_study_of_aging.html
https://medicine.dal.ca/news/2021/03/04/_9_6m_federal_infrastructure_investment_renews_canada_s_largest_study_of_aging.html
https://medicine.dal.ca/news/2021/03/04/_9_6m_federal_infrastructure_investment_renews_canada_s_largest_study_of_aging.html
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• Un chercheur de l’Université Dalhousie prévoit de 
profondes améliorations de la santé si un nouveau 
médicament contre la fibrose kystique est mis sur le 
marché

UNIVERSITÉ LAVAL – FACULTÉ DE MÉDECINE
Un réseau pancanadien de formation en recherche axée 
sur le patient sera dirigé par la professeure Annie LeBlanc 
de la Faculté de médecine
Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) ont 
confirmé un financement de 5,25 M$ pour la mise en 
place de l’Entité nationale de formation en recherche axée 
sur le patient. Cette entité réunira plus d’une centaine 
de personnes à travers le Canada œuvrant en recherche, 
en intervention ainsi que des patientes et patients. Elle 
sera dirigée par la professeure Annie LeBlanc professeure 
titulaire au Département de médecine familiale et de 
médecine d’urgence de l’Université Laval. Le mandat de 
cet organisme est de mettre en place une stratégie de 
renforcement des capacités en recherche médicale axée 
sur le patient et de soutenir les efforts d’intégration de ce 
type de recherche dans le système de santé et de services 
sociaux du pays.

Environ 750 personnes réunies pour des Journées de la 
recherche en mode virtuel
La Faculté de médecine, en collaboration avec ses centres 
de recherche affiliés, a tenu trois jours d’activités en 
mode virtuel, un véritable exploit. Les Journées ont 
permis la tenue de 96 présentations orales d’étudiantes 
et d’étudiants et de 215 présentations par affiche, un 
formidable tremplin pour susciter des carrières en 
recherche. Six ateliers sur des thèmes d’actualité en 
recherche ont été tenus en plus de conférences de haut 
calibre dont celles de Quarraisha Abdool Karim et Salim 
Abdool Karim, des sommités mondiales en épidémiologie. 

Succès pour les Grands Rendez-vous en santé
La Faculté de médecine a tenu quatre Grands rendez-vous 
en santé au cours de l’année 2020-2021, des activités 
de transfert de connaissances permettant d’informer la 
population sur de grands enjeux en recherche. Le format 
interactif des conférences virtuelles, en mode Facebook 

en direct, a permis également de recevoir les questions 
du public. Le taux de participation à ces conférences 
a dépassé les attentes avec plus de 1 000 personnes 
branchées en direct pour certains thèmes et un total de 
plus de 5 500 participantes et participants. Les thèmes 
abordés en compagnie de professeures et professeurs 
réputés de la Faculté de médecine ont ciblé de grands 
enjeux de santé soit : le cancer de la prostate avec Vincent 
Fradet, l’Alzheimer et les troubles neurocognitifs atypiques 
avec Robert Laforce, la biologie du stress et la santé 
mentale avec Caroline Ménard et la vie et la pandémie au 
Québec avec Annie LeBlanc.

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE – FACULTÉ DE 
MÉDECINE ET DES SCIENCES DE LA SANTÉ
Création de l’Institut de recherche sur le cancer 
La création de l’Institut de recherche sur le cancer de 
l’Université de Sherbrooke permettra de promouvoir la 
recherche multidisciplinaire en oncologie et pour stimuler 
le développement d’approches novatrices contre le cancer.
Deux chantiers de construction majeurs
Suite à l’obtention de subventions majeures totalisant 
plus de 42M$, la Faculté de médecine et des sciences 
de la santé de l’Université de Sherbrooke a maintenant 
franchi les étapes de planification et d’élaboration 
des différents devis afin de doter le Campus de la 
santé, situé au cœur d’un parc biomédical hospitalo-
universitaire exceptionnellement intégré, de deux 
nouvelles infrastructures de pointe : le Carrefour du 
savoir et le Pavillon de santé de précision et de recherche 
translationnelle.

UNIVERSITÉ MCGILL – FACULTÉ DE MÉDECINE ET 
DES SCIENCES DE LA SANTÉ
Des chercheurs identifient l’origine d’un cancer du 
cerveau mortel. Des chercheurs de l’Université McGill 
espèrent que l’identification de l’origine et d’un gène 
précis nécessaire à la croissance tumorale pourrait mener 
à de nouvelles thérapeutiques pour traiter un cancer du 
cerveau mortel qui survient chez les adolescents et les 
jeunes adultes. La découverte vise un sous-groupe des 

glioblastomes, une forme de cancer rare, agressive et 
généralement fatale dans les trois années suivant son 
apparition. 
Le LSD pourrait représenter une option viable pour 
le traitement de certaines maladies mentales. Des 
chercheurs de l’Université McGill ont découvert, pour la 
première fois, l’un des mécanismes potentiels par lesquels 
le diéthylamide de l’acide lysergique (LSD) améliore 
l’interaction sociale. Les résultats de l’étude pourraient 
déboucher sur des applications de traitement de certaines 
maladies psychiatriques dont l’anxiété et les troubles de 
l’usage d’alcool. 
Les symptômes neuropsychiatriques peuvent être 
en corrélation avec un dépôt de tau dans le cerveau.  
Une étude menée par des chercheurs de l’Université 
McGill a exploré la relation entre les symptômes 
neuropsychiatriques – un prédicteur précoce de la 
maladie qui peut apparaître des années avant l’apparition 
des changements cognitifs – et les caractéristiques 
de la maladie d’Alzheimer telles que l’amyloïde, la 
protéine tau et la neurodégénération. Les résultats 
montrent que les personnes présentant des symptômes 
neuropsychiatriques, qui évoluent tout au long du spectre 
de la maladie et dont la gravité augmente, ont plus de 
risques de développer la maladie d’Alzheimer plus tard 
dans leur vie.
Pourquoi le soutien social est important : Une étude 
révèle une signature structurelle et fonctionnelle 
dans le cerveau des personnes qui ne bénéficient pas 
d’un soutien social régulier. Danilo Bzdok, chercheur à 
l’Université McGill, et ses collègues ont découvert des 
substrats cérébraux sous-jacents à un soutien social 
régulier insuffisant avec des pairs, qui pourraient avoir 
des répercussions sur la solitude, l’abus de substances et 
la résilience au stress. Ces résultats, obtenus auprès de 
40 000 participants recrutés à travers le Royaume-Uni, 
prolongent l’étude précédente des chercheurs qui révélait 
qu’une « signature » neuronale pouvait refléter la façon 
dont nous réagissons aux sentiments d’isolement social. 
Un programme d’auto-dépistage du VIH assorti 
d’une application détecte rapidement les nouvelles 
infections et donne accès aux soins. Mis en œuvre dans 

les populations des townships de la province du Cap-
Occidental en Afrique du Sud avec la collaboration de 
médecins de l’Université du Cap et de professionnels de 
la santé communautaires, le programme d’autodépistage 
du VIH personnalisé et basé sur l’application HIVSmart!, 
développée par la Dre Nitika Pant Pai à l’Institut de 
recherche du Centre universitaire de santé McGill (IR-
CUSM), a non seulement réussi à relier les participants à 
des services de conseil et à des soins, mais aussi à détecter 
de nouvelles infections et à augmenter les références au 
programme d’autodépistage. Ces résultats suggèrent que 
les stratégies d’autodépistage utilisant des technologies 
numériques innovantes et permettant l’accès aux soins 
pourraient accélérer les progrès vers les objectifs de 
l’ONUSIDA visant l’élimination du VIH dans le monde.
Les chercheurs de l’Université McGill ont continué 
à jouer un rôle de premier plan dans les domaines 
liés à la COVID-19, qu’il s’agisse de suivre les efforts 
mondiaux en matière de vaccins, de diriger les essais 
cliniques  d’un vaccin fabriqué au Canada ou de soutenir  
un large éventail d’études dans le cadre de l’Initiative 
interdisciplinaire de McGill sur les infections et l’immunité.

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL  
FACULTÉ DE MÉDECINE 
Lutter contre l’antibiorésistance
Le microbiologiste de renom et professeur au 
Département de microbiologie, infectiologie et 
immunologie, Yves Brun, a publié plusieurs études 
importantes qui contribueront au design de nouvelles 
approches contre l’antibiorésistance.
Un pas de plus vers un vaccin anticancer
Une recherche menée à l’Institut de recherche en 
immunologie et en cancérologie (IRIC) de l’Université de 
Montréal pourrait ouvrir la porte à la mise au point d’un 
vaccin contre une forme de cancer du sang mortelle, la 
leucémie myéloïde aigüe (LMA).
Symposium « Combattre la COVID-19 : de la prévention au 
contrôle »
Le lancement de la série Symposium en santé, science et 
société de la Faculté de médecine a eu lieu en décembre 

FAITS SAILLANTS – RECHERCHE EN SANTÉ 

https://medicine.dal.ca/news/2020/08/24/dal_researcher_forecasts_profound_health_improvements_if_new_cystic_fibrosis_drug_made_available.html
https://medicine.dal.ca/news/2020/08/24/dal_researcher_forecasts_profound_health_improvements_if_new_cystic_fibrosis_drug_made_available.html
https://medicine.dal.ca/news/2020/08/24/dal_researcher_forecasts_profound_health_improvements_if_new_cystic_fibrosis_drug_made_available.html
https://medicine.dal.ca/news/2020/08/24/dal_researcher_forecasts_profound_health_improvements_if_new_cystic_fibrosis_drug_made_available.html
https://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/luniversite-laval-a-la-tete-dun-reseau-pancanadien-de-formation-en-recherche-axee-sur-le-patient/
https://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/luniversite-laval-a-la-tete-dun-reseau-pancanadien-de-formation-en-recherche-axee-sur-le-patient/
https://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/luniversite-laval-a-la-tete-dun-reseau-pancanadien-de-formation-en-recherche-axee-sur-le-patient/
https://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/les-journees-de-la-recherche-en-mode-virtuel/
https://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/les-journees-de-la-recherche-en-mode-virtuel/
https://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/demystifier-le-cancer-de-la-prostate-1/
https://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/demystifier-le-cancer-de-la-prostate-1/
https://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/le-grand-rendez-vous-en-sante-avec-robert-laforce-frappe-dans-le-mille/
https://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/resilience-et-depression-le-poids-de-la-biologie/
https://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/calendrier-facultaire/detail-dun-evenement/ma-vie-et-la-pandemie-au-quebec/
https://link.edgepilot.com/s/60328dba/T33sfAlXrEuTK8J0QetY8g?u=https://www.usherbrooke.ca/recherche/udes/regroupements/instituts/ircus/
https://link.edgepilot.com/s/2000fa6e/184l3D3jCEmpCoeIii1zVA?u=https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/nouvelles-details/article/42154/
https://link.edgepilot.com/s/2000fa6e/184l3D3jCEmpCoeIii1zVA?u=https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/nouvelles-details/article/42154/
https://link.edgepilot.com/s/e394a7a8/j49meFTzhEmlhq_KPIGphw?u=https://www.usherbrooke.ca/medecine/accueil/nouvelles/nouvelles-details/article/37673/
https://link.edgepilot.com/s/e394a7a8/j49meFTzhEmlhq_KPIGphw?u=https://www.usherbrooke.ca/medecine/accueil/nouvelles/nouvelles-details/article/37673/
https://healthenews.mcgill.ca/researchers-identify-the-origin-of-a-deadly-brain-cancer/
https://healthenews.mcgill.ca/researchers-identify-the-origin-of-a-deadly-brain-cancer/
file:///C:/Users/gwoodf/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1K8FDQTQ/•%09https:/healthenews.mcgill.ca/lsd-may-offer-viable-treatment-for-certain-mental-disorders/
file:///C:/Users/gwoodf/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1K8FDQTQ/•%09https:/healthenews.mcgill.ca/lsd-may-offer-viable-treatment-for-certain-mental-disorders/
https://healthenews.mcgill.ca/neuropsychiatric-symptoms-may-be-tied-to-presence-of-tau-in-the-brain/
https://healthenews.mcgill.ca/neuropsychiatric-symptoms-may-be-tied-to-presence-of-tau-in-the-brain/
https://healthenews.mcgill.ca/why-social-support-matters-new-study-reveals-a-structural-and-functional-signature-in-the-brains-of-individuals-lacking-regular-social-support/
https://healthenews.mcgill.ca/why-social-support-matters-new-study-reveals-a-structural-and-functional-signature-in-the-brains-of-individuals-lacking-regular-social-support/
https://healthenews.mcgill.ca/why-social-support-matters-new-study-reveals-a-structural-and-functional-signature-in-the-brains-of-individuals-lacking-regular-social-support/
https://healthenews.mcgill.ca/why-social-support-matters-new-study-reveals-a-structural-and-functional-signature-in-the-brains-of-individuals-lacking-regular-social-support/
https://healthenews.mcgill.ca/app-based-hiv-self-testing-program-leads-to-rapid-detection-of-new-infections-and-efficient-connection-to-care/
https://healthenews.mcgill.ca/app-based-hiv-self-testing-program-leads-to-rapid-detection-of-new-infections-and-efficient-connection-to-care/
https://healthenews.mcgill.ca/app-based-hiv-self-testing-program-leads-to-rapid-detection-of-new-infections-and-efficient-connection-to-care/
https://www.mcgill.ca/newsroom/channels/news/covid-19-vaccines-mcgill-researchers-track-global-race-325696
https://www.mcgill.ca/newsroom/channels/news/covid-19-vaccines-mcgill-researchers-track-global-race-325696
https://idigh.ca/en/news/idigh-in-the-media/328-dr-michael-libman-on-ctv-news-medicago-covid-19-clinical-trial
https://idigh.ca/en/news/idigh-in-the-media/328-dr-michael-libman-on-ctv-news-medicago-covid-19-clinical-trial
https://www.mcgill.ca/mi4/mi4-supported-research/emergency-covid-19-research-funding
https://medecine.umontreal.ca/2021/06/21/unir-lintelligence-artificielle-a-la-microscopie-pour-lutter-contre-lantibioresistance/
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2021/03/18/un-pas-de-plus-est-franchi-vers-un-vaccin-anticancer/
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2020/11/30/covid-19-un-premier-symposium-virtuel-sur-les-avancees-scientifiques/
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2020/11/30/covid-19-un-premier-symposium-virtuel-sur-les-avancees-scientifiques/


17Porte-parole de la médecine universitaire au Canada

FAITS SAILLANTS – RECHERCHE EN SANTÉ 

2020. Ce premier évènement a mis en lumière les 
recherches et avancées prometteuses pour combattre la 
COVID-19, tout en encourageant les collaborations entre 
différents groupes au sein de notre réseau. 
Greffe fécale et immunothérapie pour vaincre le 
mélanome
Pour la première fois au pays, une équipe du Centre de 
recherche du CHUM a été subventionnée par la Société 
canadienne du cancer pour étudier si la modification 
du microbiote intestinal par une greffe fécale alliée à 
l’immunothérapie sont efficaces contre le mélanome 
métastatique.
Découverte d’un gène qui permet de protéger les 
neurones contre la maladie d’Alzheimer
Un pas de plus vers la compréhension de la maladie 
d’Alzheimer a été franchi au Centre de recherche de 
l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, grâce à la découverte 
d’une nouvelle fonction du gène BMI1, connu pour freiner 
le vieillissement du cerveau.
Traitement prometteur pour les patients atteints d’une 
forme de cancer rare
Une étude clinique a mené à la mise au point d’une 
approche thérapeutique anticancéreuse unique en son 
genre, qui pourrait éventuellement traiter le sarcome 
synovial, un cancer rare et jusqu’ici incurable qui touche 
principalement les jeunes adultes.
Une molécule étonnante sauve un patient atteint 
d’anémie aplasique sévère
Une greffe de sang de cordon amplifié avec la molécule 
UM171 a sauvé la vie d’un jeune homme atteint d’une 
anémie aplasique sévère réfractaire aux traitements 
habituels.
COVID-19 et colchicine : l’étude du Dr Tardif dans une 
revue prestigieuse 
L’étude clinique COLCORONA, menée par le Dr Jean-
Claude Tardif, a été publiée dans The Lancet Respiratory 
Medicine. L’étude visait à déterminer si la colchicine, un 
anti-inflammatoire peu coûteux utilisé notamment en 
cardiologie, pouvait prévenir les risques de complications 
graves liées à la COVID-19. 

Sauver autrement qu’avec la greffe de cornée
Une nouvelle approche en ophtalmologie, qui offre une 
solution à la transplantation cornéenne, a été découverte 
par un consortium international de chercheurs dont 
font partie May Griffith, la Dre Isabelle Brunette et Sylvie 
Lesage.

UNIVERSITÉ D’OTTAWA  
FACULTÉ DE MÉDECINE 
La première année de notre plan stratégique 2020-
2025 a été marquée par de nombreuses réalisations 
remarquables dans le domaine de la recherche, 
notamment le recrutement réussi de chercheurs 
de classe mondiale dans des domaines de priorité 
stratégique établis et émergents, la création de nouveaux 
mécanismes de financement et de soutien pour la 
recherche translationnelle, la COVID-19, l’intelligence 
artificielle (IA) et l’enseignement médical, l’établissement 
de stratégies visant à promouvoir l’innovation et les 
nouveaux partenariats, ainsi que l’acquisition et la 
planification de nouvelles infrastructures de recherche, y 
compris l’espace et l’équipement. Quelques faits saillants :
Un réseau pancanadien dirigé par l’Université d’Ottawa 
reçoit 9M$ des IRSC pour suivre les variants de la 
COVID-19 
Dirigé par le Dr Marc-André Langlois, le Réseau de 
l’intervention de recherche rapide sur les variants du 
coronavirus, ou (CoVaRR-Net en anglais), permettra 
d’évaluer en temps réel à la fois la réponse immunitaire 
aux variants du virus et la résistance de ces variants aux 
vaccins existants. 
La Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa 
annonce un investissement de 40M$ dans 58 chaires de 
recherche clinique
Des cliniciens-chercheurs de haut niveau de la Faculté 
de médecine de l’Université d’Ottawa favoriseront 
l’excellence de la recherche clinique afin de contribuer à 
améliorer la santé et les soins aux patients. 
Les subventions en recherche translationelle 2020 de 
la Faculté de médecine favorisent le développement 
d’innovations impressionnantes du laboratoire au chevet 
du patient 

Le programme des SRT encourage ces recherches et 
ces collaborations entre les praticiens des sciences 
fondamentales et les chercheurs cliniques en fournissant 
un financement de démarrage qui permettra de mettre 
à l’essai de nouvelles idées novatrices et facilitera 
l’obtention d’autres subventions. 
Prendre les choses en main
Le programme Excelerator aide les chercheurs médicaux 
à parcourir le chemin souvent cahoteux qui mène du 
laboratoire au chevet du patient en éliminant à l’avance 
les obstacles les plus courants.

UNIVERSITÉ QUEEN’S 
FACULTÉ DES SCIENCES DE LA SANTÉ
Des membres du corps professoral reçoivent 20 millions 
de dollars de financement des IRSC
Au cours des 12 derniers mois, des projets de recherche 
dirigés par des membres du corps professoral ont reçu 
un financement total de 20,19 millions de dollars des 
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC).
Onze projets de recherche ont reçu 8,6 millions de dollars 
dans le cadre du concours de subventions de projets du 
printemps 2021 des IRSC. Douze projets de recherche ont 
reçu 11,59 millions de dollars dans le cadre du concours 
de subventions de projets de l’automne 2020 des IRSC. 
Parmi les subventions retenues, trois projets ont reçu un 
financement dans le cadre d’une annonce de priorités, et 
un autre a reçu un financement provisoire. 
Réduire les délais de traitement pourrait améliorer les 
taux de survie au cancer 
Stimulé par les reports de chirurgies et de radiothérapies 
électives contre le cancer en raison de la COVID-19, le Dr 
Timothy Hanna a exploré les impacts négatifs du report du 
traitement du cancer et a découvert qu’un retard, même 
d’un seul mois, pouvait augmenter considérablement la 
mortalité des patients.
Adapter la liste des médicaments essentiels de l’OMS 
pour améliorer les soins contre le cancer dans le monde 
entier 
En recueillant des données auprès de travailleurs 
médicaux de première ligne dans le monde entier, le Dr 

Christopher Booth vise à faire de la liste des médicaments 
essentiels de l’OMS un outil utile pour les pays à faible 
revenu en y incluant des options plus abordables.
Le Canadian Cancer Trails Group va diriger une 
plateforme de recherche nationale 
ExCELLirate Canada, dirigé par la Dre Annette Hay, est 
une plateforme nationale de recherche sur les thérapies 
cellulaires anticancéreuses de nouvelle génération. En 
mars 2021, le projet a reçu un financement de 5 187 685 
$ dans le cadre de l’initiative d’infrastructure de recherche 
de la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI). 
S’attaquer à l’écart salarial entre les sexes en médecine 
Après avoir découvert le manque important de 
recherches canadiennes sur l’écart salarial entre les sexes 
en médecine, la Dre Michelle Cohen a publié un article 
mettant en lumière les disparités salariales et les autres 
attentes liées au sexe auxquelles sont confrontées les 
femmes médecins au Canada.

UNIVERSITÉ DE TORONTO 
FACULTÉ DE MÉDECINE TEMERTY
En 1921, des chercheurs de l’Université de Toronto 
découvraient l’insuline. À l’occasion du 100e anniversaire 
de cette découverte couronnée par un prix Nobel, plus 
de 6000 participants du monde entier ont participé 
virtuellement au Symposium scientifique Insulin100 qui 
s’est tenu en avril. À cette occasion, l’organisateur du 
Symposium, le professeur Dan Drucker, a été l’un des 
lauréats 2021 des Prix internationaux Canada Gairdner 
pour ses travaux de recherche qui ont contribué à 
révolutionner les traitements du diabète de type 2, 
de l’obésité et des troubles intestinaux. Novo Nordisk 
et l’Université de Toronto ont également annoncé un 
investissement conjoint de 40 millions de dollars pour 
ce qui est de la prévention du diabète et des maladies 
chroniques. Dans la lutte contre la COVID-19, les 
chercheurs de la Faculté de médecine Temerty ont joué 
un rôle important dans la recherche nationale – de la 
protéomique à l’immunologie en passant par la génétique 
moléculaire – notamment en tant que membres du 
Coronavirus Variants Rapid Response Network (CoVaRR-
Net). 
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UNIVERSITÉ MCMASTER  
FACULTÉ DES SCIENCES DE LA SANTÉ 
McMaster a lancé le Nexus global pour les pandémies et 
les menaces biologiques du Canada afin de s’assurer que 
le Canada et le monde sont davantage à même de gérer 
la dévastation humaine et économique occasionnée par 
la COVID-19 et d’éviter de futures pandémies. Il s’agit 
d’un réseau international de chercheurs, de spécialistes 
de la santé clinique et de la médecine, d’ingénieurs, 
de spécialistes des sciences sociales, de chercheurs en 
histoire et en politique, d’experts en économie et en 
affaires qui se consacrent à un seul objectif : prévenir les 
pandémies futures et atténuer les menaces mondiales 
pour la santé comme la résistance aux antimicrobiens.
Le département de médecine familiale de l’Université 
McMaster a ouvert le David Braley Primary Care Research 
Collaborative, un collectif de recherche visant à faire 
progresser et à renforcer les soins primaires au Canada 
et dans le monde entier grâce à des programmes de 
recherche proactifs et pertinents pour les problèmes 
actuels.

UNIVERSITÉ WESTERN – ÉCOLE DE MÉDECINE ET 
DE DENTISTERIE SCHULICH 
Suivi de la réponse immunitaire à la COVID-19
Shawn Li, PhD, titulaire de la Chaire de recherche du 
Canada en protéomique et génomique fonctionnelle, et 
ses collègues de l’École de médecine et de dentisterie 
Schulich ainsi que des collaborateurs de l’Université de 
Toronto ont mis au point un test simple, rapide et précis 
pour déterminer qui a développé des anticorps à la 
COVID-19.
Le test d’agglutination d’anticorps peut être réalisé en cinq 
minutes. Il peut utiliser des échantillons de sérum ou de 
plasma pour détecter les anticorps, sans pratiquement 
aucun résultat faux négatif ou faux positif d’après les 
résultats du test sur des centaines d’échantillons.
Explorer les expériences des Canadiens trans et non-
binaires
Une nouvelle enquête menée par des chercheurs explore 

les expériences des Canadiens trans et non binaires 
pendant la pandémie de COVID-19 - des statistiques qui, 
jusqu’à présent, étaient largement invisibles dans les 
données canadiennes. Les premiers rapports montrent 
que pendant la pandémie, plus de 30 % des Canadiens 
trans et non binaires ont vu leurs soins de santé 
interrompus et qu’un sur dix a évité les tests et les soins 
liés au COVID-19. Un autre rapport de l’équipe donne un 
aperçu des expériences uniques des Canadiens trans et 
non-binaires racisés. Selon la chercheure principale, Greta 
Bauer, Ph. D., les résultats montrent que ce groupe est 
confronté à des niveaux accrus de violence physique, de 
harcèlement et d’agression sexuelle.
https://www.schulich.uwo.ca/about/news/2020/
december/research_news_exploring_the_experiences_
of_trans_and_nonbinary_canadians_during_the_covid19_
pandemic.html
https://www.schulich.uwo.ca/about/news/2020/
november/research_news_racialized_trans_and_
nonbinary_canadians_report_increased_harassment_
and_violence_.html

Les chauves-souris pourraient détenir la clé des futurs 
vaccins contre le coronavirus
Dans leur quête d’élaboration d’une banque de vaccins 
qui pourrait être prête pour la prochaine pandémie, les 
chercheurs recherchent des coronavirus susceptibles de 
se transmettre de l’animal à l’homme. Pour ce faire, ils se 
sont associés à des biologistes spécialistes des chauves-
souris au Musée royal de l’Ontario, qui détient des milliers 
d’échantillons congelés de tissus de chauves-souris 
provenant du monde entier. Dans l’installation de pointe 
ImPaKT (Imaging Pathogens for Knowledge Translation) de 
Western, l’équipe espère utiliser les types de coronavirus 
qu’elle identifie chez les chauves-souris pour mettre au 
point une banque de vaccins qui pourraient être prêts 
pour la prochaine pandémie.

Sécurité chirurgicale pendant une pandémie
Janet Martin, chercheure de l’École de médecine et de 
dentisterie Schulich, explique que de nouvelles données 
sur la manière de poursuivre les opérations chirurgicales 
en toute sécurité pendant la pandémie ont conduit au 

lancement d’une boîte à outils conçue pour guider les 
hôpitaux dans le maintien des opérations chirurgicales non 
urgentes en toute sécurité.
L’étude, publiée dans le British Journal of Surgery, montre 
que le dépistage systématique de la COVID-19 chez les 
patients avant une intervention chirurgicale majeure 
pourrait réduire le risque de complications respiratoires 
et sauver des vies. Martin fait partie du CovidSurg 
Collaborative, qui regroupe des chercheurs du monde 
entier. L’équipe a constaté que les tests par écouvillonnage 
nasal confirmaient que les patients asymptomatiques 
infectés par le SRAS-CoV-2 étaient associés à des taux plus 
élevés de complications postopératoires. Les chercheurs 
ont également noté que le principal avantage était 
observé avant une intervention chirurgicale majeure et 
dans les régions où le taux de COVID-19 est plus élevé.

L’AVC est identifié comme premier symptôme potentiel 
de la COVID-19 chez les jeunes patients
Une équipe de recherche dirigée par le Dr Luciano Sposato 
a constaté qu’environ deux patients sur 100 admis à 
l’hôpital avec la COVID-19 souffriront d’un AVC et que 35 
% en mourront. Chez les patients plus jeunes, près de 50 % 
ne présentaient aucun autre symptôme visible du virus au 
moment de l’attaque.

ÉCOLE DE MÉDECINE DU NORD DE L’ONTARIO
La Dre Barb Zelek, responsable de la Division des sciences 
cliniques à l’EMNO, et une équipe de l’École de médecine 
du Nord de l’Ontario établissent le premier réseau de 
recherche du Nord de l’Ontario, le bien nommé NORTHH, 
qui comprend des séries de données dépersonnalisées de 
patients ayant reçu des soins primaires, auxquelles des 
chercheuses et chercheurs sur les soins primaires, des 
cliniciennes et des cliniciens ainsi que des organismes du 
Nord pourront accéder. 
Le Dr David Savage, professeur adjoint à l’EMNO et co-
fondateur du Northern Network of Emergency Research, 
un groupe formé pour encourager la collaboration dans 
tout le Nord de l’Ontario explore quels types de services 
les généralistes du Nord fournissent le plus et lesquels 
sont les plus en demande. L’objectif de ces volumineuses 

séries de données est d’éclairer les politiques de la santé 
et les besoins en ressources humaines en santé dans le 
Nord. Les conclusions pourraient également contribuer 
à l’innovation dans le domaine de l’éducation médicale à 
l’EMNO. 
La Dre Teresa Naseba Marsh, professeure adjointe 
en médecine des toxicomanies à l’EMNO, a créé et 
établi des programmes sur les approches des soins et 
de l’autogestion des soins aux traumatisés destinés 
à la population étudiante, aux professionnelles et 
professionnels de la santé, aux professionnelles et 
professionnels autochtones, aux aidants naturels, 
aux membres du corps enseignant, aux membres des 
communautés et aux survivants de traumatismes 
intergénérationnels. 

UNIVERSITÉ DU MANITOBA,  
COLLÈGE DE MÉDECINE MAX RADY FACULTÉ  
DES SCIENCES DE LA SANTÉ RADY
https://news.umanitoba.ca/canadian-led-international-
study-full-dose-blood-thinners-benefit-moderately-ill-
covid-19-patients/
Le Dr Ryan Zarychanski, professeur agrégé de médecine 
interne à l’Université du Manitoba, a codirigé un essai 
clinique international qui a révélé que les traitements 
à l’héparine (anticoagulant) à pleine dose étaient 
bénéfiques pour les patients hospitalisés modérément 
atteints de la COVID-19. Le traitement a amélioré la survie 
et réduit la nécessité d’une assistance aux organes vitaux, 
comme la ventilation mécanique. Un autre essai a montré 
que les anticoagulants à dose complète n’étaient pas 
bénéfiques lorsqu’ils étaient administrés en soins intensifs 
à des patients gravement atteints de la COVID-19. Les 
résultats de ces deux essais ont été publiés dans le New 
England Journal of Medicine. 
https://news.umanitoba.ca/um-researchers-develop-
handheld-test-for-chronic-kidney-disease/
Des chercheurs de l’Université du Manitoba ont mis au 
point un dispositif de la taille d’une carte de crédit pour 
tester les maladies rénales chroniques. Ce dispositif, 
le Microfluidic Albumin Testing Lab on Chip (MATLOC), 
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https://www.schulich.uwo.ca/about/news/2020/november/research_news_global_study_on_preoperative_testing_adds_to_evidence_on_safe_surgery_during_the_covid19_pandemic.html
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https://globalsurg.org/covidsurg/
https://globalsurg.org/covidsurg/
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produit un résultat de test très précis en cinq minutes. Il 
mesure l’albumine, une protéine présente dans l’urine 
qui est le premier signe d’une atteinte rénale. Selon les 
chercheurs, cet outil de diagnostic est particulièrement 
nécessaire dans les communautés rurales et éloignées. 
Le bureau des partenariats et de l’innovation de l’UM a 
breveté le MATLOC, accordant une licence exclusive de la 
technologie à My Health Logic Inc. 

UNIVERSITÉ DE LA SASKATCHEWAN  
COLLÈGE DE MÉDECINE
Au cours de l’année écoulée, les membres du corps 
professoral spécialisés dans la recherche ont travaillé 
à plusieurs versions successives d’un retour en toute 
sécurité au travail et aux laboratoires du campus. Les 
membres de notre faculté continuent de participer 
activement aux travaux sur un vaccin contre la COVID et 
sur les thérapies de la COVID à la Vaccine and Infectious 
Disease Organization de l’Université de la Saskatchewan. 
Un nouveau centre régional de recherche autochtone 
sur le VIH, le virus de l’hépatite C et les maladies 
transmissibles sexuellement par le sang, qui desservira la 
Saskatchewan et le Manitoba, a été officiellement lancé 
en juin 2021; le waniska Centre est basé à l’Université 
de la Saskatchewan et dirigé par la Dre Alexandra King, 
titulaire de la chaire Cameco en santé et bien-être 
autochtones du Collège de médecine. Les chercheurs 
du Collège ont reçu un financement important dans un 
certain nombre de domaines, notamment pour diriger 
un pilier central du réseau de réponse rapide aux variants 
de la COVID, et pour une subvention de projet de cinq 
ans visant à étudier comment une affection hépatique 
relativement bénigne liée à l’obésité se transforme en une 
maladie grave chez environ un million de Canadiens. 

UNIVERSITÉ DE L’ALBERTA 
FACULTÉ DE MÉDECINE ET DE DENTISTERIE
COVID-19 
• Le prototype de vaccin contre la COVID-19 fabriqué en 

Alberta a fait l’objet d’un essai clinique en avril 2021. 
• En juin 2021, l’Institut de virologie Li Ka Shing de 

l’Université de l’Alberta a organisé Zooming in on 
COVID-19, un colloque national gratuit avec les 
conférenciers principaux, la Dre Maria Van Kerkhove 
(Organisation mondiale de la santé) et le Dr Michael 
Houghton (lauréat du prix Nobel 2020). Le premier 
soir du colloque, un forum public gratuit intitulé « 
COVID Science : Cutting through the noise », a réuni 
un panel national d’experts, dont la Dre Theresa Tam, 
administratrice en chef de l’Agence de la santé publique 
du Canada et le Dr Isaac Bogoch de l’Université de 
Toronto, en compagnie de la Dre Lynora Saxinger et du 
Dr Lorne Tyrrell de l’Université de l’Alberta.

• En août, des chercheurs de l’Université de l’Alberta 
ont repéré des inhibiteurs prometteurs qui pourraient 
conduire à de nouveaux médicaments antiviraux pour 
traiter la COVID-19. 

• Des travaux de recherche de l’Université de l’Alberta 
réalisés en collaboration avec la Multicultural Health 
Brokers Cooperative d’Edmonton ont révélé que la 
COVID-19 intensifiait les problèmes fondamentaux 
existants d’iniquité systémique en matière de santé. 
L’insécurité financière, alimentaire et de logement, 
l’emploi précaire, la perte d’emploi, le manque de 
congés de maladie pour l’auto-isolement, la faible 
alphabétisation en anglais et d’autres facteurs se 
sont combinés pour augmenter et intensifier les 
effets négatifs de la COVID-19 sur les membres des 
communautés ethnoculturelles vivant dans des 
conditions vulnérables.

Les 100 ans de l’insuline
L’Université de l’Alberta a célébré le centenaire de la 
découverte et de la purification de l’insuline par des 
chercheurs canadiens, dont le Dr James Collip, biochimiste 
à l’Université de l’Alberta, qui ont permis aux diabétiques 
de vivre avec leur maladie. Depuis lors, les percées de 
la recherche à l’Université de l’Alberta ont continué à 
améliorer la vie des personnes atteintes de diabète et de 
leurs familles. Aujourd’hui, nous sommes plus près que 
jamais de découvrir un remède.
• La fin de l’insuline : La recherche nous rapproche 

plus que jamais de la découverte d’un remède. Cinq 
chercheurs de l’Université de l’Alberta travaillent à la 
suppression des traitements à l’insuline.

• Je suis diabétique. Voici pourquoi je suis heureux de 
vivre en Alberta.

• Un programme utilise des approches inédites pour 
améliorer les soins aux diabétiques au sein des 
communautés des Premières Nations. 

Innovation et santé de précision 
• Un nouvel équipement de microfabrication à 

l’Université de l’Alberta permettra aux développeurs 
de technologies médicales de l’Ouest canadien de 
concevoir et de tester des dispositifs médicaux de 
précision à des vitesses rapides. 

• L’Université de l’Alberta lance DARC, une plateforme 
sécurisée de partage de données et d’analyse pour 
stimuler l’IA, l’apprentissage automatique et la santé 
numérique.

• Un variant génétique lié à la perte d’audition 
chez les enfants traités avec des médicaments de 
chimiothérapie courants. 

• La FDA a approuvé un nouveau médicament appelé 
viltolarsen pour traiter la dystrophie musculaire de 
Duchenne. Ce médicament, un excellent exemple de 
médecine de précision, a été développé sur la base 
de recherches menées par le Dr Toshifumi Yokota, 
généticien médical de l’Université de l’Alberta. 

• Les chercheurs de l’Université de l’Alberta espèrent que 
l’IA pourra aider à diagnostiquer la dépression avec plus 
de précision. 

• Le Dr Michael Chu, clinicien et chercheur de l’Université 
de l’Alberta, introduit la fabrication de cellules CART-T à 
Edmonton.

• Les plateformes de santé de précision et 
d’entrepreneuriat de l’Université de l’Alberta reçoivent 
un coup de pouce pour accélérer l’innovation en 
matière de santé et exploiter les technologies de santé 
axées sur les données pour améliorer les diagnostics et 
les soins. 

UNIVERSITÉ DE CALGARY 
ÉCOLE DE MÉDECINE CUMMING
Des chercheurs de la Faculté de médecine Cumming de 
l’Université de Calgary découvrent une nouvelle tactique 
pour stopper la croissance du glioblastome, la forme la 

plus mortelle de cancer du cerveau. 
Le laboratoire de niveau de biosécurité 3 de la Faculté 
rouvre ses portes pour poursuivre la recherche de vaccins 
et de traitements contre la COVID-19 et d’autres maladies 
infectieuses. Cette installation spécialisée permet aux 
chercheurs d’étudier le cycle de vie complet d’un virus.
Une équipe de recherche codirigée par le Dr Aaron 
Phillips, Ph.D., explique comment un stimulateur 
médullaire implantable aide à contrôler la pression 
artérielle sans médicaments chez les personnes atteintes 
de lésions médullaires.
La Dre Katrina Milaney, Ph.D., est nommée l’un des cinq 
directeurs de recherche de CanCOVID, un réseau national 
visant à soutenir le gouvernement canadien dans sa 
réponse à la COVID-19.
La Dre Leslie Skeith, MD, dirige une étude internationale 
sur l’utilisation des anticoagulants pendant la grossesse. 

UNIVERSITÉ DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE 
FACULTÉ DE MÉDECINE
Des entreprises de biotechnologie créées par UBC sont à 
la tête des efforts mondiaux de lutte contre la pandémie.
Un composant clé du vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-
BioNTech a été développé à UBC.
Une découverte sur le cancer chez l’enfant pourrait 
empêcher la propagation de la tumeur avant qu’elle ne 
se déclenche
Une nouvelle compréhension de la façon dont les tumeurs 
du sarcome d’Ewing se déplacent dans l’organisme 
pourrait permettre d’éviter la propagation métastatique 
dans un certain nombre de types de cancer. 
La recherche sur les lésions de la moelle épinière à UBC 
reçoit une subvention de 48 millions de dollars
Le projet, d’une durée de cinq ans, révolutionnera le 
traitement des lésions de la moelle épinière grâce à des 
technologies innovantes et implantables. 
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https://ucalgary.ca/news/university-researcher-leads-international-study-blood-thinner-use-during-pregnancy
https://www.med.ubc.ca/news/ubc-grown-biotech-companies-lead-global-pandemic-efforts/
https://www.med.ubc.ca/news/ubc-grown-biotech-companies-lead-global-pandemic-efforts/
https://www.med.ubc.ca/news/childhood-cancer-discovery-may-stop-tumour-spread-before-it-starts/
https://www.med.ubc.ca/news/childhood-cancer-discovery-may-stop-tumour-spread-before-it-starts/
https://www.med.ubc.ca/news/childhood-cancer-discovery-may-stop-tumour-spread-before-it-starts/
https://www.med.ubc.ca/news/spinal-cord-injury-research-at-ubc-receives-48m-grant/
https://www.med.ubc.ca/news/spinal-cord-injury-research-at-ubc-receives-48m-grant/
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UNIVERSITÉ MEMORIAL  
FACULTÉ DE MÉDECINE
Cette année, nous avons créé un bureau de la 
responsabilité sociale et nommé un doyen adjoint qui 
dirigera le bureau et travaillera en collaboration avec 
d’autres pour faire progresser la santé et le bien-être de 
toutes les communautés que nous servons. Le bureau 
comprend la santé et l’équité mondiales, les affaires 
autochtones et l’engagement communautaire. 
Pour la deuxième année consécutive et pour la troisième 
fois en 11 ans, Memorial a reçu le Rural Medical Education 
Award de la Société de la médecine rurale du Canada. Ce 
prix récompense chaque année un programme médical 
canadien de premier cycle qui a excellé dans la formation 
de diplômés se destinant à une carrière en médecine 
rurale dans le cadre du programme de jumelage du Service 
canadien de jumelage des résidents (CaRMS).
L’Université Memorial a remporté le prix Keith de la Société 
de la médecine rurale du Canada pour la huitième fois 
depuis sa création en 2000. Cette distinction est décernée 
chaque année à la faculté de médecine canadienne qui 
a formé le plus grand nombre de médecins de famille 
exerçant encore en milieu rural dix ans après l’obtention de 
leur diplôme. 

UNIVERSITÉ DALHOUSIE  
FACULTÉ DE MÉDECINE
Les étudiants en médecine de l’université Dalhousie 
donnent de leur temps et de leur talent pour rendre service 
à la communauté, en adaptant leurs compétences aux 
occasions disponibles.
• Des étudiants en médecine créent une série de vidéos 

pour déboulonner les mythes entourant la COVID 
• L’expression « Tout le monde sur le pont » atteint un 

tout autre niveau : Les apprenants et le personnel 
s’investissent pour traiter les retards occasionnés par la 
COVID et devancer la troisième vague

• Une composante du plan : Le dépistage rapide sur le 
campus offre une protection supplémentaire à Dalhousie

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, on comprend 
mieux comment le racisme systémique et la brutalité 
policière ont provoqué des disparités en matière de santé 

FAITS SAILLANTS 
RESPONSABILITÉ SOCIALE 

http://bit.ly/2UELF1e
https://srpc.ca/awards#RURALED
https://srpc.ca/awards#RURALED
https://www.carms.ca/
https://www.carms.ca/
https://medicine.dal.ca/news/2021/03/25/med_students_create_video_series_to_dispel_covid_myths.html
https://medicine.dal.ca/news/2021/03/25/med_students_create_video_series_to_dispel_covid_myths.html
https://medicine.dal.ca/news/2021/05/11/_all_hands_on_deck__hits_a_whole_new_level__learners_and_staff_pitch_in_to_process_covid_backlog__stay_ahead_of_third_wave.html
https://medicine.dal.ca/news/2021/05/11/_all_hands_on_deck__hits_a_whole_new_level__learners_and_staff_pitch_in_to_process_covid_backlog__stay_ahead_of_third_wave.html
https://medicine.dal.ca/news/2021/05/11/_all_hands_on_deck__hits_a_whole_new_level__learners_and_staff_pitch_in_to_process_covid_backlog__stay_ahead_of_third_wave.html
https://medicine.dal.ca/news/2021/05/11/_all_hands_on_deck__hits_a_whole_new_level__learners_and_staff_pitch_in_to_process_covid_backlog__stay_ahead_of_third_wave.html
https://medicine.dal.ca/news/2021/06/03/part_of_the_plan__on_campus_rapid_testing_provides_extra_layer_of_protection_at_dal.html
https://medicine.dal.ca/news/2021/06/03/part_of_the_plan__on_campus_rapid_testing_provides_extra_layer_of_protection_at_dal.html
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La sécurisation culturelle des soins et services de santé 
est d’ailleurs l’une des priorités de la Faculté et énoncée 
dans sa planification stratégique 2020-2025. Au lendemain 
du décès de Joyce Echaquan qui a marqué le Québec à 
l’automne 2020, la Faculté a vivement dénoncé le contexte 
ayant mené à cette tragédie.
Une équipe mobilisée propose un projet global pour les 
soins de fin de vie
La Faculté de médecine, en collaboration avec la Faculté 
des sciences sociales, participe à la création de l’Institut de 
soins palliatifs et de fin de vie Michel-Sarrazin – Université 
Laval en partenariat avec un centre spécialisé en soins 
de fin de vie. La qualité de vie des patients et de leurs 
proches est au centre de cette réflexion et l’Institut se 
veut une plateforme favorisant les synergies entre la 
production des savoirs et leur mise en action tant dans 
les pratiques cliniques et organisationnelles que dans le 
soutien au développement des communautés, au regard 
des enjeux sociétaux de la fin de vie. 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE – FACULTÉ DE 
MÉDECINE ET DES SCIENCES DE LA SANTÉ
IFace à la pandémie, notre responsabilité envers la société 
s’est traduite par une mobilisation soutenue et des 
adaptations agiles pour soutenir la qualité et la pertinence 
de la formation, de la recherche et des soins, pour la 
santé des communautés, dans tout notre réseau, et 
particulièrement nos quatre sites principaux : Sherbrooke, 
Saguenay–Lac-St-Jean, Montérégie et Nouveau-Brunswick 
francophone. 
Pour plus de concertation et de synergie, des 
conversations sur la responsabilité sociale ont été 
engagées avec davantage de groupes et d’équipes, 
permettant le partage de stratégies et d’outils. Des 
communications périodiques, comme un Bulletin 
facultaire consacré à la santé autochtone et un 
autre intégrant pédagogie en sciences de la santé et 
responsabilité sociale contribuent à la sensibilisation 
et la mobilisation. Une démarche participative à large 
échelle a mené à l’adoption d’une « Politique d’équité, 
de diversité et d’inclusion ». Du matériel pédagogique 
interdisciplinaire est en co-construction avec des 

patients-partenaires (ex : soins de fin de vie, éthique 
adaptée à la recherche). On fait connaître de plus en plus 
Engage, une ressource pour l’engagement en recherche 
des personnes qui vivent de l’exclusion sociale.

UNIVERSITÉ MCGILL – FACULTÉ DE MÉDECINE ET 
DES SCIENCES DE LA SANTÉ
Plan de lutte contre le racisme anti-noir. Dans le cadre 
de son engagement profond à démanteler le racisme 
et la discrimination systémiques dans le milieu de 
l’apprentissage, la Faculté a lancé un plan d’action complet 
et à multiples facettes pour lutter contre le racisme 
anti-noir. Le plan de la Faculté s’harmonise avec le plan 
d’action de l’Université McGill, tout en répondant aux 
besoins précis des professions de la santé et des sciences.
Une nouvelle catégorie d’admission pour les candidats 
noirs. Dans le cadre du plan d’action de la Faculté pour 
lutter contre le racisme anti-noir, nous avons créé une 
nouvelle catégorie d’admission pour les candidats noirs 
afin d’augmenter le nombre de professionnels issus de 
cette population sous-représentée en médecine. La 
catégorie des candidats noirs s’ajoute à la catégorie des 
candidats autochtones et à la catégorie des régions rurales 
et des petits centres de population, ainsi qu’aux initiatives 
menées par des étudiants et parrainées par McGill, telles 
que l’initiative Academic Immersion in Medicine et les 
initiatives de mentorat en soins de santé de McGill.
Une initiative étudiante démystifie les carrières en 
santé. Aujourd’hui plus que jamais, nos systèmes de 
santé ont besoin de défenseurs de la santé passionnés et 
dévoués, issus de milieux divers.  Pourtant, les étudiants 
issus de milieux à faible statut socio-économique (SSE) et 
des régions rurales sont terriblement sous-représentés 
dans les professions de la santé, puisque moins de 6 % 
des étudiants en médecine au Canada proviennent de 
quartiers à faible SSE. Une équipe d’étudiants en soins 
de santé de l’Université McGill s’efforce de changer cette 
situation. Ils ont créé une plateforme virtuelle primée 
pour inciter les élèves du secondaire de ces communautés 
sous-représentées à faire carrière dans les soins de santé.
Lancement des bourses d’études supérieures Dr Charles 
R. Drew. McGill a créé les bourses d’études supérieures 
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Charles R. Drew pour commémorer la vie remarquable 
d’un ancien étudiant, le Dr Charles R. Drew, chirurgien, 
chercheur et mentor des médecins noirs. Ces bourses 
soutiendront les leaders de demain en finançant la 
poursuite d’études supérieures à McGill par des diplômés 
de collèges et d’universités historiquement noirs. 
L’équipe de McGill présente le Rapport mondial 
Alzheimer 2021. Le diagnostic de la démence représente 
encore aujourd’hui un problème de taille à l’échelle 
mondiale, avec environ 75 % des cas non diagnostiqués 
et de longs délais d’attente. Une équipe de spécialistes 
de McGill a été mandatée par l’Alzheimer’s Disease 
International pour livrer le Rapport mondial Alzheimer 
2021 intitulé Voyage à travers le diagnostique de la 
démence. L’expérience et l’expertise combinées de 
l’équipe de McGill en recherche, en soins, en éducation 
et en expériences vécues relatives aux maladies liées à 
la démence ont permis de produire un rapport concret, 
pertinent et inclusif sur le diagnostic de la démence. 
Il comprend plus de 50 essais rédigés par d’éminents 
experts du monde entier et s’appuie sur les résultats de 
trois enquêtes clés envoyées dans le monde entier à des 
cliniciens, à des personnes atteintes de démence et à leurs 
partenaires de soins, ainsi qu’à des associations nationales 
de lutte contre la maladie d’Alzheimer et les démences 
apparentées.
Initiative « World Restart a Heart » à McGill. Des 
étudiants ont mené la campagne World Restart a Heart 
(WRAH) 2020 de l’Université McGill dans le cadre d’une 
initiative mondiale qui vise à donner aux individus les 
moyens de réagir à un arrêt cardiaque. L’arrêt cardiaque 
est l’une des principales causes de mortalité au Canada et 
dans le monde, la grande majorité des cas se produisant 
à domicile ou dans des lieux publics. Jusqu’à 55 % des cas 
surviennent en présence d’un membre de la famille, d’un 
collègue ou d’un ami. Pourtant, le taux de survie jusqu’à 
la sortie de l’hôpital des victimes d’un arrêt cardiaque 
survenu hors de l’hôpital demeure très bas, à moins de 
10 %. La réanimation cardio-pulmonaire peut tripler les 
chances de survie des victimes d’un arrêt cardiaque. Si 
la défibrillation est effectuée dans les cinq premières 
minutes de l’arrêt, les chances de survie sont supérieures 

qui nuisent aux communautés noires, autochtones 
et autres communautés racialisées. En 2020, la Dre 
OmiSoore Dryden, titulaire de la chaire James R. Johnston 
d’études sur les Noirs canadiens à l’école de médecine 
de Dalhousie, a lancé la série inaugurale de conférences 
analytiques afin d’explorer les disparités en matière de 
santé et leur impact sur la vie des Noirs.
• La titulaire de la chaire James R. Johnston lance une 

série de conférences analytiques sur les disparités en 
matière de santé et leur impact sur la vie des Noirs 

En développant des voies d’accès, en créant des 
possibilités de mentorat et de sensibilisation, en 
fournissant un soutien universitaire et en renforçant les 
relations avec les communautés autochtones, la Faculté 
de médecine de l’Université Dalhousie s’engage à accroître 
la représentation des étudiants autochtones en médecine.
• La responsable du programme en santé autochtone en 

médecine cherche à établir et à renforcer les liens 

UNIVERSITÉ LAVAL – FACULTÉ DE MÉDECINE
Les médecins résidentes et résidents et les externes 
se mobilisent pour prêter main-forte aux équipes 
hospitalières
La durée de la pandémie a mis à dure épreuve les équipes 
de soins dans les secteurs névralgiques que sont les unités 
de soins intensifs et d’urgence. Pour aider les centres 
hospitaliers et combler certains besoins, la Faculté de 
médecine a procédé à la réorganisation des stages des 
médecins résidents et résidentes et des externes, dès 
décembre 2020, pour leur permettre de contribuer 
aux efforts selon leur niveau d’expérience. Malgré 
cette réorganisation, les exigences de leur formation 
ont été respectées et ces stages se sont avérés très 
formateurs puisqu’ils ont permis d’acquérir de nouvelles 
connaissances dans un contexte supervisé. 
La Faculté affirme son alliance avec les populations 
autochtones 
La Faculté de médecine travaille depuis plusieurs 
années en collaboration avec ses partenaires issus des 
communautés des Premières Nations et Inuit du Québec 
pour mettre en place des initiatives de sensibilisation et de 
formation aux droits et réalités des peuples autochtones. 

https://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/scientifiques-soignants-benevoles-et-citoyens-mobilises-pour-les-soins-de-fin-de-vie/
https://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/scientifiques-soignants-benevoles-et-citoyens-mobilises-pour-les-soins-de-fin-de-vie/
https://link.edgepilot.com/s/bfd0443e/jWVGviw5IkO8g9iakec1IQ?u=https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%253A%252F%252Fwww.usherbrooke.ca%252Fbulletins%252Fversion-web%252F9709%252Frs-novembre-2020%252F%26data=04%257C01%257CAnick.Bouchard%2540USherbrooke.ca%257Cfbb82196e60c43d8690408d95381131c%257C3a5a8744593545f99423b32c3a5de082%257C0%257C0%257C637632636099834640%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata=KT6nTPPqjTOe2uRHYNC9ZnVoiGFdzseFbr2itvIparY%253D%26reserved=0
https://link.edgepilot.com/s/bfd0443e/jWVGviw5IkO8g9iakec1IQ?u=https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%253A%252F%252Fwww.usherbrooke.ca%252Fbulletins%252Fversion-web%252F9709%252Frs-novembre-2020%252F%26data=04%257C01%257CAnick.Bouchard%2540USherbrooke.ca%257Cfbb82196e60c43d8690408d95381131c%257C3a5a8744593545f99423b32c3a5de082%257C0%257C0%257C637632636099834640%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata=KT6nTPPqjTOe2uRHYNC9ZnVoiGFdzseFbr2itvIparY%253D%26reserved=0
https://link.edgepilot.com/s/67d21d45/lveva-pWu0yM-a5Bh0w-3w?u=https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%253A%252F%252Fwww.usherbrooke.ca%252Fbulletins%252Fversion-web%252F10659%252Fvddpprs-printemps-2021%252F%26data=04%257C01%257CAnick.Bouchard%2540USherbrooke.ca%257Cfbb82196e60c43d8690408d95381131c%257C3a5a8744593545f99423b32c3a5de082%257C0%257C0%257C637632636099844638%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata=3HlHJTFkyRcTPffWNMT%252BCRvom5U7dik1FIvpEuVMrfY%253D%26reserved=0
https://link.edgepilot.com/s/67d21d45/lveva-pWu0yM-a5Bh0w-3w?u=https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%253A%252F%252Fwww.usherbrooke.ca%252Fbulletins%252Fversion-web%252F10659%252Fvddpprs-printemps-2021%252F%26data=04%257C01%257CAnick.Bouchard%2540USherbrooke.ca%257Cfbb82196e60c43d8690408d95381131c%257C3a5a8744593545f99423b32c3a5de082%257C0%257C0%257C637632636099844638%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata=3HlHJTFkyRcTPffWNMT%252BCRvom5U7dik1FIvpEuVMrfY%253D%26reserved=0
https://link.edgepilot.com/s/abb417ab/9R4U8yvjDU2Xim2Cmteh3g?u=https://www.usherbrooke.ca/medecine/fileadmin/sites/medecine/documents_officiels/secteurs/fmss/2652_002_polit_edi_fmss.pdf
https://link.edgepilot.com/s/abb417ab/9R4U8yvjDU2Xim2Cmteh3g?u=https://www.usherbrooke.ca/medecine/fileadmin/sites/medecine/documents_officiels/secteurs/fmss/2652_002_polit_edi_fmss.pdf
https://link.edgepilot.com/s/7b67e183/smJUvWt19ka3-SSwrv2wIw?u=https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%253A%252F%252Fengageplus.org%252Ffr%252F%26data=04%257C01%257CAnick.Bouchard%2540USherbrooke.ca%257Cfbb82196e60c43d8690408d95381131c%257C3a5a8744593545f99423b32c3a5de082%257C0%257C0%257C637632636099854629%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata=IqaN3J%252Bd5aMqJt6ijgvrWayMNuaHiQ%252FoFwUVrq%252BNOAI%253D%26reserved=0
https://www.mcgill.ca/med-saceoffice/about/action-plan-address-anti-black-racism
https://www.mcgill.ca/medadmissions/applying/categories/mcgill-black-candidate-pathway
https://www.mcgill.ca/medadmissions/applying/categories/mcgill-black-candidate-pathway
https://www.mcgill.ca/medadmissions/applying/categories/mcgill-black-candidate-pathway
https://www.mcgill.ca/medadmissions/applying/categories/indigenous
https://www.mcgill.ca/medadmissions/applying/categories/indigenous
https://www.mcgill.ca/medadmissions/applying/categories/rural-and-small-populations-pathway-rspp
https://www.mcgill.ca/medadmissions/applying/categories/rural-and-small-populations-pathway-rspp
https://www.mcgill.ca/med-saceoffice/equity-diversity-programs/academic-immersion-medicine
https://www.mcgill.ca/med-saceoffice/equity-diversity-programs/mcgill-mentorships-healthcare
https://healthenews.mcgill.ca/student-led-initiative-demystifies-careers-in-healthcare/
https://healthenews.mcgill.ca/student-led-initiative-demystifies-careers-in-healthcare/
https://reporter.mcgill.ca/charles-r-drew-graduate-fellowships-launched/
https://reporter.mcgill.ca/charles-r-drew-graduate-fellowships-launched/
https://www.mcgill.ca/medsimcentre/channels/event/mcgill-team-delivers-world-alzheimer-report-2021-journey-through-diagnosis-dementia-333157
https://www.mcgill.ca/medsimcentre/channels/event/mcgill-team-delivers-world-alzheimer-report-2021-journey-through-diagnosis-dementia-333157
https://www.mcgill.ca/wrah/
https://medicine.dal.ca/news/2020/11/20/james_r__johnston_chair_launches_black_analysis_lecture_series.html
https://medicine.dal.ca/news/2020/11/20/james_r__johnston_chair_launches_black_analysis_lecture_series.html
https://medicine.dal.ca/news/2020/11/20/james_r__johnston_chair_launches_black_analysis_lecture_series.html
https://medicine.dal.ca/news/2020/10/29/indigenous_health_in_medicine_program_manager_looks_to_build_and_strengthen_connections.html
https://medicine.dal.ca/news/2020/10/29/indigenous_health_in_medicine_program_manager_looks_to_build_and_strengthen_connections.html
https://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/un-renfort-apprecie-en-ces-temps-de-pandemie/
https://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/un-renfort-apprecie-en-ces-temps-de-pandemie/
https://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/un-renfort-apprecie-en-ces-temps-de-pandemie/
https://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/la-faculte-denonce-le-contexte-du-deces-de-joyce-echaquan/
https://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/la-faculte-denonce-le-contexte-du-deces-de-joyce-echaquan/
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à 50 %. Inspirer la volonté d’agir et améliorer les 
compétences des personnes présentes pour répondre aux 
arrêts cardiaques est un investissement vital pour la santé 
publique et une approche pour réduire la morbidité et la 
mortalité des arrêts cardiaques.

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL  
FACULTÉ DE MÉDECINE 
Vision 2022-2027 : une plus grande place aux 
partenariats communautaires
La Faculté de médecine de l’Université de Montréal a 
consulté ses membres afin de procéder à un vaste exercice 
de planification stratégique au cours de la dernière année. 
Basée sur quatre piliers fondamentaux (enseignement, 
recherche, réseau et partenariats communautaires), cette 
vision sera déployée et partagée auprès de l’ensemble des 
membres et des partenaires de la faculté prochainement.
Entrée en poste d’un directeur des partenariats 
communautaires
La portée du vice-décanat aux sciences de la santé a été 
élargie en y ajoutant les partenariats communautaires. 
Ce développement permettra de consolider le caractère 
socialement responsable de la faculté et fournira des 
contextes d’apprentissage interprofessionnels et de 
recherche participative pour les étudiants de tous les 
cycles.
Forum sur la représentation des étudiantes et des 
étudiants issus des communautés noires en sciences 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 communautés noires. Par 
l’entremise de ces forums citoyens, la Faculté de médecine 
cherche à jeter les bases d’un plan d’action concerté et 
clair, avec des échéanciers et des mécanismes de suivi, 
que les partenaires concernés s’engagent formellement à 
mettre en œuvre.
Les femmes de science sous les feux de la rampe
L’évènement « La Faculté de médecine célèbre les 
femmes en sciences! » a mis de l’avant les parcours et 
les découvertes révolutionnaires de dix chercheuses et 

scientifiques. L’édition 2021 s’est déroulée sous forme de 
deux dîners en visioconférence, le premier en anglais et le 
second en français, auxquels toute la communauté était 
conviée.
Lancement de la série Les conférences du doyen
La première Conférence du doyen a eu lieu entre les deux 
premières vagues pandémiques et visait à outiller les 
membres du réseau de la Faculté de médecine quant aux 
stratégies à adopter pour retrouver un équilibre relatif 
dans un contexte d’adversité. Intitulée « UBUNTU : voie 
d’équité, d’inclusion et de résilience », cette conférence 
a été offerte par madame Rachel Thibeault, docteure en 
psychologie et ergothérapeute.
Organisation d’un colloque international sur le climat et 
la santé
Le Département de médecine de famille et de médecine 
d’urgence de l’Université de Montréal s’est uni à Médecins 
francophones du Canada, l’Association québécoise 
des médecins pour l’environnement et Synergie Santé 
Environnement, pour organiser une formation afin de faire 
face aux grands défis auxquels l’humanité est exposée.

UNIVERSITÉ D’OTTAWA  
FACULTÉ DE MÉDECINE 

RESPONSABILITÉ SOCIALE :
AEn tant que faculté de médecine socialement 
responsable, nous croyons que la collaboration avec notre 
communauté est la meilleure stratégie pour répondre 
aux besoins de santé les plus pressants de la société. 
À cette fin, le nouveau Bureau de la responsabilité 
sociale, dirigé par un doyen associé siégeant au sein de 
l’équipe de direction, a été créé en 2020 pour renforcer 
les partenariats entre la faculté de médecine et nos 
intervenants communautaires. Voici un échantillon de nos 
réussites :
La Faculté de médecine nomme la première directrice 
du tout nouveau Centre de recherche et d’éducation en 
santé autochtone 
La Dre Sarah Funnell, leader national dans le domaine de la 
santé autochtone, guidera la faculté dans l’établissement 

d’approches collaboratives en matière de recherche 
et d’éducation avec les communautés et organisations 
autochtones de la région. Cet important dialogue 
répondra aux besoins locaux et régionaux et sera axé sur 
les priorités sanitaires et sociales des autochtones.
Protéger la Terre pour la santé de l’humanité 
La Faculté de médecine se pose en chef de file de 
l’intendance planétaire pour protéger la santé des 
populations, créant ainsi un précédent pour les facultés de 
médecine du Canada.
Individus, partenariats, progrès
Notre analyse contextuelle de la responsabilité sociale a 
révélé l’étendue et la profondeur des activités socialement 
responsables qui ont déjà lieu dans notre faculté grâce 
au leadership, à l’expertise et au dévouement d’un large 
éventail d’individus et de groupes.
Chaque labo appartient à une communauté 
Les modifications apportées au programme d’études 
supérieures intègrent les principes de responsabilité 
sociale dans la recherche biomédicale et les sciences 
fondamentales. On a lancé le programme de subventions 
et bourses de recherche TOGETHER (The Ottawa Greater 
Engagement Towards Health Equity Research) pour aider 
les étudiants à intégrer la responsabilité sociale dans leurs 
propres recherches.

ÉQUITÉ, DIVERSITÉ ET INCLUSION : 
EL’équité, la diversité et l’inclusion (EDI) est une priorité 
de notre plan stratégique 2020-2025, Chef de file en 
innovation pour un monde en santé. Plus précisément, 
nous avons commencé à nous attaquer à ces problèmes 
par les moyens suivants : i) mentorat pour les étudiants en 
médecine, les résidents et les stagiaires postdocotoraux 
racisés; ii) formation complète en matière d’EDI; iii) 
réforme du programme d’études; iv) représentation 
accrue des divers groupes d’apprenants au sein du comité 
de l’EDI de la faculté et v) processus d’admission adaptés.
Les étudiants en médecine ont conçu un nouveau 
module d’apprentissage pour une meilleure 
représentation de la couleur de la peau dans leur 
programme de dermatologie 

Avec le plein appui de leurs professeurs, six étudiants en 
médecine de l’Université d’Ottawa ont créé un nouveau 
module officiel pour leur programme de médecine afin de 
combler le manque de représentation de la couleur de la 
peau dans le programme d’études en dermatologie.
D’une passion personnelle à un changement systémique 
En tant que vice-doyenne des Affaires professorales, la 
Dre Sharon Whiting estime que la faculté de médecine est 
sur la bonne voie pour améliorer l’équité, la diversité et 
l’inclusion.
Des étudiants en médecine de l’Université d’Ottawa ont 
mis sur pied une initiative visant à donner la chance aux 
jeunes à faible revenu ou appartenant à des minorités 
visibles de faire carrière en médecine
Le Comité consultatif étudiant sur la responsabilité sociale 
s’efforce de contribuer à la création d’un système de soins 
de santé plus inclusif en comblant les lacunes actuelles en 
matière de représentation des minorités et des groupes à 
faible statut socio-économique.

UNIVERSITÉ QUEEN’S 
FACULTÉ DES SCIENCES DE LA SANTÉ
À l’automne 2020, la Faculté des sciences de la santé a 
créé le Bureau de l’équité, de la diversité et de l’inclusion 
(EDI), la Table de concertation du doyen sur l’équité, la 
diversité et l’inclusion (EDI) et le Fonds sur l’EDI. Le Bureau 
de l’EDI comprend plusieurs nouveaux postes, dont un 
gestionnaire de projet de l’EDI, un conseiller principal de 
l’EDI, un coordonnateur de l’accès et du recrutement des 
Autochtones et un aîné en résidence. Les trois initiatives 
travaillent en tandem, réunissant le corps professoral, 
le personnel, les étudiants et les anciens élèves dans la 
création et la mise en œuvre d’initiatives d’EDI à travers la 
faculté. 
À partir de septembre 2021, la faculté de médecine 
accueillera sa première cohorte d’étudiants dans le cadre 
de la voie d’accès accélérée vers la Faculté de médecine 
de l’Université Queen’s (QuARMS) depuis l’annonce 
de l’attribution des 10 places aux apprenants noirs et 
autochtones l’année dernière. 

FAITS SAILLANTS – RESPONSABILITÉ SOCIALE
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Parmi les initiatives récentes de l’IDE, citons 
l’augmentation de la diversité de la représentation 
des sujets de simulation dans le Centre de simulation 
clinique (CSC) de la Faculté de médecine et la création 
du groupe Indigenous Learners of Health Sciences, dirigé 
par des étudiants qui fournira un soutien aux apprenants 
autochtones ainsi qu’un espace où ils pourront se 
rencontrer et partager leurs expériences.

UNIVERSITÉ DE TORONTO 
FACULTÉ DE MÉDECINE TEMERTY
La Faculté de médecine Temerty a nommé la professeure 
Lisa Richardson au poste de doyenne associée, Inclusion 
et Diversité. La professeure Richardson, médecin 
d’ascendance mixte anishinaabekwe, est professeure 
agrégée au département de médecine et pratique la 
médecine interne générale au University Health Network, 
où elle est également chercheure en éducation au Wilson 
Centre. À l’automne 2020, elle a participé à l’ouverture 
du Centre for Wise Practices in Indigenous Health et 
de l’Office of Indigenous Health Gathering Place de 
l’Université de Toronto au Women’s College Hospital. Il 
s’agit d’un espace réservé aux apprenants, au personnel, 
aux professeurs, aux membres de la communauté et 
aux partenaires autochtones de toutes les organisations 
pour leur permettre d’accéder en toute sécurité aux 
médicaments traditionnels, d’exercer leurs droits de 
pratique cérémonielle et de s’entretenir avec des aînés, 
des gardiens du savoir, des praticiens traditionnels et des 
éducateurs. 

UNIVERSITÉ MCMASTER  
FACULTÉ DES SCIENCES DE LA SANTÉ 
L’Initiative en santé autochtone de la Faculté des sciences 
de la santé de l’Université McMaster a créé l’Indigenous 
Health Learning Lodge (loge d’apprentissage en santé 
autochtone) pour contribuer à la mise en œuvre du plan 
stratégique de formation en santé autochtone et soutenir 
le processus de changement systémique et la réforme 
structurelle nécessaires pour combler les écarts dans les 
résultats en matière de santé, former des professionnels 
de la santé non autochtones et éliminer les obstacles 

auxquels se heurtent les apprenants et les universitaires 
autochtones de la Faculté.
La Faculté des sciences de la santé a nommé Bernice 
Downey comme première doyenne associée, Santé 
autochtone. Professeure adjointe à l’École des sciences 
infirmières et au Département de psychiatrie et de 
neurosciences comportementales, elle mène depuis 
40 ans une carrière de responsable des soins de santé, 
d’éducatrice, de chercheure et de consultante en matière 
de santé et de bien-être des Autochtones.
Le projet Violence Evidence Guidance Action (VEGA) dirigé 
par le département de psychiatrie et de neurosciences 
comportementales de l’Université McMaster, a élaboré 
des ressources éducatives sur la violence familiale en 
collaboration avec 22 organisations nationales et avec le 
financement de l’Agence de santé publique du Canada. La 
plateforme en ligne de ressources éducatives comprend 
des modules d’apprentissage, des scénarios éducatifs 
interactifs et un manuel pour aider les prestataires de 
soins de santé et de services sociaux à répondre aux 
besoins des personnes ayant été victimes de violence 
familiale. Elle se concentre sur la maltraitance des enfants, 
la violence entre partenaires intimes et l’exposition des 
enfants à la violence entre partenaires intimes. 

UNIVERSITÉ WESTERN – ÉCOLE DE MÉDECINE ET 
DE DENTISTERIE SCHULICH 
Admissions en médecine
Des changements importants apportés au processus 
d’admission au doctorat en médecine ont mis l’accent 
sur la prise en compte des caractéristiques scolaires et 
non scolaires des candidats afin d’obtenir une vision 
plus globale des expériences et des valeurs et d’atténuer 
les obstacles pour les populations sous-représentées 
en médecine. Unique en son genre au Canada, la voie 
ACCESS de l’École offre une certaine souplesse quant 
aux résultats du MCAT aux candidats qui ont connu des 
difficultés financières, médicales ou socioculturelles, ainsi 
qu’à ceux qui s’identifient comme étant racisés, issus 
de milieux socioéconomiques défavorisés et provenant 
de régions rurales ou éloignées. L’École s’est également 

efforcée de recruter un comité d’admission plus diversifié, 
comprenant plus de 600 examinateurs de dossiers et 
intervieweurs d’origines diverses, qui ont tous dû suivre 
une formation sur les préjugés implicites. Une enquête 
volontaire sur les admissions, une première en Ontario, 
menée auprès de la classe entrante à l’automne 2020, a 
montré que les changements ont permis d’obtenir une 
classe plus diversifiée en termes de race, d’orientation 
sexuelle, de milieu socioéconomique, ainsi qu’en ce qui 
concerne les zones rurales par rapport aux zones urbaines 
et le fait que les parents aient ou non fréquenté une 
faculté de médecine ou une université.
Le programme de mentorat enrichit l’expérience des 
étudiants LGBTQ+ à la faculté de médecine 
Un nouveau programme de mentorat LGBTQ+ a été 
mis en place grâce au leadership des étudiants et des 
résidents afin de soutenir les apprenants LGBTQ+ et de 
créer un sentiment d’appartenance tout en offrant un 
environnement sûr pour l’expression de soi. Avec l’aide de 
la Dre Shannon Venance, chef de file du corps professoral 
et désormais vice-doyenne de l’enseignement médical 
prédoctoral, le programme a permis de jumeler des 
membres du corps professoral et des médecins résidents 
s’identifiant à la communauté LGBTQ+ en tant que 
mentors pour les étudiants en médecine. La relation de 
mentorat a été forgée différemment pour chaque groupe 
de mentors et de mentorés et comprenait des contrôles 
informels par courriel, des rencontres et des activités de 
groupe.
L’École ouvre un nouveau bureau de l’équité, de la 
diversité, de l’inclusion et de la décolonisation 
Un nouveau Bureau de l’équité, de la diversité, de 
l’inclusion et de la décolonisation a ouvert ses portes à 
l’École de médecine et de dentisterie Schulich. Sous la 
direction d’un nouveau doyen associé, il sera responsable 
du leadership, de la gestion, de la direction et de la mise 
en œuvre des questions liées à l’EDI, aux préjugés, à la 
lutte contre le racisme et aux initiatives autochtones à 
l’École. Le portefeuille englobe les campus de London et 
de Windsor ainsi que les sites répartis dans le sud-ouest 
de l’Ontario.

ÉCOLE DE MÉDECINE DU NORD DE L’ONTARIO
Il est important de comprendre et accepter les 
identités de genre pour fournir des soins inclusifs axés 
sur le patient. Savoir comment utiliser et partager son 
pronom est une marque de confiance et de respect. 
Les étudiants en médecine de l’EMNO ont collaboré 
avec des membres de la communauté et les équipes 
de la bibliothèque et des communications de l’EMNO 
pour créer des épinglettes qui mettent en évidence 
le pronom préféré d’une personne. Ces épinglettes 
lancent aussi la conversation sur l’importance des 
pronoms. Découvrez comment vous pouvez vous 
investir sur le site Web #Respecte la différence.
L’Opération Immunité dans les collectivités 
éloignées a été une mission sanitaire sans précédent 
incroyablement complexe, considérant également 
que les inégalités sociales structurales de longue 
date comme la colonisation, le racisme systémique, 
les effets intergénérationnels des pensionnats 
et la répression de l’autodétermination sont des 
déterminants sociaux de la santé importants. Des 
303 expressions d’intérêt, l’EMNO a sélectionné 60 
bénévoles qui ont été déployés dans 17 communautés. 
L’exposition chronique au racisme est liée à une 
mauvaise santé mentale et physique. Ces déterminants 
contribuent à des problèmes prévalents de santé 
comme l’hypertension, le diabète et la cardiopathie 
qui atteignent disproportionnellement les Premières 
Nations, les Inuits et les Métis du Canada. 
L’EMNO a récemment annoncé la nomination de la 
Dre Erin Cameron comme toute première directrice de 
la recherche du Centre pour la responsabilité sociale, 
pour un mandat de trois ans. Cette nomination marque 
une étape importante de l’établissement du nouveau 
Centre pour la responsabilité sociale (CRS). Le CRS, le 
seul en son genre au Canada, a principalement pour 
mandat d’améliorer la santé de la population du Nord 
de l’Ontario, allant ainsi au-delà de l’engagement 
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original de l’EMNO qui est d’intégrer la responsabilité 
sociale dans ses programmes d’éducation et de 
recherche et de promouvoir l’équité en santé.

UNIVERSITÉ DU MANITOBA,  
COLLÈGE DE MÉDECINE MAX RADY FACULTÉ  
DES SCIENCES DE LA SANTÉ RADY
https://news.radyfhs.umanitoba.ca/ongomiizwin-guides-
momentous-vaccine-rollout-to-first-nations/
Le gouvernement fédéral a demandé à Ongomiizwin, 
l’Institut autochtone de santé et de guérison de la 
Faculté des sciences de la santé Rady de l’UM, de gérer 
le projet de vaccination contre la COVID-19 au sein des 
63 Premières nations du Manitoba. La mise en œuvre 
de l’initiative a débuté en mars 2021. Au début du mois 
de juin, plus de 80 000 doses avaient été administrées 
dans les réserves et à proximité. Le projet de vaccination, 
jugé très réussi, a été mis en œuvre en partenariat avec 
l’Assemblée des chefs du Manitoba, la Southern Chiefs 
Organization et Manitoba Keewatinowi Okimakanak/
Keewatinohk Inniniw Minoayawin. Parmi les autres 
organismes de soutien, mentionnons la Direction générale 
de la santé des Premières nations et des Inuits du 
gouvernement fédéral, Soins communs (Manitoba), les 
Forces armées canadiennes et la Croix-Rouge canadienne. 
https://news.umanitoba.ca/um-to-welcome-new-medical-
students-at-white-coat-ceremony/
Lorsque les étudiants de la classe 2025 ont fait leur entrée 
au Collège de médecine Max Rady en août 2021, on a 
annoncé que la cohorte de 110 personnes comptait 17 
étudiants d’ascendance autochtone déclarée. Il s’agit du 
plus grand groupe d’étudiants autochtones à entreprendre 
des études de médecine à l’Université du Manitoba.

UNIVERSITÉ DE LA SASKATCHEWAN  
COLLÈGE DE MÉDECINE
Le Collège de médecine a fait d’importants progrès vers 
la création d’une nouvelle Division de la santé autochtone 
qui devrait voir le jour officiellement en 2022. Cette 
Division sera essentielle pour rassembler les initiatives de 

recherche, les étudiants, la communauté et l’éducation 
autochtones, créant ainsi un modèle solide au service 
de la population de la Saskatchewan. La Dre Manuela 
Valle-Castro s’est jointe à la faculté de médecine en 
2021, dirigeant la Division de la responsabilité sociale et 
apportant à ce rôle sa vaste expérience et son expertise 
en matière de genre, de race, de sexualité et de justice 
sociale. Un large éventail de professeurs, d’employés 
et d’étudiants du Collège se sont réunis pour former un 
groupe de travail sur l’équité, la diversité et l’inclusion 
dont le mandat a été renouvelé et qui collaborera avec 
les deux divisions susmentionnées en ce qui a trait à des 
initiatives à l’échelle du Collège. 

UNIVERSITÉ DE L’ALBERTA 
FACULTÉ DE MÉDECINE ET DE DENTISTERIE
Le groupe de travail Anti-Racism Commitment to Change 
(ARCTC) a élaboré un rapport sur la Phase 1 qui présente 
des recommandations et des plans réfléchis pour prévenir 
et éliminer le racisme au sein de la faculté. Une politique 
de lutte contre le racisme reconnaît officiellement 
l’engagement de notre établissement envers ces activités.
En tant que nouveau directeur exécutif du programme 
d’initiatives en santé autochtone de l’Université 
de l’Alberta, le Dr Wayne Clark entend investir dans 
l’avancement des programmes d’études, la recherche 
et l’établissement de relations avec les communautés 
autochtones. 
Lancement de nouveaux services de textos pour soutenir 
la santé mentale des intervenants de première ligne : 
Text4PTSI et Text4Well-being sont conçus pour aider 
le personnel d’urgence à faire face positivement aux 
sentiments de stress, d’anxiété et de dépression, aux 
troubles du sommeil et aux pensées suicidaires. Le projet 
est dirigé par le Dr Vincent Agyapong, professeur clinicien 
de psychiatrie et de santé mentale mondiale à l’Université 
de l’Alberta. L’équipe a lancé un service de textos similaire, 
Text4Hope, en mars 2020, pour soutenir la santé mentale 
pendant la pandémie.
Le Dr Monty Ghosh, chercheur à l’Université de l’Alberta 
et à l’Université de Calgary, fait partie de l’équipe qui a 

lancé le Service national d’intervention en cas de surdose, 
une ligne d’assistance téléphonique nationale gratuite 
destinée à tous les Canadiens et visant à mettre fin à la 
consommation isolée de substances et à prévenir les 
décès par surdose.
L’incendie de Fort McMurray a causé des dommages 
permanents aux poumons des pompiers : Le risque de 
développer de l’asthme a plus que doublé, affirme la Dre 
Nicola Cherry, chercheure en santé au travail à l’Université 
de l’Alberta, qui a utilisé les mêmes paramètres qu’une 
étude sur les premiers intervenants du 11 septembre 
2001. Pendant trois ans après l’incendie de 2016 dans la 
région de Fort McMurray, l’équipe de la Dre Cherry a suivi 
la santé de 1 234 pompiers de l’Alberta dans l’espoir de 
recommander des moyens de rendre la lutte contre les 
feux de forêt plus sûre. 

UNIVERSITÉ DE CALGARY 
ÉCOLE DE MÉDECINE CUMMING
La responsabilité sociale est au cœur de nombreuses 
recherches menées dans le cadre de la Faculté de 
médecine Cumming, notamment le partenariat avec 
des familles pour documenter l’expérience de la perte 
d’un être cher à la suite d’une surdose d’opioïdes, un 
essai comparatif randomisé pour mieux comprendre 
les effets des subventions pour des aliments sains sur 
la nutrition des familles à revenu limité, un réseau 
provincial pour intégrer la voix des patients dans la 
prise de décisions en matière de soins de santé, une 
formation à la lutte contre le racisme dans le cadre 
de la résidence et les politiques nécessaires pour 
améliorer l’inclusion des personnes handicapées.
La Faculté de médecine Cumming crée l’initiative 
Indigenous Health Education Pathways to Healing, en 
engageant 250 000 $ en nouveaux fonds de démarrage 
pour des projets de partenariat communautaire visant 
à approfondir les connaissances sur les traumatismes 
intergénérationnels causés par les pensionnats et le 
colonialisme, et à obtenir de meilleurs résultats en 

matière de guérison. Le Libin Cardiovascular Institute 
et l’Alberta Children’s Hospital Research Institute 
contribuent au financement du projet. 
Les chercheurs de la Faculté cherchent des solutions 
pour protéger la santé mentale des travailleurs des 
soins de longue durée pendant la COVID-19 et pour 
améliorer les soins palliatifs pour les personnes âgées 
vulnérables. 
Le O’Brien Institute for Public Health de la Faculté 
de médecine Cumming est un partenaire clé de 
makeCalgary, un partenariat multifacultaire qui relie 
nos chercheurs à la ville de Calgary et aux intervenants 
de la communauté, afin de faire progresser les 
initiatives de lutte contre le racisme, de vieillissement 
sain et de vie active.

UNIVERSITÉ DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE 
FACULTÉ DE MÉDECINE
Sur la voie de la réconciliation
La faculté de médecine de UBC a publié sa réponse 
aux appels à l’action de la Commission de vérité et de 
réconciliation du Canada et son engagement à créer un 
milieu de formation sûr et respectueux de la culture. 
UBC lance un nouveau laboratoire pour lutter contre 
l’impact environnemental des soins de santé
Un nouveau laboratoire de UBC réunit une équipe de 
chercheurs, allant de médecins à des économistes de la 
santé en passant par des experts en affaires, afin de lutter 
contre l’impact environnemental croissant du secteur des 
soins de santé. 
UBC reçoit une subvention de 750 000 $ du défi TD 
Prêts à agir pour livrer des fournitures de soins de 
santé par drone dans les régions éloignées de la 
Colombie-Britannique.
Cette nouvelle initiative est menée en collaboration avec 
des partenaires des Premières nations. 

FAITS SAILLANTS – RESPONSABILITÉ SOCIALE

https://news.radyfhs.umanitoba.ca/ongomiizwin-guides-momentous-vaccine-rollout-to-first-nations/
https://news.radyfhs.umanitoba.ca/ongomiizwin-guides-momentous-vaccine-rollout-to-first-nations/
https://news.umanitoba.ca/um-to-welcome-new-medical-students-at-white-coat-ceremony/
https://news.umanitoba.ca/um-to-welcome-new-medical-students-at-white-coat-ceremony/
https://www.ualberta.ca/medicine/media-library/aboutus/governance/policies/arctc-strategic-initiatives-jul-21.pdf
https://www.ualberta.ca/medicine/media-library/aboutus/governance/policies/arctc-recommendations-plan-jul-22-2021.pdf
https://www.ualberta.ca/medicine/media-library/aboutus/governance/policies/arctc-recommendations-plan-jul-22-2021.pdf
https://www.ualberta.ca/medicine/media-library/aboutus/governance/policies/anti-racism-fomd-policy-v2.pdf
https://www.ualberta.ca/medicine/media-library/aboutus/governance/policies/anti-racism-fomd-policy-v2.pdf
https://www.ualberta.ca/medicine/news/2021/06/0603-wayne-clark.html
https://www.ualberta.ca/medicine/news/2021/06/0603-wayne-clark.html
https://www.ualberta.ca/medicine/news/2021/06/0603-wayne-clark.html
https://www.ualberta.ca/folio/2021/07/new-texting-services-launched-to-support-first-responders-mental-health.html
https://www.ualberta.ca/folio/2021/07/new-texting-services-launched-to-support-first-responders-mental-health.html
https://www.ucalgary.ca/news/ucalgary-researcher-part-team-receiving-2-million-grant-health-canada-fight-overdose-epidemic
https://www.ualberta.ca/folio/2021/07/firefighters-found-to-have-persistent-lung-damage-from-fort-mcmurray-wildfire.html
https://www.ualberta.ca/folio/2021/07/firefighters-found-to-have-persistent-lung-damage-from-fort-mcmurray-wildfire.html
https://www.researchgate.net/publication/346435391_Bereaved_mothers'_engagement_in_drug_policy_reform_A_multisite_qualitative_analysis
https://www.researchgate.net/publication/346435391_Bereaved_mothers'_engagement_in_drug_policy_reform_A_multisite_qualitative_analysis
https://cumming.ucalgary.ca/news/study-seeks-understand-impact-food-insecurity-our-health
https://app.betterimpact.com/PublicOrganization/25809ea0-7311-40db-bfac-aaa0e28ba518/1
https://app.betterimpact.com/PublicOrganization/25809ea0-7311-40db-bfac-aaa0e28ba518/1
https://ucalgary.ca/news/cumming-school-student-group-encourages-undergrads-pursue-research
https://news.ucalgary.ca/news/indigenous-health-education-pathways-healing-initiative
https://obrieniph.ucalgary.ca/news/government-canada-funds-two-ucalgary-researchers-working-strengthen-covid-19-response-long-term
https://obrieniph.ucalgary.ca/news/government-canada-funds-two-ucalgary-researchers-working-strengthen-covid-19-response-long-term
https://makecalgary.ca/
https://www.med.ubc.ca/travelling-the-road-to-reconciliation/
https://www.med.ubc.ca/news/planetary-healthcare-lab/
https://www.med.ubc.ca/news/planetary-healthcare-lab/
https://www.med.ubc.ca/news/ubc-receives-750k-td-ready-challenge-grant-to-deliver-health-care-supplies-by-drone-to-remote-b-c/
https://www.med.ubc.ca/news/ubc-receives-750k-td-ready-challenge-grant-to-deliver-health-care-supplies-by-drone-to-remote-b-c/
https://www.med.ubc.ca/news/ubc-receives-750k-td-ready-challenge-grant-to-deliver-health-care-supplies-by-drone-to-remote-b-c/
https://www.med.ubc.ca/news/ubc-receives-750k-td-ready-challenge-grant-to-deliver-health-care-supplies-by-drone-to-remote-b-c/
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LAURÉATE : Dre Rachel Ellaway 
Rachel Ellaway se consacre à l’enseignement médical en sciences de la santé communautaire et est directrice du Bureau des activités d’érudition en santé et en éducation médicale 
de la Faculté de médecine Cumming de l’Université de Calgary. Elle est également rédactrice en chef de Advances in Health Sciences Education. La Dre Ellaway est un éducatrice 
médicale généraliste qui s’engage de manière large et éclectique dans de nombreux aspects de l’enseignement médical. Elle est particulièrement douée pour la théorie, les méthodes 
qualitatives et les systèmes d’enseignement médical. La Dre Ellaway a publié plus de 100 articles scientifiques évalués par des pairs et plus de 100 autres articles dans des revues 
évaluées par des pairs. Elle a écrit 26 chapitres de livres, prononcé près de 100 allocutions sur invitation et discours d’ouverture, effectué plus de 250 présentations lors de conférences et 
elle a obtenu plus de 4 millions de dollars de financement de la recherche pour ses projets d’enseignement médical.
La Dre Ellaway est une sommité dans le domaine de l’enseignement médical. C’est une brillante penseuse, une avocate, un mentor, une enseignante et une visionnaire qui pousse le 
domaine de l’enseignement médical au Canada et dans le monde entier vers un avenir plus efficace et guidé par des principes que nombre d’entre nous n’auraient pu imaginer sans sa 
contribution dans ce domaine.  
– Dr Jon Meddings, doyen, Faculté de médecine Cumming, Université de Calgary, citation tirée du dossier de candidature

LAURÉATE : Dre Gigi Osler 
La Dre Osler est professeure adjointe au département d’oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale de l’Université du Manitoba. Elle se consacre à la défense de l’équité et de la 
diversité, du bien-être des médecins, de la santé mondiale et des soins virtuels. 
Elle est présidente du Forum médical canadien, présidente élue de la Fédération des femmes médecins du Canada, deuxième vice-présidente élue de la Société canadienne d’oto-rhino-
laryngologie et de chirurgie cervico-faciale, et secrétaire régionale pour l’Amérique du Nord et les Caraïbes de la Fédération internationale des sociétés d’ORL. 
En tant que présidente de l’Association médicale canadienne (AMC) pour 2018-2019, la Dre Osler a eu un impact profond sur la mise en valeur du profil de l’équité et de la diversité, tant 
au sein de la profession que de l’AMC elle-même. Elle a dirigé la participation de l’AMC à plusieurs initiatives en matière d’équité et de diversité qui ont conduit à l’élaboration de la toute 
première politique de l’AMC sur l’équité et la diversité en médecine. Plus généralement, en tant que première femme chirurgien et femme de couleur à occuper le poste de présidente de 
l’AMC, elle a été une source d’inspiration pour les jeunes femmes médecins du Canada.
Grâce à son leadership aux niveaux local, national et international, la Dre Osler a souligné, et continue de souligner la nécessité d’améliorer l’équité, la diversité et les environnements 
sûrs et équitables du point de vue du genre en médecine. Elle soulève le débat sur les scènes nationales et internationales, plaide pour le changement nécessaire dans les 
environnements de travail et de formation et inspire les apprenants et les collègues du monde médical.  
– Dr Brian Postl Doyen, Collège de médecine Max Rady, doyen et vice-provost, Faculté des sciences de la santé Rady, citation tirée du dossier de candidature

LAURÉATS DES PRIX DE L’AFMC

PRIX DE LA PRÉSIDENTE DE L’AFMC POUR LEADERSHIP EXEMPLAIRE EN MÉDECINE UNIVERSITAIRE À L’ÉCHELLE NATIONALE (2021) 
Ce prix récompense des personnes pour leur excellence et leur leadership national exemplaire dans le domaine de la médecine universitaire. Les candidats  
sont des membres d’une faculté de médecine canadienne qui se sont distingués par leurs réalisations et qui ont eu un impact extraordinaire au niveau national.

PRIX MAY COHEN POUR L’ÉQUITÉ, LA DIVERSITÉ ET LE GENRE (2021) 
Le Prix AFMC – May Cohen pour l’équité, la diversité et le genre reconnaît les efforts ou les réalisations remarquables d’une personne, d’un  
programme, d’un département ou d’une faculté pour améliorer l’équité entre les sexes et la diversité en médecine universitaire au Canada.
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LAURÉATS DES PRIX DE L’AFMC

LAURÉAT : Nepal Health Corps 
Le Nepal Health Corps a été lancé en 2019 sous les auspices du Dr Pradish Poudel, MBBS, alors qu’il effectuait son fellowship avec le SDSN-Youth des Nations Unies, 
administré par IDEAS For Us au Népal. 
Le Nepal Health Corps mobilise de jeunes médecins, des professionnels de la santé publique, des étudiants en médecine et des experts en technologie pour 
promouvoir des solutions pratiques pour le développement durable, en mettant l’accent sur la localisation de la couverture maladie universelle et sa mise en œuvre, 
développer des voies de transformation à long terme pour UHC 2030 au Népal, améliorer l’éducation autour de la SDG 3 - Bonne santé et bien-être, et lancer des 
initiatives de solutions. 
Le Conseil de direction du Nepal Health Corps réunit les leaders mondiaux du développement durable en matière de santé de toutes les régions, issus de la société 
civile et des secteurs public et privé.
Nous sommes convaincus que Pradish est un jeune exceptionnel et actif, très engagé dans le service communautaire. Bien que Pradish ait un emploi du temps 
professionnel très chargé, son dévouement, son esprit d’entreprise et son ingéniosité ont rapidement conduit le Nepal Health Corps à un succès précoce.  
– Clayton Louis Ferrara, directeur exécutif, IDEAS For Us. Citation tirée du dossier de candidature

LAURÉAT : Health and Environment Adaptive Response Taskforce (HEART) 
Le Groupe de travail sur la réponse adaptative en matière de santé et d’environnement (Health and Environment Adaptive Response Task force) (HEART) de la Fédération des 
étudiants et étudiantes en médecine du Canada (FEMC) a été créé en 2016 pour diriger et coordonner les efforts de sensibilisation, d’action et de formation des étudiants 
en médecine canadiens concernant les effets du changement climatique et d’autres problèmes de santé à l’échelle planétaire. HEART a travaillé à la sensibilisation à la santé 
planétaire par divers moyens, notamment des campagnes de médias sociaux soutenant des événements nationaux, tels que Fridays4Future en septembre 2019 et les campagnes 
nationales de la Semaine de la Terre. HEART a également développé un ensemble de compétences de base à inclure dans les programmes d’études des facultés de médecine 
à travers le Canada afin de former les futurs médecins sur les impacts du changement climatique et l’impact des soins de santé sur l’environnement. En janvier 2020, HEART 
a publié un rapport sur l’adoption de ces compétences dans les 17 facultés de médecine canadiennes. Pendant la pandémie de COVID-19, HEART a organisé des webinaires 
nationaux et internationaux pour partager ses meilleures pratiques en matière d’action climatique et a développé le Projet Vert la Santé / Project Green Healthcare (PGH) pour 
donner aux étudiants en médecine les moyens de prendre l’initiative d’écologiser les soins de santé. La première cohorte d’étudiants du PGH dirige sept projets d’amélioration 
de la qualité en matière de durabilité au Canada, qui sont financés par un Fonds d’innovation stratégique de 12 000 dollars attribué par la FEMC. Aux côtés des organisations 
partenaires, HEART continue également de plaider pour une reprise écologique après la pandémie de COVID-19.
Par son engagement à s’attaquer à la plus grande menace pour la santé de notre temps, HEART a entrepris de sensibiliser les étudiants en médecine canadiens et le grand 
public à l’impact du changement climatique sur notre santé. Le comité est un véritable défenseur de la responsabilité sociale des facultés de médecine en préparant les 
médecins de demain aux réalités sanitaires qu’entraîne le changement climatique.  
– Dr Henry Annan (R-3 en pédiatrie, Université Dalhousie & agent de liaison avec les anciens de la FEMC) au nom des anciens de la FEMC. Citation tirée du dossier de candidature

AFMC – PRIX INTERNATIONAL CHARLES BOELEN POUR LA RESPONSABILITÉ SOCIALE (2021)
Ce prix célèbre les réalisations qui reflètent les principes de responsabilité sociale tels que définis par le  
Consensus mondial sur la responsabilité sociale des facultés de médecine.
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LAURÉATS DES PRIX DE L’AFMC

LAURÉATE : Dre Catharine Walsh 
La Dre Catharine Walsh est médecin au sein de la division de gastroentérologie, d’hépatologie et de nutrition, chercheure en éducation à l’Institut 
d’apprentissage et chercheure à l’Institut de recherche de l’Hôpital pour enfants malades (SickKids) de Toronto, au Canada. Elle a également été nommée 
conjointement au Centre Wilson pour la recherche en éducation. La Dre Walsh a obtenu son diplôme de médecine à l’université de Toronto. Elle a 
terminé sa formation clinique en pédiatrie et en gastroentérologie pédiatrique à l’Hôpital pour enfants malades et a ensuite obtenu son doctorat 
en éducation des professions de la santé à l’université de Toronto en 2014. La Dre Walsh a été nommée professeure adjointe au département de 
pédiatrie en 2015 et a été promue au rang de professeure agrégée en 2020 sur la base de la recherche, de l’enseignement et du développement 
professionnel créatif dans le domaine de l’éducation. 
La Dre Walsh est une éminente éducatrice et chercheure en éducation. Son programme de recherche est axé sur l’examen des facteurs qui 
influencent l’acquisition de compétences cliniques complexes et sur l’identification des meilleures pratiques en matière de formation et 
d’évaluation des compétences cliniques, y compris les méthodes d’optimisation de l’apprentissage dans des environnements basés sur la 
simulation. Ses recherches dans le domaine de la formation et de l’évaluation en endoscopie ont eu un impact sur l’innovation et la pratique 
endoscopique au niveau international. Elle est l’auteure de plus de 80 publications évaluées par des pairs et a reçu plusieurs prix nationaux et 
internationaux prestigieux qui reflètent sa contribution à l’enseignement médical. 
La Dre Walsh s’est engagée à favoriser le développement de la carrière des cliniciens-chercheurs stagiaires, en particulier dans le domaine de 
l’enseignement médical, grâce à ses postes de recherche, d’enseignement et de direction, notamment en tant que coprésidente du Comité du 
programme d’études du Programme canadien de cliniciens-chercheurs en santé de l’enfant. Dans son rôle de présidente du Comité de spécialité 
en gastroentérologie du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, la Dre Walsh a contribué à l’élaboration et à la mise en œuvre de 
l’approche « La compétence par conception » pour les programmes de gastroentérologie pour adultes et pour enfants au Canada. La Dre Walsh 
attribue son succès en début de carrière à ses collaborateurs et à son équipe de recherche exceptionnels, à ses remarquables mentors et au soutien 
indéfectible de sa famille.
Au cours des cinq dernières années, elle a contribué plus que tout autre gastroentérologue à l’ensemble des recherches sur l’éducation endoscopique... 
L’approche innovante et productive de Catharine en matière de recherche pédagogique, son engagement à dispenser un enseignement efficace et son 
dévouement à l’amélioration du niveau d’éducation en gastroentérologie sont autant de preuves de son admissibilité à ce prix.  
– Dr Samir Grover, professeur associé et directeur de programme, division de gastroentérologie, Faculté de médecine Temerty, Université de Toronto, 
citation tirée du dossier de candidature

PRIX DES JEUNES ÉDUCATEURS (2021)
Le Prix des jeunes éducateurs de l’AFMC récompense les efforts ou les réalisations exceptionnelles d’une personne au cours de ses sept  
premières années d’enseignement, qui ont produit un changement au sein de sa faculté ou du milieu médical en général.
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LAURÉATS DES PRIX DE L’AFMC

LAURÉAT : Dr Robert Bell 
Le Dr Robert Bell a obtenu son BMSc et son MD à l’Université de l’Alberta. Il a ensuite effectué sa résidence à l’Université de l’Alberta en vue de l’obtention de son permis d’exercice, 
puis sa résidence en médecine interne et son fellowship en néphrologie à l’Université d’Ottawa. Le Dr Bell a récemment pris sa retraite de la pratique clinique en tant que 
néphrologue au sein du département de médecine de l’Hôpital d’Ottawa et est maintenant professeur adjoint à la faculté de médecine de l’Université d’Ottawa. Il a été directeur du 
programme d’études, directeur du programme d’enseignants émérites et est actuellement chef de l’unité 1 du programme de médecine de l’Université d’Ottawa. Il est passionné 
par l’enseignement de la médecine, peu importe le niveau de formation des apprenants, ce qui lui a valu des prix d’enseignement locaux et nationaux, et il se concentre sur le 
développement et l’amélioration des compétences en matière d’enseignement.
Le Dr Bell est un professeur et un mentor exceptionnel et ce sont des professeurs comme lui qui continueront à assurer un niveau de formation élevé aux futurs étudiants en 
médecine. Le Dr Bell est un enseignant-clinicien unique et rare qui prend plaisir à voir s’épanouir tous les apprenants, peu importe leur niveau, tout en fournissant des soins cliniques 
exceptionnels. Il est un modèle pour de nombreux médecins en herbe et je ne peux imaginer un meilleur candidat pour le Prix de l’AFMC pour les enseignants-cliniciens. 
– Dr Bernard Jasmin, doyen de la Faculté de médecine, Université d’Ottawa, citation tirée du dossier de candidature

LAURÉATE : Dre Lara Hazelton 
La Dre Lara Hazelton est directrice du développement universitaire de la faculté de médecine de Dalhousie et professeur agrégée et directrice du développement professionnel 
continu du département de psychiatrie. La Dre Hazelton a obtenu une maîtrise en éducation dans le cadre du programme d’études de l’Université Acadia en 2012. Ses travaux 
d’érudition portent sur des sujets liés à la formation continue des médecins, notamment le développement du leadership, les compétences d’enseignement et l’élaboration et la 
mise en œuvre de cours en ligne. Ses publications ont été publiées, entre autres, dans Academic Psychiatry, Teaching and Learning in Medicine, The Canadian Journal of Physician 
Leadership et The Canadian Medical Association Journal. La Dre Hazelton est psychiatre titulaire dans une clinique de santé mentale communautaire près de Halifax, où elle assure 
également la supervision clinique des étudiants en médecine et des résidents.
Les preuves de l’excellence de l’activité pédagogique du Dr Hazelton comprennent des nominations pour le prix d’excellence en éducation de la faculté de médecine et le prix 
d’excellence en éducation de l’Association des chaires de psychiatrie du Canada (ACPC). ...La Dre Hazelton a apporté de nombreuses contributions importantes au développement 
du corps professoral au Canada et continuera à le faire grâce à son enseignement enthousiaste, ses programmes innovants et ses activités universitaires. Je pense qu’elle mérite 
pleinement ce prix.  
– Dr David Anderson, doyen de la Faculté de médecine de l’Université Dalhousie, citation tirée du dossier de candidature 

PRIX DES ENSEIGNANTS-CLINICIENS (2021)
Le Prix des enseignants-cliniciens de l’AFMC reconnaît l’excellence en enseignement clinique par un membre du corps professoral d’une faculté  
de médecine au Canada. Créé en 2014, ce prix vise à souligner l’importance de l’enseignement clinique en médecine universitaire.

PRIX AFMC POUR CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE AU PERFECTIONNEMENT DU CORPS PROFESSORAL AU CANADA (2021)
Le Prix AFMC pour contribution exceptionnelle au perfectionnement du corps professoral au Canada reconnaît l’excellence  
en matière de formation professorale d’un membre du corps professoral d’une faculté de médecine au Canada.
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LAURÉATS DES PRIX DE L’AFMC

LAURÉAT : Dr Alireza Jalali 
Le Dr Jalali est le chef de la Division d’anatomie et le doyen associé des relations extérieures de la Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa. Il est titulaire d’un doctorat en 
médecine et d’un diplôme de spécialiste en médecine sportive de l’Université de Liège en Belgique. Depuis son arrivée à la Faculté de médecine en 2003, il enseigne l’anatomie 
avec passion. Il a développé un programme de recherche actif sur l’utilisation et l’utilité des innovations éducatives : Balados, YouTube, TBL, médias sociaux et impression 3D. 
Le Dr Jalali a également une expérience reconnue en matière de leadership : chef d’unité EMPr, directeur des examens pratiques et conseiller en médias sociaux au Collège 
royal. Il a reçu de nombreux prix, dont le prix 2020 de l’Université d’Ottawa pour l’excellence en enseignement (Enseignant de l’année).
Le Dr Jalali est un éducateur exceptionnel et novateur dont la volonté et l’enthousiasme ont suscité des changements et des développements importants au sein de notre 
faculté, toujours en vue de soutenir nos étudiants dans leur processus d’apprentissage. Ses méthodes d’enseignement novatrices, enrichies par ses recherches, ont eu un 
impact profond sur ses étudiants et ses collègues et ont valu à l’Université d’Ottawa une réputation impressionnante au sein des réseaux éducatifs.  
– Dr Bernard Jasmin, doyen de la Faculté de médecine, Université d’Ottawa, citation tirée du dossier de candidature

LAURÉATE : Dre Marie-Ève Goyer 
La Dre Goyer travaille au nouvel hôpital Notre-Dame au service de toxicomanie et de médecine urbaine. Elle est médecin de famille, détient une maîtrise en santé communautaire de 
l’Université de Montréal et le certificat en compétence additionnelle en toxicomanie du CMFC. Elle est cheffe médicale adjointe des services spécifiques en itinérance, dépendance et santé 
mentale au CIUSSS Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal et directrice scientifique de l’Équipe de soutien clinique et organisationnel en dépendance et itinérance de l’Institut universitaire sur les 
dépendances (IUD) (http://dependanceitinerance.ca/). Elle a participé à l’implantation des services d’injection supervisée et du programme PROFAN sur la naloxone à Montréal et est responsable de 
l’implantation du premier service de traitement de la dépendance aux opioïdes via une médication injectable. Elle est professeur adjointe de clinique à l’UdeM ainsi que professeur pour le microprogramme de 2ième 
cycle en addictologie clinique de l’Université de Sherbrooke. Elle est médecin conseil à la direction des services en dépendance et itinérance du MSSS.
Comme en témoignent ses patients, la Dre Goyer inspire la bienveillance et la compassion envers les populations fragiles. Favorisant la coopération entre de nombreux professionnels, elle sait comment créer un 
environnement d’apprentissage humaniste et motiver les médecins actuels et futurs à s’engager auprès des communautés mal desservies. Les soins de proximité, l’accès adapté au traitement de la dépendance aux 
opioïdes et l’expérience des usagers confrontés à des services à exigences peu élevées sont des exemples de son travail quotidien, reflétant un environnement de pratique humaniste.  
– Dr Patrick Cossette, doyen de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal, citation tirée du dossier de candidature

2021 PRIX AFMC – JOHN RUEDY POUR L’INNOVATION EN ENSEIGNEMENT MÉDICAL
Le Prix AFMC – John Ruedy pour l’innovation en enseignement médical est présenté à une personne ou à un groupe qui a élaboré du matériel imprimé, du matériel 
d’apprentissage électronique ou d’autres outils pédagogiques novateurs. 

CONFÉRENCE ET PRIX D’HUMANISME AFMC – GOLD (2021) 
La Conférence et le Prix d’humanisme AFMC – Gold ont été créés en 2018 pour souligner, renforcer et rehausser  
l’importance des qualités humanistes parmi les étudiants et le corps professoral des facultés de médecine. 
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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 et vice-recteur de la 

Faculté des sciences de la 
santé Rady, Université du 

Manitoba

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

Dr Patrick Cossette,  
doyen, Faculté de médecine, 

Université de Montréal

Dre Sarita Verma,  
doyenne, présidente directrice 

générale, École de médecine du 
Nord de l’Ontario

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

Dre Brenda Hemmelgarn,  
doyenne, Faculté de médecine 
et de dentisterie, Université de 

l’Alberta

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 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, 

Université de Toronto

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AFMC

Dr Brent Norton,  
représentant du public

Mme Anne McFarlane, 
représentante du public

Mme Maureen Quigley,  
représentante du public
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Développement professionnel continu 
Présidente : Dre Suzan Schneeweiss 
Université de Toronto
Vice-président : Dr Vernon Curran 
Université Memorial de Terre-Neuve

EDI & anti-racisme
Président : Dr Saleem Razack 
Université McGill 

Formation professorale
Présidente : Dre Karen Leslie 
Université de Calgary

Études supérieures
Présidente : Dre Aimee Ryan 
Université McGill 

Santé autochtone
Présidente : Dre Marcia Anderson 
Université du Manitoba

Enseignement médical postdoctoral
Président : Dr Matthieu Touchette 
Université de Sherbrooke
Vice-Président : Dr Ravi Sidhu 
Université de la Colombie-Britannique 

Affaires étudiantes
Président : Dr Greg Radu 
Université Memorial de Terre-Neuve

Enseignement médical prédoctoral 
Co-présidente : Dr Evelyn Sutton 
Université Dalhousie 
Vice-président : Dr Claude Labrie 
Université Laval

Recherche
Président : Dr Peter Nickerson 
Université du Manitoba

Bien-être
Présidente : Dre Leslie Flynn 
Université Queen’s 
Présidente : Dre Cathy Vardy 
Université Memorial 

COMITÉS 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 de médecine 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
Vice-présidente : Dre Sharon Hatcher, 
Université de Sherbrooke
Coordonnateurs des stages à option 
Président : Dr Jim Butler,  
Université du Manitoba
Affaires facultaires et professionnalisme 
Co-présidente : Dre Cathy Vardy,  
Université Memorial de Terre-Neuve

Co-présidente : Tracey Pittman,  
Université Memorial de Terre-Neuve
Responsables facultaires de l’agrément 
des programmes prédoctoraux (RFAPPr)

Président : Dr Aaron Chiu,  
Université du Manitoba
Minorités francophones
Présidente : Danielle Barbeau-Rodrigue, 
École de médecine du Nord de l’Ontario 
Santé mondiale
Co-présidente : Dre Jill Allison,  
Université Memorial de Terre-Neuve
Co-présidente : Mme Tasha Ayinde, 
Université Memorial de Terre-Neuve
Informatique
Président : Mr Sean O’Neill,  
Université Memorial de Terre-Neuve
Avancement institutionnel 
Présidente : Mme Susan Emigh,  
Université McMaster 
Formation interprofessionnelle 
Co-présidente : Mme Sylvia Langlois, 
Université de Toronto

Co-présidente : Dre Christie Newton, 
Université de la Colombie-Britannique
Bibliothèques
Président : Mme Natalie Waters,  
Université McGill  
Affaires postdoctorales 
Co-présidente : Dre Amanda Condon, 
Université du Manitoba
Co-présidente : Mme Pamela Bere, 
Université Western 
Administration supérieure
Co-président : Mr Greg Power,  
Université de la Saskatchewan
Co-présidente : Mme Anne Weeden, 
Université Dalhousie 
Doyens principaux de l’éducation
Président : Dr Roger Wong,  
Université de la Colombie-Britannique
Responsabilité sociale
Co-présidente : Dre Erin Cameron,  
École de médecine du Nord de l’Ontario 
Co-président : Dr Éric Lachance,  
Université de Sherbrooke
Co-présidente : Dre Shawna O’Hearn, 
Université Dalhousie 

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique 2021-2023 de 
l’AFMC, bon nombre de nos comités et réseaux ont été restructurés pour 
mieux s’harmoniser avec notre vision et notre mission fondamentales, 
ce qui permet à ces groupes d’avoir davantage voix au chapitre dans 
le processus décisionnel du Conseil d’administration. Nos comités et 
réseaux continuent de faciliter la collaboration nationale entre toutes les 
facultés de médecine et jouent un rôle consultatif dans le partage des 
connaissances et le soutien de sujets donnés dans toutes les facultés de 
médecine du Canada.

Compte tenu de l’ajout de la responsabilité sociale aux priorités clés de 
l’AFMC, aux côtés de l’éducation et de la recherche, nous avons créé un 
nouveau comité permanent sur la responsabilité sociale afin d’assurer la 
surveillance et le soutien nécessaires à la réalisation de nos résultats et 
actions stratégiques. Le mandat du Comité permanent sur la responsabilité 
sociale comprend l’élaboration d’un cadre national de responsabilité 
sociale, la prestation d’outils et de ressources qui permettent à toutes les 
facultés d’être des lieux sûrs, la promotion de l’élimination des obstacles 

à l’admission et la mise en œuvre des recommandations de l’Engagement 
conjoint à agir pour la santé des Autochtones adopté par l’AFMC. 

L’important travail de nos comités et réseaux demeure essentiel au succès 
commun de nos facultés à l’échelle nationale.    

Consultez notre version actualisée de l’organigramme des comités et 
réseaux ici.

COMITÉS ET RÉSEAUX DE L’AFMC

We wish to recognize the important contributions of our Chairs and members who helped move our collective agenda forward on a national level.
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AFMC

Comité permanent sur l’éducation

Comité sur le développement professionnel 
continu

Comité sur la formation professorale

Comité permanent sur la
responsabilité sociale

Comité spécial du Conseil d’administration
sur la santé autochtone

Comité sur l’EDI et l’anti-racisme 

Réseau sur la responsabilité sociale

Réseau sur les admissions

Réseau sur la santé mondiale

Réseau sur les minorités francophones

Réseau sur l’éducation médicale
décentralisée

Comité sur la santé autochtone 

Comité permanent sur la recherche
et l’innovation

Comité sur la recherche

Comité sur les études supérieures

Comité sur l’enseignement médical postdoctoral

Comité sur les affaires étudiantes

Comité sur l’enseignement médical predoctoral

Réseau sur l’externat

Réseau sur les affaires postdoctorales

Réseau sur les compétences cliniques

Réseau sur l’éducation médicale
décentralisée

Groupe de travail sur le professionnalisme

Groupe de travail sur les APC

Réseau des responsables facultaires de l’agrément
des programmes prédoctoraux

Comité sur le bien-être

Groupe de travail sur les effets du climat sur la santé

Groupe de travail sur l’IA et la science des
données dans les systèmes de santé

Groupe de travail sur l’enseignement médical
clinique virtuel (EMCV)

Réseau des doyens principaux de l’éducation

Réseau sur les affaires facultaires et le professionalisme

Comité de l’AFMC sur le jumelage des résidents (CAJR) 

Réseau sur la formation interprofessionnelle
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L’ÉQUIPE DE L’AFMC

PERSONNES ABSENTES DES PHOTOS: Adriana Cull, Aida Bangoura, Chezney Martin, Joseph Bastien, Joseph B. Nguemo Djiometio, Colin Alldritt, Yunlin Zheng, Angela Kojok
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PROFIL FINANCIER 
À la clôture de l’exercice 2020-2021, l’AFMC se trouvait dans une 
situation financière globalement stable. Les états financiers vérifiés sont 
à la disposition de tous les membres sur demande. 

ACTIFS NETS AU 30 JUIN 2021

Pour une ventilation complète des états financiers 
soumis en tant qu’organisme de bienfaisance 
enregistré au gouvernement du Canada.

dans des fonds affectés d’origine interne –  
CMEJ, RCEP, Portail des étudiants, imprévus, liquidation 

dans des fonds affectés d’origine externe –  
CCEM, CAFMC

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

dans des fonds non affectés –  
RCEP

dans des fonds non affectés –  
AFMC

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

16,60%

19,75% 

9,29% 

15,86% 

33,63% 

4,87% 

https://apps.cra-arc.gc.ca/ebci/hacc/srch/pub/dsplyRprtngPrd?q.srchNmFltr=association+of+faculties&q.stts=0007&selectedCharityBn=106732779RR0001&dsrdPg=1
https://apps.cra-arc.gc.ca/ebci/hacc/srch/pub/dsplyRprtngPrd?q.srchNmFltr=association+of+faculties&q.stts=0007&selectedCharityBn=106732779RR0001&dsrdPg=1
https://apps.cra-arc.gc.ca/ebci/hacc/srch/pub/dsplyRprtngPrd?q.srchNmFltr=association+of+faculties&q.stts=0007&selectedCharityBn=106732779RR0001&dsrdPg=1
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Merci!
Le changement est la seule constante. Pourtant, en rétrospective, 
une chose est demeurée inchangée en 2020-2021 : notre engagement 
inébranlable et collectif à favoriser l’excellence en matière de 
soins, d’éducation en santé et de recherche. La rédaction du 
présent rapport annuel nous a donné l’occasion de réfléchir à nos 
réussites collectives, de mettre en lumière les efforts déployés pour 
améliorer la santé des Canadiens et de reconnaître les réalisations 
des membres du corps professoral au cours de l’année écoulée. 
Nous tenons à remercier les membres du corps professoral, nos 
partenaires et les apprenants pour leurs inlassables efforts.


