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MISSION
L’AFMC est constituée du partenariat académique des facultés de médecine canadiennes. Par notre expertise, nos actions de 
promotion et notre leadership collectifs, nous atteindrons l’excellence sur le plan de l’éducation, de la recherche et des soins afin 
d’améliorer la santé de tous les Canadiens.

VALEURS
EXCELLENCE
Afin d’atteindre l’excellence dans tout ce 
qu’elle entreprend, l’AFMC tablera sur 
l’innovation, l’ingéniosité, la créativité, 
la pensée critique, la découverte et 
l’amélioration continue de la qualité.

INCLUSIVITÉ
L’AFMC accepte et respecte les différences 
entre les personnes et tire profit de cette 
diversité sur le plan des idées, de la culture 
et de la langue.

COLLABORATION
Pour l’AFMC, la collaboration est à la fois 
une démarche et un résultat tenant compte 
de diverses perspectives et impliquant un 
partenariat entre les organisations, les 
professions et les individus.

PRIORITÉS STRATÉGIQUES
Être un CHEF DE FILE reconnu 
              à l’échelle nationale et internationale
              dans le domaine de la formation du   
                   PERSONNEL DE SANTÉ  
                                       et agir comme défenseur 
        national de premier plan 
                                               et source de 
                                       connaissances en matière 
                                          d’éducation sanitaire.

PRIORITÉS STRATÉGIQUES
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    Appuyer les  
FACULTÉS DE MÉDECINE 
       CANADIENNES, 
                leur corps professoral,  
                         leur personnel  
                       et leurs apprenants.

Veiller à ce que la  
 MÉDECINE UNIVERSITAIRE  
     continue d’être  
  INTÉGRÉE dans tous les  
SYSTÈMES DE SANTÉ.

  Être un chef de file reconnu  
de la médecine universitaire
        et, grâce à une  
     collaboration efficace  
   avec nos partenaires,  
favoriser L’EXCELLENCE  
ET L’INNOVATION  
       en RECHERCHE  
    afin d’améliorer la santé. 
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MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
ET DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE 

Nous sommes fiers de présenter l’édition 2018-2019 de notre rapport annuel qui met en lumière les principales priorités de 
l’éducation médicale, notamment la planification des ressources médicales, la recherche et l’innovation, ainsi que les initiatives 

de soutien aux facultés et aux étudiants. Ces réalisations ne pourraient être possibles sans la contribution de nos comités et 
réseaux, le soutien de nos partenaires et intervenants et le dévouement de nos employés. 
Alors que nous célébrions notre 75e anniversaire, on nous a rappelé que les doyens des facultés de médecine du Canada ont 
fondé l’Association des facultés de médecine du Canada pour favoriser l’échange d’information et l’action collective dans leur 
engagement auprès du gouvernement fédéral sur la planification des effectifs médicaux. La collaboration est l’une des valeurs 
fondamentales de l’AFMC, clé de notre succès au cours des trois quarts de siècle qui viennent de s’écouler. 
C’est encore le cas aujourd’hui. Notre leadership a contribué à réduire le nombre de diplômés en médecine canadiens non 
jumelés. Nous préconisons une transition plus efficace vers la résidence, y compris l’ajout de postes de résidence, la réduction du 
nombre de voies d’accès et un système pancanadien de transfert des résidents. Nous continuons de collaborer avec le Comité sur 
l’effectif en santé (CES) afin d’assurer un mélange judicieux, une répartition appropriée et un nombre suffisant de médecins pour 
répondre aux besoins de la société. 
L’amélioration continue de la qualité (ACQ) de l’agrément des études médicales prédoctorales est une priorité stratégique de 
l’AFMC. Par conséquent, nous avons appuyé l’accroissement de la capacité du secrétariat du CAFMC, l’établissement d’un système 
électronique pour le CAFMC et la tenue d’une vaste consultation sur les éléments et processus du CAFMC.
Notre engagement indéfectible envers le mandat de responsabilité sociale de nos facultés de médecine se reflète dans le travail 
accompli par le Groupe de réflexion sur l’avenir des admissions au Canada (GRAAC). Nous devons déterminer les pratiques 
exemplaires en matière de recrutement et de sélection d’étudiants qui reflètent la diversité de la population canadienne et qui 
répondront également aux besoins futurs des Canadiens en matière de santé. 
Nous continuerons de collaborer pour faire progresser la médecine universitaire canadienne. À cette fin, nous planifions la 
tenue en 2020 d’une activité sur l’Avenir de l’éducation médicale au Canada (AEMC) pour célébrer nos réalisations et déterminer 
l’orientation et les priorités futures. Nous attendons avec impatience de collaborer avec vous à cette initiative. 
Collectivement, notre leadership, notre expertise et nos actions de promotion permettront d’atteindre l’excellence en matière 
d’éducation, de recherche et de soins afin d’améliorer la santé de tous les Canadiens. 

Porte-parole de la médecine universitaire au Canada

Geneviève Moineau, MD, FRCPC 
Présidente-directrice générale

Brian Postl, MD, FRCPC  
Président, Conseil d’administration de l’AFMC 
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représentant des 
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Dre Margaret Steele, 
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Dr Trevor Young, doyen, 
Faculté de médecine, 
vice-recteur, Relations 

avec les établissements de 
soins de santé, Université 

de Toronto

Mme Maureen Quigley, 
présidente, Maureen 

Quigley & Associates Inc., 
représentante du public 
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COMITÉ 
PERMANENT 

SUR 
L’ÉDUCATION 

COMITÉ 
PERMANENT 

SUR LA 
RECHERCHE ET 
L’INNOVATION 

Comité sur 
l’EMPr 

Comité sur 
l’EMPo 

Comité sur 
le DPC

Comité sur 
les Affaires 
étudiantes 

COMITÉ 
PERMANENT 

SUR LA 
GOUVERNANCE 

ET LES 
NOMINATIONS 

Comité  
des vice- 
doyens de la 
Recherche 

Comité sur 
les Études 
supérieures 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AFMC 

COMITÉ 
PERMANENT 

SUR LES 
FINANCES, LA 
VÉRIFICATION 
ET LA GESTION 
DES RISQUES 

COMITÉ 
EXÉCUTIF 

STRUCTURE DE GOUVERNANCE  
ET COMITÉS DE L’AFMC 

Développement professionnel 
continu 
Présidente : Dre Suzan Schneeweiss, 
Université de Toronto 
Vice-président : Dr Vernon Curran, 
Université Memorial de Terre-Neuve 

Études supérieures
Présidente : Dre Tara Beattie,  
Université de Calgary  

Enseignement médical postdoctoral 
Co-président : Dr Andrew Warren, 
Université Dalhousie 
Co-président : Dr Christopher J. Watling, 
Université Western 

Recherche 
Président : Dr Peter Nickerson,  
Université du Manitoba 

Affaires étudiantes 
Co-présidente : Dre Melanie Lewis, 
Université de l’Alberta 
Co-présidente : Dre Janette McMillan, 
Université de la Colombie-Britannique 

Enseignement médical prédoctoral 
Co-présidente : Dre Evelyn Sutton, 
Université Dalhousie 
Co-présidente : Dre Patricia Houston, 
Université de Toronto 
Co-présidente : Dre Beth-Ann Cummings, 
Université McGill 

COMITÉS DE L’AFMC 
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RÉSEAUX DE L’AFMC  
au 30 juin 2019

Admissions 

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

Externat

Co-présidente : Dre Jill Rudkowski, 
Université McMaster 
Co-présidente : Mme Jane Gordon, 
Université Queen’s 

Compétences cliniques

Co-présidente : Dre Barbara Power, 
Université d’Ottawa 

Éducation médicale décentralisée

Présidente : Dre Jill Konkin,  
Université de l’Alberta 

Stages optionnels

Président : Dr Jim Butler,  
Université du Manitoba 

Équité, diversité et genre 

Président : Dr Saleem Razack,  
Université McGill 

Affaires facultaires 

Co-présidente : Dre Cathy Vardy, 
Université Memorial de Terre-Neuve 
Co-présidente : Mme Tracey Pittman, 
Université Memorial de Terre-Neuve 

Formation professorale

Présidente : Dre Karen Leslie,  
Université de Toronto 

Minorités francophones

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

Santé mondiale

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

Santé des Autochtones

Présidente : Dre Marcia Anderson, 
Université du Manitoba 

Informatique

Président : M. Matt Simpson,  
Université Queen’s 

Avancement institutionnel et 
Communications 

Présidente : Mme Susan Emigh,  
Université McMaster 

Responsables facultaires de l’agrément 
des programmes prédoctoraux (RFAPP) 

Président : Dr Kevin Busche,  
Université de Calgary 

Formation interprofessionnelle 

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

Bibliothèques

Présidente : Mme Natalie Waters, 
Université McGill 

Santé et mieux-être des médecins 

Président : Dre Mithu Sen,  
Université Western 

Affaires postdoctorales 

Président : Dr Donald Farquhar, 
Université Western 

Professionnalisme 

Co-présidente : Dre Heather Lochnan, 
Université d’Ottawa 
Co-président : Dr Gurdeep Parhar, 
Université de la Colombie-Britannique 

Administration supérieure 

Président : M. Dwayne Martins, 
Université Western 

Doyens principaux de l’éducation 

Président : Dr Alan Neville,  
Université McMaster 

Responsabilité sociale

Co-présidente : Dre Shawna O’Hearn, 
Université Dalhousie 
Co-président : Dr Éric Lachance, 
Université de Sherbrooke
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PLEINS FEUX SUR LES 
TRAVAUX DE NOS RÉSEAUX 

ENGAGEMENT DE L’AFMC À AGIR POUR LA 
SANTÉ DES AUTOCHTONES  
Le rapport sur l’Engagement conjoint à agir pour la santé des Autochtones 
fournit une feuille de route pour un changement institutionnel concret qui 
permettra aux facultés de médecine canadiennes de mieux répondre aux 
appels à l’action de la CVR et de s’acquitter de leur mandat de responsabilité 
sociale en matière de santé autochtone. 

Les dix mesures présentes dans le rapport sont axées 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 d’un programme 
d’études en santé autochtone. 

Nous remercions la Dre Marcia Anderson, présidente du Réseau de l’AFMC sur 
la santé des Autochtones, ainsi que le groupe de travail chargé de la rédaction 
du présent rapport, soit les Drs Lynden Crowshoe, Linda Diffey, Mike Green, 
Darlene Kitty, Barry Lavallee, Kent Saylor et Lisa Richardson. n

RÉSEAU SUR L’ÉQUITÉ, LA DIVERSITÉ ET 
LE GENRE (EDG) : POUR UNE MEILLEURE 
INTÉGRATION DANS LE MILIEU DE 
L’ÉDUCATION MÉDICALE AU CANADA 
Le Réseau sur l’EDG se compose de représentants des 17 
facultés de médecine du Canada, chacun étant chargé d’une 
façon ou d’une autre, dans son établissement d’attache, des 
dossiers sur l’équité, la diversité et le genre. La sensibilisation 
et le recrutement de diverses personnes dans la profession 
ont fait l’objet de discussions au cours de la dernière année. 
Les membres du réseau préconisent fortement la collecte 
de données sur la diversité à l’échelle nationale, tant sur les 
candidats aux facultés de médecine que sur les étudiants en 
médecine, afin de comprendre les obstacles rencontrés par 
les personnes appartenant à des groupes sous-représentés 
en médecine et de collaborer aux meilleures pratiques des 
programmes de cheminement.  nFAIRE LES LIENS EN MATIÈRE DE  

RESPONSABILITÉ SOCIALE DANS  
LES FACULTÉS DE MÉDECINE  
CANADIENNES 
Le Réseau de l’AFMC sur la responsabilité sociale (RRS) 
continue de faciliter la collaboration nationale entre les 
dix-sept facultés de médecine du Canada. Le travail de ses 
membres s’articule autour de trois domaines prioritaires 
pour 2018-1919 : la recherche collaborative, la coordina-
tion du Prix Boelen et l’harmonisation du travail entre les 
réseaux pour un impact collectif. n

https://afmc.ca/sites/default/files/AFMC Position Paper JCAIH_EN.pdf
http://files.constantcontact.com/db2638dd201/00e65fb7-8b6f-4017-8289-3f791a469a92.pdf
http://files.constantcontact.com/db2638dd201/8aec9ab7-ab62-4543-8233-c7725cb21b50.pdf


POUR QUEL
DOMAINE DE
FORMATION LES
RÉSIDENTS
PRÊTS À EXERCER
ONT-ILS OPTÉ? 

 

 MÉDECINE
FAMILIALE 45 %

SPÉCIALITÉS
MÉDICALES 40% 

MÉDECINE DE
LABORATOIRE 2% 

SPÉCIALITÉS
CHIRURGICALES 13 % 

 

 

 

TOTAL = 3 548 

13,6 % 
11 %

20
19

POURCENTAGE DES ÉTUDIANTS 
QUI OBTIENDRONT LEUR 

DIPLÔME AVEC UNE DETTE DE 
PLUS DE 200 000 $

Nombre de diplômés en 
médecine canadiens non 

jumelés 

LA DETTE MÉDIANE DES 
ÉTUDIANTS EN MÉDECINE 

S’ÉLÈVE À 

100 000 $

20
18

20
17

AU SEIN DE NOS FACULTÉS, 13 929 ÉTUDIANTS ONT PRÉSENTÉ UNE DEMANDE 
EN MÉDECINE. DE CE NOMBRE, 2 854 ONT REÇU UNE OFFRE D’ADMISSION ET 
2 597 D’ENTRE EUX L’ONT ACCEPTÉE. 

55,9 % 

On compte 17 873 étudiants en 
études supérieures  

en 
Post-doctorat 

33 % au 
Doctorat 

56 % en 
Maîtrise 

11 737
ON COMPTE

ÉTUDIANTS EN MÉDECINE
AU NIVEAU PRÉDOCTORAL

SONT DES 
FEMMES 

DONT

3 548 
17 873

ON COMPTE
STAGIAIRES
POSTDOCTORAUX

SONT FINISSANTS ET 
PRÊTS À EXERCER 

DONT  

58 000
ON COMPTE
PLUS DE 

MEMBRES
DU CORPS
PROFESSORAL 

DEUXIÈME TOUR : 

 31
PREMIER TOUR :  

157
DEUXIÈME TOUR : 

 69
PREMIER TOUR :  

198
DEUXIÈME TOUR : 

 68
PREMIER TOUR : 

166

LES FEMMES
CONSTITUENT :
60 % DES

INSTRUCTEURS 

46 % DES PROFESSEURS
ADJOINTS 

37 % DES PROFESSEURS
ASSOCIÉS 

23 % DES PROFESSEURS
TITULAIRES 

20 % DES DIRECTEURS
DE DÉPARTEMENTS 

AFMC RAPPORT ANNUEL 20198

L’ANNÉE EN QUELQUES CHIFFRES
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IMPACT DE L’AFMC SUR L’ÉDUCATION 
MÉDICALE EN 2018-2019

« L’ Association des facultés de médecine du Canada (AFMC), sous la direction de la Dre Geneviève Moineau, a apporté 
d’importantes contributions à la recherche en santé et à l’innovation en santé au cours des deux dernières années en 

demandant une forte représentation sur le plan de la recherche et de l’innovation en santé au sein du nouveau Conseil des 
sciences et de l’innovation (CSI) et de ses partenaires nationaux ainsi que des investissements importants dans les Instituts de 
recherche en santé du Canada (IRSC) et autres conseils et organismes subventionnaires fédéraux. L’AFMC s’est consacrée avant 
toute autre organisation nationale à accroître les investissements dans la recherche en santé autochtone au Canada. L’AFMC 
prêche par l’exemple en faisant la promotion des femmes dans la recherche en santé en demandant plus d’équité, de diversité et 
d’inclusion dans les facultés de médecine partout au pays. À Recherche Canada, nous sommes fiers d’être un partenaire assidu de 
l’AFMC pour améliorer la santé et le mieux-être de tous les Canadiens. »

DEBORAH GORDON-EL-BIHBETY
Présidente-directrice générale, Recherche Canada

« L’AFMC, par l’entremise du GRAAC, a réuni des chercheurs et des praticiens de partout au Canada pour remettre en question 
et renforcer notre réflexion sur les admissions dans les facultés de médecine et leur impact sur la formation et le système de 

santé dans son ensemble. »

Dre RACHEL ELLAWAY
Professeure, Sciences de la santé communautaire, directrice, Bureau de la santé et de l’érudition en éducation médicale,  

Faculté de médecine Cumming, Université de Calgary

« En 2018-2019, le travail du Réseau de l’AFMC sur la santé des Autochtones, sous la direction d’éducateurs médicaux 
autochtones, a mené à l’approbation par le Conseil d’administration de l’Engagement conjoint à agir pour la santé des 

Autochtones. Ces engagements, qui comprennent l’établissement de relations fondées sur les droits avec les communautés 
autochtones et l’élaboration et la mise en œuvre de programmes de santé autochtones antiracistes et anticoloniaux, renforceront 
la capacité de l’éducation médicale à former des médecins capables de fournir aux peuples autochtones des soins de haute qualité 
et culturellement sûrs ».

Dre MARCIA ANDERSON
Directrice exécutive, Affaires universitaires autochtones  

Institut autochtone de santé et de guérison  
Faculté des sciences de la santé Rady, Université du Manitoba

« Offrir des occasions de dialogue sur des sujets d’actualité et les progrès de l’éducation médicale au Canada est d’une 
importance cruciale dans notre milieu en constante évolution. La Conférence canadienne sur l’éducation médicale (CCEM), 

un partenariat entre l’Association des facultés de médecine du Canada (AFMC), le Conseil médical du Canada (CMC), le Collège 
des médecins de famille du Canada (CMFC) et le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC), est l’une de 
ces occasions. De plus, une collaboration étroite et continue avec les intervenants, y compris les facultés de médecine et les 
organismes de réglementation médicale (ARM), permet au CMC de s’assurer que l’évaluation des étudiants en médecine et des 
médecins au Canada demeure pertinente. »

MAUREEN TOPPS, MB CHB, FCFP, MBA
Directrice générale et chef de la direction  

Le Conseil médical du Canada
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« La FEMC apprécie grandement la réponse rapide de l’AFMC et son engagement à réduire le nombre de diplômés en médecine 
canadiens non jumelés (DMCnj). De nombreuses conversations avec le gouvernement, les bureaux de l’EMPo, les associations 

et les collèges ont permis d’améliorer le flux de candidats et d’accroître les possibilités pour les étudiants en médecine de s’inscrire à 
un programme de résidence. Les efforts suivants favorisent la réussite et soutiennent les futurs candidats étudiants en médecine : 
• Mise sur pied du Comité de jumelage des résidents de l’AFMC afin de formuler des recommandations pour réduire le nombre de 

DMCnj dans les tours futurs du processus de jumelage. 
• Introduction, dans le Portail des étudiants de l’AFMC, d’un mécanisme pour désigner les DMCnj.
• Permettre aux DMCnj de s’inscrire à des stages optionnels dans un délai plus court.
• Collaboration avec les bureaux des Affaires étudiantes et la FEMC pour s’assurer de la présence de ressources en place pour les 

DMCnj. 
• Introduction de la politique de diversification des stages optionnels.
Nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration de soutien afin de nous assurer que tous les étudiants en médecine 
soient jumelés à un programme de résidence! » 

Dre STEPHANIE SMITH
Ancienne présidente, Fédération des étudiants et des étudiantes en médecine du Canada 

« Le travail réalisé autour de la transition vers la résidence a reconnu l’importance d’une question clé liée à une étape critique 
de l’éducation médicale. Il a renforcé la nécessité de continuer à s’attaquer activement au problème du nombre de diplômés 

en médecine canadiens non jumelés et a aidé les facultés de médecine canadiennes à s’engager dans une nouvelle politique sur les 
stages optionnels de l’EMPr qui vise à élargir l’exposition aux expériences de formation pendant les études médicales. Il a également 
fait avancer les discussions sur les voies d’accès vers la résidence. Mais, ce qui est peut-être le plus important, c’est que le travail a 
ancré son intention dans la responsabilité sociale et affirmé la conviction de l’AFMC que son travail doit être pertinent et adapté aux 
besoins de l’ensemble des Canadiens ».

Dr JESSE KANCIR
Médecin résident, R4 – Santé publique et médecine préventive (candidat FRCPC), Université de la Colombie-Britannique, 

représentant du public au sein du Conseil d’administration de l’AFMC
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NOS PRIORITÉS 

PLANIFICATION DES RESSOURCES MÉDICALES 

DEMANDE D’AUGMENTATION DU NOMBRE 
DE POSTES DE MÉDECINS RÉSIDENTS 
Un nombre croissant de diplômés en médecine canadiens ne 
pourront pas intégrer de programme de résidence et achever 
leur formation pour fournir aux Canadiens les soins dont ils 
ont besoin. L’AFMC continue de réclamer aux gouvernements 
provinciaux 110 postes pour chaque tranche de 100 diplômés. 
Grâce aux efforts de l’AFMC, l’Ontario, le Manitoba et l’Alberta 
ont modifié leur politique pour conserver la séparation pour 
le deuxième tour du jumelage des résidents de 2019. Cette 
situation a entraîné une diminution du nombre de résidents 
non jumelés dans ces provinces. 
Les facultés de médecine du Canada appuient les étudiants en 
médecine en ce qui a trait à leur orientation professionnelle, 
à leur processus décisionnel concernant le jumelage et en 
prodiguant un soutien accru aux étudiants non jumelés après 
le premier et le deuxième tour du jumelage. 

DE MEILLEURS SOINS AUX PATIENTS 
GRÂCE À UNE TRANSITION AMÉLIORÉE 
VERS LA RÉSIDENCE 
L’AFMC a publié un rapport intitulé Transitions vers la 
résidence : Un appel à l’action pour relever les grands 
défis du système d’éducation médicale canadien. Les 
recommandations du rapport amélioreront la capacité des 
étudiants en médecine de se former comme résidents dans 
des spécialités qui répondent aux besoins des Canadiens.
L’AFMC demande à tous les intervenants du milieu de 
l’éducation médicale d’appuyer les recommandations 
suivantes :
1) l’imposition  d’un plafond national pour les possibilités de 

stages optionnels pour les étudiants dans toute discipline 
de niveau d’entrée, afin de favoriser la diversification 
des stages optionnels pour élargir l’exposition aux 
cheminements de carrière;

2) la mise en place d’un processus de jumelage efficace pour 
réduire le nombre de diplômés en médecine canadiens 
non jumelés en mettant en œuvre les recommandations 
du rapport intitulé Réduire le nombre de diplômés en 
médecine canadiens non jumelés, publié en janvier 2018;

3) une harmonisation des voies d’accès aux besoins de la 
société. 

COMITÉ CONSULTATIF SUR LA PLANIFICATION DES RESSOURCES MÉDICALES 
L’AFMC continue à travailler avec le Comité sur la planification des ressources médicales pour assurer un mélange judicieux, une 
répartition appropriée et un nombre suffisant de médecins pour répondre aux besoins de la société. L’AFMC participe à l’élaboration d’un 
outil pancanadien de planification des effectifs médicaux pour mieux documenter l’offre et la demande de médecins.

DIVERSIFICATION DES STAGES OPTIONNELS 
La Politique de l’AFMC en matière de diversification des stages 
optionnels sera mise en œuvre dans toutes les facultés de 
médecine du Canada pour la promotion de 2021. Elle fera en sorte 
que les stages optionnels ne dépassent pas huit semaines dans 
une seule discipline de niveau d’entrée. 

Pourquoi est-il nécessaire de
DIVERSIFIER LES STAGES OPTIONNELS?

Quel est l’objectif 
de la faculté de 

médecine?
Former des diplômés 
compétents qui sont 
prêts à entreprendre 
tout programme de 
résidence de niveau 

d’entrée.

Quel est l’objectif 
des stages 

optionnels?
Permettre aux 

étudiants de vivre 
des expériences 

cliniques dans une 
grande variété de 

disciplines afin 
d’élargir leurs 

connaissances.

Pourquoi limiter le 
nombre de stages 

optionnels dans une seule 
et même discipline de 

niveau d’entrée?
Pour veiller à ce que les 
étudiants entreprennent 
une expérience éducative 
complète qui les prépare 
à tout choix de carrière 

possible.

?

https://afmc.ca/sites/default/files/documents/en/Publications/2018-Transition-to-Residency-Report_en.pdf
https://afmc.ca/sites/default/files/documents/en/Publications/2018-Transition-to-Residency-Report_en.pdf
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VOIES D’ACCÈS VERS LA RÉSIDENCE 
Le nombre de voies d’accès vers la résidence, financées par les gouvernements provinciaux, devrait être fondé sur notre 
responsabilité collective d’être redevables envers les populations que nous servons. Une voie d’accès correspond à tout domaine 
de formation médicale qui peut être accessible directement à partir de la faculté de médecine. À l’heure actuelle, le Canada 
produit des médecins qui possèdent une expertise dans 87 disciplines, dont 30 sont des voies d’accès vers la résidence. En janvier, 
le Conseil d’administration de l’AFMC a confirmé son appui à un examen des voies d’accès actuelles à la résidence. L’AFMC mobilise 
tous les intervenants et travaille en collaboration pour harmoniser les voies d’accès aux besoins de la société afin d’améliorer la 
santé des Canadiens.

S’ENGAGER AUPRÈS DE LA COMMUNAUTÉ DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ 
La participation de l’AFMC à la planification des ressources 
humaines est un impératif pour les facultés de médecine 
dans le cadre de leur mandat de responsabilité sociale. Par 
conséquent, nous continuons de participer aux travaux du 
Comité sur l’effectif en santé et d’appuyer les travaux de ses 
groupes de travail. Le Conseil d’administration de l’AFMC a tenu 
une séance sur invitation le 13 avril dernier dans le contexte 
de la Conférence canadienne sur l’éducation médicale (CCEM) 
pour discuter et formuler des recommandations concernant la 
planification des ressources humaines en santé afin de répondre 
aux besoins futurs du Canada en matière de médecins. Parmi 
les principaux conférenciers, mentionnons Ivy Lynn Bourgeault, 
professeure et titulaire de la Chaire des IRSC sur le genre, 
le travail et les ressources humaines en santé à l’Université 
d’Ottawa, Kevin Brown, directeur exécutif au ministère de la 
Santé, Direction des initiatives de maintien en poste et de recrutement en Colombie-Britannique et Janet Davidson, présidente 
du Conseil de l’Institut canadien d’information sur la santé. Les participants ont eu l’occasion de discuter des idées avancées par 
les conférenciers lors des tables rondes. En terminant, Brian Postl, président du Conseil d’administration de l’AFMC, a réitéré 
l’importance de la participation de l’AFMC à la planification des ressources humaines, car il s’agit d’un impératif pour les facultés de 
médecine dans le cadre de leur mandat de responsabilité sociale.

Anatomo-
pathologie Radiologie

diagnostique

Anesthésiologie
Pathologie

hématologique*
Médecine
d’urgence

Pathologie
générale*

Dermatologie

Chirurgie
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Chirurgie
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Génétique et
génomique
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Neurologie
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Microbiologie
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Voies d’accès vers la résidence

*Ne constitue pas une voie d’accès au Québec
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NOS PRIORITÉS

RECHERCHE ET INNOVATION 

L’AFMC SOUHAITE 
LA BIENVENUE À 
SON NOUVEAU 
VICE-PRÉSIDENT, 
RECHERCHE 
Le Dr Marc Rodger s’est joint à 
l’AFMC à titre de nouveau vice-
président, Recherche, en janvier 
2019. Le Dr Rodger dirige toutes 
les activités de promotion de la 
recherche en santé, y compris 
l’élaboration d’un rapport de 
l’AFMC sur l’innovation.

APPUI À LA FORMATION DE 
CHERCHEURS ET DE PROFESSIONNELS 
DE LA SANTÉ AUTOCHTONES 
L’AFMC a répondu à la demande du Comité permanent 
des finances (CPF) d’effectuer une présentation 
prébudgétaire avant le budget de 2019. Notre 
mémoire mettait l’accent sur le développement 
des compétences des jeunes par la formation 
de chercheurs et de professionnels de la santé 
autochtones.

PROPOSITION DE L’AFMC POUR  
LE PLAN STRATÉGIQUE 2020-2025 
DES IRSC 
Les membres du Conseil d’administration de l’AFMC 
ont rencontré le Dr Michael J. Strong, président des 
IRSC, pour discuter de la proposition de l’AFMC pour 
le plan stratégique 2020-2025 des IRSC. Le Dr Strong 
confirme que les recommandations présentées 
correspondent aux domaines prioritaires des IRSC.

https://afmc.ca/sites/default/files/AFMC%20Priorities%20for%20CIHR%20Strategic%20Plan_FR_Final.pdf


AFMC RAPPORT ANNUEL 201914

NOS PRIORITÉS 

CONTRIBUER À L’ÉVOLUTION DE L’ÉDUCATION MÉDICALE 

GROUPE DE RÉFLEXION SUR L’AVENIR DES  
ADMISSIONS AU CANADA 
Dans le cadre de la promotion de la recommandation du volet prédoctoral 
du projet sur l’AEMC visant à améliorer les processus d’admission en 
médecine, l’AFMC a mis sur pied le Groupe de réflexion sur l’avenir des 
admissions au Canada (GRAAC) pour déterminer les changements réalisables 
en réponse à cette recommandation qui peuvent être soutenus par une 
approche pancanadienne et collaborative. Le GRAAC poursuit ses efforts 
en vue d’améliorer la diversité, l’équité et l’inclusivité dans nos processus 
d’admission et d’examiner les améliorations à apporter à notre base de 
données probantes pour appuyer les procédures axées sur les résultats et 
un modèle holistique d’admission qui appuie la sélection de la prochaine 
génération de médecins qui sont polyvalents et réceptifs aux besoins de 
notre système canadien de santé.

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES CONFIABLES 
(APC) POUR TOUS LES ÉTUDIANTS EN MÉDECINE 
CANADIENS 
Le sous-comité sur les APC a recruté des participants de toutes les universités 
et a procédé à une analyse contextuelle des APC que les universités ont déjà 
mises en œuvre et prévoient mettre en œuvre dans un avenir proche. Des 
sondages ont été administrés afin d’identifier les défis posés par la mise en 
œuvre de certaines APC. 
Nous cherchons des moyens d’évaluer les compétences des étudiants 
relativement aux APC dans les programmes de médecine sans ajouter un 
niveau supplémentaire d’évaluation. Cette recommandation et le calendrier 
proposé pour la mise en œuvre des APC dans les programmes ont été 
présentés et acceptés par les doyens de l’EMPr.
Le sous-comité prévoit de poursuivre ses travaux en créant des sous-groupes 
qui viseront à améliorer le préambule du document sur les APC pour refléter 
les compétences professionnelles et modifier certaines autres APC. Nous 
souhaitons faciliter l’échange des meilleures pratiques dans la mise en œuvre 
des APC entre les universités et remercions tous les participants pour leur 
soutien.

FRANCO DOC — RÉPONDRE 
AUX BESOINS DES MINORITÉS 
FRANCOPHONES AU CANADA 
La deuxième phase 
du projet Franco 
Doc continue de 
s’appuyer sur 
le succès de la 
première phase. 
Plusieurs activités sont organisées, grâce aux 
comités de liaison communautaire, dans les 
différentes facultés de médecine, comme des 
expériences d’apprentissage par service, des 
ateliers, des exercices de terminologie médicale 
en français, des occasions de réseautage 
avec des cliniciens francophones. Par ailleurs, 
l’événement annuel, « Ambassadeurs de 
la santé en français », aura lieu chaque 
année jusqu’en 2021. De plus, l’AFMC et ses 
partenaires du projet Franco Doc, la Société 
Santé en français (SSF), le Consortium national 
de formation en santé (CNFS) et Médecins 
francophones du Canada (MFdC) élaborent 
un catalogue national des stages cliniques en 
français dans chaque faculté. La phase II porte 
également sur les soins de première ligne et 
les résidents en médecine familiale comme 
prochaine étape importante pour améliorer 
l’accès aux soins. L’approche collaborative du 
projet avec les partenaires communautaires, 
les apprenants et les facultés de médecine 
favorise chez les futurs médecins une meilleure 
compréhension des défis auxquels font face les 
patients et les prépare à répondre aux besoins 
des minorités francophones du Canada.

PROGRAMME D’ÉTUDES POUR COMBATTRE LA CRISE DES OPIOÏDES 
Avec l’appui de Santé Canada par l’entremise de son Programme sur l’usage et les dépendances aux substances (PUDS), l’AFMC 
recevra environ 2 millions de dollars sur trois ans (de novembre 2018 à février 2021) pour élaborer un programme de cours en 
ligne bilingue fondé sur des compétences et des objectifs établis qui combleront les lacunes des offres éducatives actuelles.
Les cours en ligne seront intégrés à l’enseignement médical prédoctoral canadien existant et seront accessibles gratuitement aux 
17 facultés de médecine canadiennes et à tout autre groupe intéressé. Le projet verra également à l’élaboration d’une banque de 
QCM et d’ECOS à utiliser pour l’examen national du Conseil médical du Canada menant à l’obtention du permis. 
Grâce aux intervenants, aux collaborateurs, aux consultants et aux membres du comité, le projet est bien amorcé et sur la bonne 
voie pour mettre en œuvre un programme national efficace.
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NOS PRIORITÉS 

APPUYER NOS FACULTÉS ET LES APPRENANTS 

DONNÉES 
La collecte de données de l’AFMC s’élargit pour mieux 
répondre aux besoins changeants de nos 17 facultés de 
médecine au Canada. L’AFMC coordonne des sondages 
à grande échelle avec les candidats et les étudiants en 
médecine, notamment une nouvelle série de questionnaires 
longitudinaux (les questionnaires de l’AFMC à l’intention des 
étudiants) qui vise à mieux comprendre nos étudiants en 
médecine, nos résidents et nos médecins sur le long terme. 

L’AFMC continue d’améliorer la collecte de données dans 
l’ensemble du continuum, en créant un ensemble solide de 
fonds de données pour produire un portrait plus complet 
du milieu de l’éducation médicale. Ces nouveaux ensembles 
de données permettront de mieux visualiser le parcours des 
apprenants sur le cheminement vers la pratique. L’année 
dernière, nous avons :
• ajouté les données sur les stages optionnels pour 

étudiants visiteurs du Canada et de l’étranger;
• ajouté les données sur les demandes de jumelage R1 

2019;
• relancé le sondage sur les revenus afférents à la 

recherche biomédicale au moyen d’un nouveau manuel 
et d’une nouvelle structure de rapport;

• ajouté des questions sur la diversité à l’étude sur les 
candidats.

L’AFMC LANCE UN NOUVEAU SONDAGE 
AUPRÈS DES ÉTUDIANTS EN MÉDECINE
Le premier sondage de la série de Questionnaires à l’intention des 
étudiants de l’AFMC, le Questionnaire à l’intention des nouveaux 
étudiants en médecine, remis à l’inscription, est terminé et sera 
lancé à l’automne 2019. Ce sondage recueillera de l’information 
sur les nouveaux étudiants en médecine dans des domaines 
comme le stress, le mieux-être et la diversité économique. Sept 
facultés participent à cette première édition.

L’AFMC ÉTABLIT DES PRATIQUES 
EXEMPLAIRES EXHAUSTIVES EN MATIÈRE 
DE CONFIDENTIALITÉ ET DE SÉCURITÉ DES 
DONNÉES
Lorsqu’elle recueille des renseignements personnels au moyen 
de sondages annuels, l’AFMC reconnaît la nécessité de s’assurer 
que la collecte, l’utilisation et la conservation des données sont 
effectuées conformément aux meilleures pratiques en matière 
de protection des renseignements personnels. Pour s’acquitter 
de cette obligation, l’AFMC a créé un plan complet de gestion de 
la protection de la vie privée et de la sécurité qui a été examiné 
par des tiers consultants en sécurité et en protection de la vie 
privée. Ce nouveau plan guidera la prise de décision de l’AFMC en 
ce qui concerne toutes les décisions relatives aux données et à la 
protection des renseignements personnels.
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CANDIDATS
CANADIENS

CANDIDATS
INTERNATIONAUX

3 812
CANDIDATS

18 017
DEMANDES

12 508
STAGES OFFERTS

10 288
STAGES CONFIRMÉS

(Avant annulations)

8 595
STAGES CONFIRMÉS

(Après annulations)

1 627
CANDIDATS

3 287
DEMANDES

2 780
STAGES OFFERTS

2 582
STAGES CONFIRMÉS

(Avant annulations)

2 343
STAGES CONFIRMÉS

(Après annulations)

Les candidats 
canadiens 

soumettent 4,73 
demandes à 3,42 
facultés d’accueil.

Les candidats 
internationaux 

soumettent 2,02 
demandes à 1,79 
facultés d’accueil.

Vérification de la faculté d’attache

Le temps de traitement 
continue à s’améliorer pour 
les candidats canadiens 
(19 JOURS) et 
internationaux (27 JOURS) 

Les stages optionnels confirmés 
annulés par la faculté d’accueil ont 

diminué, passant de 2,4 % à 1,7 %

1,3
JOURS

4,9
JOURS

ANNULATIONS

Faciliter la présentation de  
demandes de stages optionnels

Qu’est-ce que le Portail des étudiants de l’AFMC
Le Portail des étudiants de l’AFMC est un service bilingue 
en ligne visant à faciliter l’inscription et le placement 
d’étudiants en médecine pour les stages optionnels de 
niveau prédoctoral dans les 17 facultés de médecine du 
Canada.

Quels sont les frais?
1.  Frais d’inscription au Portail : Des frais d’inscription 

uniques non remboursables versés à l’AFMC pour 
l’ouverture d’un compte et couvrant les coûts 
de maintenance du logiciel du Portail et les frais 
administratifs.

2.  Frais de demande à la faculté : Frais distincts fixés par les 
facultés de médecine et versés à celles-ci pour financer 
le programme de stages optionnels dans chacune des 
facultés de médecine.

Présenter une demande de stage optionnel
Maintenant vs avant
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QUELLE PLACE LES FEMMES OCCUPENT-ELLES AU SEIN DU PERSONNEL MÉDICAL?

EN QUELQUES CHIFFRES :
Les femmes en
médecine universitaire

LES FEMMES GAGNENT-ELLES DU TERRAIN DANS LE MILIEU DE LA
MÉDECINE UNIVERSITAIRE?

 

DE L’EFFECTIF 
MÉDICAL 41%

ELLES CONSTITUENT 

55%
SONT
DES FEMMES

DANS L’ENSEMBLE 
DES 17 FACULTÉS 
DE MÉDECINE,  

DES
NOUVEAUX
ÉTUDIANTS
EN MÉDECINE

DEPUIS 1995, 
PLUS DE FEMMES
QUE D’HOMMES  
ENTREPRENNENT DES 
ÉTUDES DE MÉDECINE

65% 35%ET

– ENTRE – 
LES FEMMES CONSTITUENT

DES NOUVEAUX
ÉTUDIANTS EN MÉDECINE

MÉDECINE SELON LA FACULTÉ

LES FEMMES
CONSTITUENT :

LES
FEMMES

CONSTITUENT :

60% DES 
INSTRUCTEURS

46% DES PROFESSEURS 
ADJOINTS

37% DES PROFESSEURS 
ASSOCIÉS

23% DES PROFESSEURS 
TITULAIRES

20% DES DIRECTEURS 
DE DÉPARTEMENTS

63%
DES

DOYENS
ADJOINTS

41%
DES

DOYENS
ASSOCIÉS/

VICE-DOYENS

12%
DES

DOYENS

DES MEMBRES DU CORPS 
PROFESSORAL À TEMPS 
PLEIN DES FACULTÉS DE 
MÉDECINE CANADIENNES38%

ELLES CONSTITUENT 

Au 30 juin, 2019

PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR LES 
CANDIDATS CANADIENS À L’EXAMEN MCAT 
L’Association of American Medical Colleges (AAMC) et l’Association 
des facultés de médecine du Canada (AFMC) offrent, pour la 
deuxième année, le programme d’aide financière pour aider les 
étudiants en médecine aux prises avec des difficultés financières qui 
désirent s’inscrire au Medical College Admission Test® (MCAT®) pour 
les années d’examen 2020 et 2021. 

Nous nous engageons à offrir un soutien aux étudiants canadiens 
qui ne pourraient pas passer l’examen MCAT sans aide financière. 
Les candidats admissibles bénéficieront de tarifs d’inscription, 
de report et d’annulation réduits pour l’année d’examen 2020 et 
recevront un exemplaire imprimé du Guide officiel de l’examen 
MCAT et des cartes-éclair officielles du MCAT. Ce programme 
contribuera à la diversité des étudiants inscrits dans les facultés de 
médecine canadiennes.

COMMUNAUTÉ DE CHERCHEURS 
Trois domaines prioritaires pour l’orientation de la recherche 
ont été définis dans le cadre de la nouvelle vision relative 
aux données. Ces domaines comprennent la diversité, les 
résultats des diplômés et la planification des ressources 
médicales. L’an dernier, la communauté des chercheurs 
de l’AFMC a été formée pour donner vie aux données que 
l’AFMC détient et produire des recherches exploratoires afin 
d’améliorer le système d’éducation médicale. Les domaines 
de recherche prioritaires pour lesquels des travaux ont débuté 
l’an dernier à l’aide de nos données comprenaient la diversité 
hommes-femmes, l’équité en matière de demandes et de 
programmes et la validité des outils d’admission. L’AFMC a 
amélioré son recueil annuel sur les Statistiques relatives à 
l’enseignement médical au Canada pour y inclure des données 
nationales sexospécifiques relatives aux facultés de médecine 
canadiennes.
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FAITS SAILLANTS DE NOS FACULTÉS 

La Faculté de médecine de l’Université Memorial est la seule 
faculté de médecine de la province de Terre-Neuve-et-Labrador 

et nous avons l’obligation particulière de répondre aux besoins 
uniques en matière de santé de nos collectivités rurales et urbaines, 
de notre population vieillissante et des peuples autochtones. Vous 
trouverez en ligne l’édition 2019 de notre rapport annuel, Destined 
for Excellence. 

Notre plan stratégique en est maintenant à sa deuxième année de 
mise en œuvre : Destination Excellence continue d’offrir des valeurs 
directrices qui nous aident à cibler nos priorités et à célébrer nos 
réalisations. 

D’importantes recherches axées sur des questions cruciales pour 
les habitants de nos collectivités sont en cours à l’Université 
Memorial et sont reconnues et financées à l’échelle nationale. 
Au cours de la dernière année, notre recherche en santé a pris de 
l’expansion, comme en témoigne notamment l’ajout d’une nouvelle 

La Faculté de médecine de Dalhousie a connu une autre très 
bonne année en 2019. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse 

a annoncé le financement de 16 places supplémentaires au niveau 
prédoctoral. L’effectif des classes a augmenté de quatre places 
au cours de l’année universitaire 2019-2020, et les douze sièges 
restants seront ajoutés à la faculté de médecine l’année suivante. 
Il est important pour nous, à Dalhousie, que nos étudiants en 
médecine reflètent la collectivité que nous servons. C’est pourquoi 
ces places ont été spécialement réservées pour assurer l’équilibre 
entre les étudiants urbains et ruraux de la faculté de médecine 
et pour réaffirmer notre engagement envers les étudiants néo-
écossais d’origine africaine et autochtone.

Le succès de nos programmes d’externat longitudinal intégré 
(ELI) dans l’ensemble du Nouveau-Brunswick, avec des étudiants 
qui suivent une formation dans des stages communautaires, a 
également incité le gouvernement à investir dans le programme 
en Nouvelle-Écosse. Pour la première fois, quatre étudiants de la 
faculté de médecine de Dalhousie passent toute leur troisième 
année à North Sydney et à New Waterford dans le cadre de leur 
formation. Les étudiants fourniront des soins communautaires 
sous la supervision de médecins locaux pendant leur stage de 

Chaire de recherche principale du Canada. Grâce aux fonds fournis 
par les trois organismes et l’Agence de promotion économique 
du Canada atlantique (APECA), nos chercheurs ont participé à 
des projets novateurs dans des domaines comme les maladies 
cardiovasculaires, les neurosciences et la génétique, ainsi que les 
services de santé, la santé publique et les analyses, poursuivant 
ainsi notre objectif de faire progresser et d’améliorer les soins de 
santé dans nos collectivités. Nous sommes fiers du travail acharné 
de nos chercheurs médicaux et de leur passion pour la recherche.

La promotion de la collaboration et du mentorat des apprenants 
a mené à la création du réseau MED 3D, un projet qui vise à faire 
progresser la formation en simulation et l’application clinique chez 
les fournisseurs de soins de santé. Le groupe s’est vu décerner 
l’édition 2019 du Prix John-Ruedy pour l’innovation en éducation 
médicale.

Nos employés, nos professeurs et notre personnel continuent 
d’incarner nos valeurs fondamentales et de travailler d’arrache-pied 
pour renforcer nos liens avec les gens et les collectivités que nous 
desservons. Au fur et à mesure que nous trouvons de nouvelles 
façons d’accepter le changement, nous nous efforçons de créer 
un environnement positif qui leur permettra de grandir et de 
réussir. n

48 semaines, tout en travaillant dans d’autres spécialités et en 
prodiguant des soins de santé dans la collectivité.

Sur le plan de la recherche, l’Université Dalhousie est devenue le 
deuxième établissement au Canada à accueillir deux instituts des 
IRSC après la nomination de la Dre Christine Chambers, titulaire de 
la Chaire de recherche du Canada sur la douleur chez les enfants, 
comme directrice scientifique de l’Institut du développement et de 
la santé des enfants et des adolescents (IDSEA). La Dre Chambers 
a également reçu une subvention de 1,6 million de dollars du 
Programme des RCE, sur quatre ans, pour former Solutions 
for Kids in Pain (SKIP), un nouveau réseau de mobilisation des 
connaissances visant à améliorer la gestion de la douleur chez les 
enfants au Canada et dans le monde.

La Dre Jean Marshall, professeure au Département de microbiologie 
et d’immunologie, est devenu l’une des plus récentes boursières 
de l’Académie canadienne des sciences de la santé (ACSS), l’un des 
plus grands honneurs pour les membres du milieu des sciences 
de la santé du pays. La Dre Marshall est une force motrice dans 
le milieu de la recherche en immunologie, reconnue à l’échelle 
internationale pour ses contributions majeures à l’étude des 
mastocytes, des allergies et de l’inflammation, et un mentor 
exceptionnel pour les stagiaires de recherche et les jeunes 
professeurs.

Nos employés, nos professeurs et notre personnel continuent 
d’incarner nos valeurs fondamentales et de travailler d’arrache-pied 
pour renforcer nos liens avec les gens et les collectivités que nous 
desservons. Nous anticipons une année 2020 productive. n

http://bit.ly/MUNMEDAR19
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L’engagement citoyen et la mobilisation facultaire ont marqué 
l’année 2019 à la Faculté de médecine de l’Université Laval. 

En effet, une vaste de démarche de mise en commun des idées a 
nourri la nouvelle planification stratégique 2020-2025 et fait appel 
à la population, aux partenaires du réseau de formation et de 
recherche et aux membres étudiants, enseignants et du personnel 
de la Faculté. Près de 600 personnes ont été rencontrées lors de 
cette tournée de co-construction.

Les principes de partenariat et de dialogue dans ces réflexions 
sont mis de l’avant afin d’engager tous les groupes de personnes 
concernées par la santé et le bien-être des populations dans une 
vision bien arrimée aux besoins réels de la société.

Notre rôle d’acteur socialement responsable s’incarne aussi dans 
nos actions. C’est le cas notamment avec l’organisation de la 
première Semaine de la responsabilité sociale qui s’est tenue en 
mars 2019 et qui a su rassembler près de 500 personnes autour 
d’une quinzaine d’activités permettant la sensibilisation aux défis 
que vivent populations en situation de vulnérabilité dans notre 
système de santé.

Les résultats de récentes visites d’organismes d’agrément ont aussi 
confirmé la qualité et la richesse de notre offre de formation, 
notamment pour plusieurs de nos programmes de résidence, 

Ce plan stratégique s’appuiera sur les forces de la Faculté 
présentes au Campus de la santé de Sherbrooke, au Campus de 
Longueuil, au site de Saguenay ou encore à celui de Moncton, ainsi 
que dans les communautés dans lesquelles elle s’engage à travers 
son vaste réseau de stages au Québec et au Nouveau-Brunswick. 
En chiffres (2019), cela se traduit par un effectif étudiant de plus 
de 4 800 personnes dans 83 programmes de formation, c’est 
aussi 28 chaires de recherche ainsi que 10 instituts et centres de 
recherche qui génèrent plus de 57M$ de revenus de recherche. 
Le tout appuyé par plus de 2 255 employées et employés, dont  
662 professeures et professeurs auxquels s’ajoutent environ 1200 
professeures et professeurs d’enseignement clinique.

Lors de la rentrée 2019, la Faculté a accueilli 200 nouveaux 
étudiants et étudiantes dans son programme de médecine 
entièrement révisé, enrichi et modernisé en 2017 sur ses trois 
sites (Sherbrooke, Saguenay et Moncton). Sur la base pédagogique 
du parcours de professionnalisation, il est maintenant plus 
représentatif que jamais de la pratique professionnelle et des 
nombreuses réalités auxquelles doivent faire face les médecins 
comme le vieillissement de la population, l’augmentation des 
maladies chroniques ou le rôle actif des patients dans leurs  
soins. n

ainsi que de nos programmes en réadaptation. Nos programmes 
sont en évolution constante afin de mieux répondre aux enjeux 
et aux réalités de la société, dont un projet de délocalisation de la 
formation médicale en région. D’ailleurs, la Faculté est très fière 
d’avoir reçu le prix Keith 2019 de la Société de la médecine rurale 
du Canada pour souligner qu’elle est la faculté ayant formé le 
plus grand nombre de médecins de famille pratiquant toujours en 
région dix ans après leur diplomation, et ce, pour une troisième 
fois.

La recherche à la Faculté de médecine a connu une croissance 
considérable de ses revenus en deux ans, passant de 140 M$ à 
180 M$ en 2018-2019. Notre communauté de recherche a été 
gratifiée de nombreuses bourses salariales, subventions et chaires. 
Les réalisations de nos équipes de recherche amènent ainsi un 
rayonnement international pour la Faculté, avec notamment six 
de nos professeurs figurant sur la liste des World’s Most Influential 
Scientific Minds compilée par la firme Clarivate Analytics. De plus, 
dès l’automne 2019, les étudiants et étudiantes des 2e et 3e cycles 
en recherche pourront compter sur un plan de collaboration en 
ligne et obligatoire avec leur directeur ou directrice de recherche. 
La mise sur pied de ce projet est une première à l’Université Laval 
et permettra un meilleur soutien et accompagnement au cours de 
leur formation. 

La Faculté a enfin lancé en juin dernier une nouvelle Chaire de 
leadership en enseignement (CLE) sur la douleur chronique afin 
d’améliorer les outils permettant de prévenir la chronicisation de 
la douleur et d’assurer de meilleurs traitements aux personnes 
atteintes. n

Citoyenne des communautés dans lesquelles elle s’engage, 
la Faculté de médecine et des sciences de la santé (FMSS) 

a pour mission la formation, la recherche et le partage du 
savoir afin d’améliorer la santé et le bien-être des personnes 
et des populations. Cette mission est au cœur du nouveau plan 
stratégique 2019-2023 de la FMSS lancé ce printemps par le 
doyen Dominique Dorion. Fruit d’une large consultation, ce plan 
intitulé «Oser Bâtir la santé» vise par une culture d’innovation 
et d’imputabilité, à bâtir ensemble une société en santé grâce à 
nos actions collectives et individuelles. Il permettra d’enrichir la 
qualité de ses programmes et l’expérience FMSS, d’accélérer le 
développement, le transfert et l’application des connaissances, 
de cultiver le sentiment d’appartenance, la fierté et l’engagement 
de toute la communauté facultaire et de contribuer à un monde 
meilleur.

https://www.fmed.ulaval.ca/activites/planification-strategique-2020-2025/
https://www.fmed.ulaval.ca/activites/semaine-de-la-responsabilite-sociale/https://www.fmed.ulaval.ca/activites/semaine-de-la-responsabilite-sociale/
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Un an après le lancement du Consortium montréalais contre le 
cancer, le Centre de recherche sur le cancer Goodman (CRGC) 

s’est associé à des partenaires clés pour former le Consortium 
québécois contre le cancer. Un certain nombre d’initiatives 
dirigées par des membres du CRCG ont reçu du soutien au cours 
de la dernière année. Parmi celles-ci figurent les efforts visant à 
combiner l’intelligence artificielle et la médecine de précision, 
les tests d’efficacité des médicaments anticancéreux et la mise 
au point de nouveaux médicaments contre les cancers difficiles 
à traiter. Le CRCG joue également un rôle de premier plan dans 
le réseau des centres de cancer du Marathon de l’espoir, une 
initiative visant à unir les centres de cancérologie de tout le pays et 
à accélérer la mise en œuvre de la médecine de précision afin que 
les patients puissent accéder au bon traitement au bon moment et 
au bon endroit.

L’Initiative interdisciplinaire de recherche sur les maladies 
infectieuses de McGill a accordé ses premières subventions de 
démarrage, finançant 12 projets interdisciplinaires et multi-
institutionnels qui visent à s’attaquer aux menaces infectieuses 
et immunitaires pour la santé humaine. L’initiative de McGill en 
médecine informatique a annoncé la première série de projets 
financés dans le cadre de son programme ResearchMatch, un 

Pour cette neuvième et dernière année de son mandat, la 
doyenne Hélène Boisjoly recevait avec fierté, au nom de la 

Faculté de médecine de l’Université de Montréal, la prestigieuse 
reconnaissance ASPIRE pour l’excellence en responsabilité sociale, 
lors du congrès annuel de l’Association for Medical Education in 
Europe (AMEE), à Vienne le 26 août dernier. 

En recherche, l’année 2019 a été marquée par une avancée 
majeure dans la recherche d’un vaccin contre le cancer. Le 
chercheur Claude Perreault et son équipe à l’Institut de recherche 
en immunologie et en cancérologie de l’Université de Montréal 
(IRIC) ont montré que cette approche peut donner des résultats et 
s’avérer être une arme efficace. De plus, un Consortium en santé 
numérique a été mis sur pied afin d’assurer la coordination et les 
échanges dans l’ensemble du réseau de l’Université de Montréal 
engagé en santé numérique. Le professeur Yves Joanette en 
assurera la présidence. Puis, la Faculté accueillait l’hiver dernier 

effort visant à mieux relier les chercheurs en sciences de la vie et 
les chercheurs cliniques à leurs collègues spécialisés en sciences 
des données. Créé pour inspirer des penseurs novateurs au sein 
de la Faculté de médecine et dans l’ensemble de l’Université 
McGill, le deuxième volet du Concours d’innovation clinique de 
McGill a décerné des prix à quatre équipes qui développent des 
solutions novatrices dans les domaines du traitement du cancer, 
de la médecine nucléaire, de la santé des femmes et des maladies 
infectieuses. Le Campus Outaouais de la Faculté, dont l’ouverture 
est prévue à l’automne 2020, prend forme alors qu’il se prépare à 
offrir de la formation, en français, dans une région historiquement 
mal desservie.

Le Centre d’éducation médicale est officiellement devenu 
l’Institut d’éducation en sciences de la santé. Il s’agit d’une unité 
d’enseignement et d’embauche universitaire qui peut maintenant 
offrir des programmes d’études supérieures en enseignement 
des sciences de la santé. Un nouveau programme de doctorat en 
sciences quantitatives de la vie a été mis sur pied dans le cadre 
d’un effort multidisciplinaire visant à combler l’écart entre les 
domaines quantitatif et biologique pour améliorer la recherche 
en sciences de la vie. Enfin, le Programme autochtone des 
professions de la santé a réuni des dirigeants communautaires 
autochtones et des membres du corps professoral de McGill 
dans le but d’apprendre des professionnels et administrateurs 
de la santé autochtones, des aînés, des détenteurs du savoir 
traditionnel et des étudiants autochtones, et avec eux, afin de 
contribuer à orienter et à façonner l’évolution de la formation des 
professionnels de la santé autochtones à McGill. n

le réputé professeur et microbiologiste Yves Brun qui est titulaire 
de la Chaire de recherche Canada 150 sur la biologie cellulaire 
bactérienne. La chaire s’accompagne d’une subvention de 
recherche de 7 M$.

Parmi les nouveautés en enseignement, notons la modification 
de l’année préparatoire au programme MD afin de favoriser 
l’immersion et la préparation aux années suivantes, l’équilibre 
entre les diverses sciences de la vie et le contact précoce avec 
les patients. Ce changement s’inscrit dans une démarche 
d’amélioration continue de la formation médicale. 

Aussi, un nouveau membre s’est joint l’équipe du vice-décanat 
aux études médicales postdoctorales. Le Dr François Girard 
possède une excellente feuille de route en pédagogie médicale 
pour jouer un rôle de premier plan à titre de vice-doyen. Le Dr 
Alexandre Pratt joindra quant à lui le vice-décanat à la recherche 
et au développement à titre de vice-doyen associé responsable 
d’assurer l’essor de la recherche clinique. Soucieuse de soutenir 
adéquatement ses étudiants de tous les cycles et les programmes 
de recherche, la faculté a distribué l’an dernier plus de 7 M$ en 
bourses et autres types d’appuis. L’appui facultaire à nos jeunes 
chercheurs s’élevait à 4 M$.

Le processus de sélection du futur doyen de la faculté est 
maintenant lancé. Le résultat sera annoncé au printemps 2020. n
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À l’aube de son 75e anniversaire, qui aura lieu en 2020, la Faculté 
de médecine de l’Université d’Ottawa connaît de nombreux 

changements inspirants et prometteurs. Depuis sa nomination 
officielle au poste de doyen à l’automne 2018, le Dr Bernard 
Jasmin a continué à consulter les membres du corps professoral, 
le personnel et les apprenants sur la façon dont nous, en tant que 
faculté, allons progresser dans un milieu en pleine évolution. Il en 
résulte un plan stratégique intégré comportant plusieurs étapes, 
qui sera lancé vers la fin de 2019. Dans le cadre d’une nouvelle 
vision visant à ouvrir la voie à l’innovation pour un monde en 
meilleure santé, le plan met l’accent sur cinq priorités stratégiques 
interdépendantes : éducation, recherche, engagement, 
francophonie, internationalisation et santé mondiale.
Notre plan stratégique appuie, par exemple, l’augmentation des 
interactions de collaboration et des possibilités de recherche 

La Faculté de médecine de l’Université Queen’s a amorcé il y a 
deux ans un nouveau plan stratégique qui a fixé nos objectifs 

pour 2017-2021. Au cours de la dernière année, nous avons franchi 
un certain nombre d’étapes clés de ce plan tout en misant sur nos 
succès en recherche et en éducation.
La formation médicale postdoctorale en est maintenant à sa 
deuxième année du modèle d’approche par compétences 
en formation médicale, qui a été mis en œuvre dans nos 29 
programmes de formation spécialisée au niveau postdoctoral. 
Le modèle montre déjà les premiers signes de succès; le nombre 
moyen d’évaluations dans l’ensemble de nos programmes a 
augmenté de façon spectaculaire et nous avons comblé 93 % 
de nos postes de résidents lors du premier tour du jumelage de 
CaRMS. L’an dernier, le Collège royal des médecins et chirurgiens 
du Canada et le Collège des médecins de famille du Canada ont 
effectué un examen sur place de tous nos programmes d’EMPo. 
Les résultats de notre agrément ont été extraordinairement 
positifs, les meilleurs des dernières années à Queen’s. 
L’enseignement médical prédoctoral a placé 98 % de ses finissants 
au premier tour du jumelage de CaRMS, et a atteint un taux de 
succès de 100 % au deuxième tour. Le nombre de demandes 
d’admission à notre programme de premier cycle continue 
d’augmenter, puisque nous avons reçu plus de 5 000 demandes 

entre les groupes d’apprenants, ainsi que l’amélioration de nos 
programmes de mieux-être. Il englobe l’officialisation de stratégies 
de reconnaissance du leadership, de l’expertise et du dévouement 
de tous les membres du corps professoral et du personnel, et 
la promotion de l’équité, de la diversité et de l’inclusion à tous 
les niveaux et dans tout ce que nous faisons. De plus, il renforce 
notre mandat en matière de responsabilité sociale et définit de 
façon proactive notre portefeuille d’activités internationales. Au 
cours des prochaines années, nous visons également à développer 
de nouvelles initiatives centrées sur des domaines comme 
l’intelligence artificielle médicale et la recherche et l’éducation en 
santé autochtone, et à créer de nouveaux programmes éducatifs 
tels qu’une école de pharmacie en français. 
En ce qui concerne les prochaines étapes, la Faculté de médecine 
de l’Université d’Ottawa élaborera un plan d’action avec des 
résultats attendus et des échéanciers clairs pour atteindre nos 
objectifs stratégiques. Cette démarche sera complétée par un 
examen de nos modèles de gouvernance et de fonctionnement, 
afin de nous assurer que nous pouvons appuyer au mieux la mise 
en œuvre de notre nouveau plan. Nous sommes impatients de 
vous faire part de nos progrès au cours des années à venir! n

pour 100 places disponibles dans la classe suivante. La satisfaction 
des étudiants envers notre programme d’études prédoctorales 
demeure également élevée, 94,6 % des diplômés de la promotion 
2018 ayant qualifié leur formation de « très bonne » ou  
« excellente » dans le Questionnaire à l’intention des diplômés  
de l’AFMC. 
Notre baccalauréat en sciences de la santé offert en ligne a 
accueilli sa première cohorte de plus de 100 étudiants sur le 
campus à l’automne 2019. Le programme continue d’augmenter 
son contingent en ligne avec plus de 300 étudiants maintenant 
inscrits au BHSc en ligne. 
Notre engagement à l’égard de la recherche est demeuré ferme en 
2017-2018, puisque nous avons obtenu 91 millions de dollars en 
financement et que plus de 900 études étaient en cours. 
Nous continuons de nous efforcer de favoriser la diversité, l’équité 
et l’inclusion à la Faculté  de médecine. Notre coordonnateur 
de l’accès et du recrutement des Autochtones a joué un rôle 
important dans l’établissement de relations avec les étudiants 
autochtones éventuels et dans l’accueil des nouveaux étudiants 
autochtones au sein de la collectivité de Queen’s. Notre 
coordonnateur de l’innovation en matière de programmes 
d’études autochtones travaille maintenant activement à 
l’intégration du contenu autochtone dans les programmes d’études 
de la Faculté des sciences de la santé. Enfin, notre directeur 
de la diversité préside la Commission sur les étudiants noirs en 
médecine, qui est en train de mettre en œuvre plusieurs mesures 
visant à améliorer l’accès des Canadiens noirs aux facultés de 
médecine. n
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La Faculté de médecine de l’Université de Toronto se concentre 
sur la mise en œuvre du plan stratégique universitaire 2018-

2023 qui a pour thèmes Leadership dans l’avancement de 
nouvelles connaissances, amélioration de la santé et de l’équité. 
Pour atteindre les sept objectifs initiaux du plan, qui comprennent 
l’optimisation du milieu d’apprentissage et l’amélioration du 
mieux-être du corps professoral, huit groupes de travail ont été 
mis sur pied et ont établi des jalons clairs pour mettre en œuvre 
le changement dans l’ensemble de la faculté. Le plan, qui a été 
approuvé à l’automne 2018 et lancé en janvier 2019, coïncide avec 
le renouvellement du mandat du Dr Trevor Young à titre de doyen 
de la Faculté de médecine et vice-recteur aux relations avec les 
établissements de santé. 
L’une des pierres angulaires du nouveau plan est un engagement 
renouvelé envers l’excellence par l’équité. Un plan global d’équité, 
de diversité et d’inclusion est en cours d’élaboration. Toutefois, 
en prévision de plusieurs de ses objectifs, la Faculté de médecine 

Cette année, l’École de médecine Michael G. DeGroote de 
l’Université McMaster célèbre son jubilé d’or, soulignant 50 ans 

d’excellence en enseignement médical et en recherche depuis que 
ses 20 premiers étudiants ont commencé les cours en 1969. 
Depuis ses débuts de pionnière d’une approche nettement 
différente avec un programme de premier cycle fondé sur 
l’apprentissage en petits groupes, l’apprentissage par problèmes 
et un programme de recherche fondé sur la collaboration 
interdisciplinaire, l’École s’est classée parmi les 50 meilleures 
facultés de médecine au monde de plusieurs systèmes de 
classement internationaux. 
Elle compte maintenant 618 étudiants dans son programme 
de premier cycle et 1 225 résidents dans 57 spécialités et 
surspécialités. 
Le programme d’études de premier cycle en médecine conserve 
son apprentissage initial de trois ans axé sur les problèmes, mais 
il a été amélioré en 2019 pour mettre davantage l’accent sur le 
mieux-être des étudiants en médecine et le développement de 
leur identité professionnelle, tout en renforçant leur engagement 
envers l’apprentissage autodirigé et continu. Un nouveau poste, 
celui de président de la diversité et de l’engagement, a été créé 
dans le cadre du programme pour s’assurer que ces questions et 

de l’Université de Toronto a déjà mis sur pied de nouveaux 
programmes pour s’assurer d’être plus inclusive et représentative 
de la région qu’elle dessert. Parmi ces activités figure le lancement 
de la campagne « We All Belong », que le doyen Young décrit 
comme un « appel à l’action, un engagement, individuel et 
collectif, à bâtir et à préserver une communauté où chacun se sent 
accueilli et respecté ».
L’Université de Toronto a également accueilli 14 nouveaux 
étudiants en médecine au cours de la première année du Black 
Student Application Program (BSAP) (Programme de candidatures 
d’étudiants noirs). Au moment du lancement de ce programme, un 
seul élève de première année était noir. 
La préparation à l’agrément des programmes prédoctoraux et 
postdoctoraux de l’Université de Toronto mobilisera de nombreux 
apprenants, professeurs, employés et anciens étudiants au 
cours de la prochaine année. Le point culminant sera la visite 
d’agrément au printemps 2020 (pour le programme de doctorat 
en médecine) et à l’automne 2020 (pour les programmes d’études 
postdoctorales).
Pour en apprendre davantage sur les réalisations de la Faculté de 
médecine de l’Université de Toronto, consultez le site :  
vitals.medicine.utoronto.ca. n

les questions d’engagement communautaire sont abordées. La 
Dre Audrey Campbell, médecin en santé publique, a été nommée 
à ce poste. Dans le cadre du programme de formation médicale 
postdoctorale, l’enseignement médical axé sur les compétences 
continue d’être dispensé avec succès. 
Parmi les réalisations en recherche de 2019, mentionnons 
l’ouverture de l’Institut des maladies infectieuses et immunitaires 
des Instituts de recherche en santé du Canada, le premier institut 
de l’Université McMaster parrainé par l’organisme fédéral de 
financement de la recherche en santé. Charu Kaushic, professeur 
de pathologie et de médecine moléculaire, est le directeur 
scientifique du Centre. De plus, le Centre David Braley pour la 
découverte d’antibiotiques a ouvert ses portes au sein du Michael 
G. DeGroote Institute for Infectious Disease. Le Centre, dédié 
spécifiquement à la lutte contre la menace mondiale croissante de 
la résistance aux antimicrobiens, est le fruit d’un investissement de 
7 millions de dollars de l’homme d’affaires David Braley. 
L’École a reçu un soutien philanthropique plus transformateur 
avec l’annonce par les Hamiltoniens Charles et Margaret Juravinski 
d’une dotation immobilière de plus de 100 millions de dollars 
à l’Université McMaster et ses deux hôpitaux universitaires 
partenaires pour la recherche en santé. 
Les membres du corps professoral de l’École de médecine ont reçu 
plusieurs prix importants : deux ont reçu l’Ordre du Canada, cinq 
ont été nommés au sein de l’Académie canadienne des sciences de 
la santé, un autre au Collège des nouveaux chercheurs et créateurs 
en art et en science de la Société royale du Canada et la Dre 
Deborah Cook a reçu le prix Feuille d’or des IRSC pour l’impact. n

https://medicine.utoronto.ca/asp
https://medicine.utoronto.ca/asp
http://applymd.utoronto.ca/black-student-application-program
http://applymd.utoronto.ca/black-student-application-program
https://medicine.utoronto.ca/asp
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Sous la direction de l’ancien doyen, le Dr Michael Strong, et du doyen 
intérimaire, le Dr Davy Cheng, l’École de médecine et de dentisterie 

Schulich a continué de faire des progrès importants dans la réalisation 
des orientations du plan stratégique de l’École et de sa vision de 
devenir un leader mondial dans l’optimisation de la santé tout au long 
de la vie. 
Bien que l’équipe des Admissions ait reçu l’approbation du Sénat pour 
un nouveau processus d’admission au programme ACCESS Pathway 
conçu pour les candidats des facultés de médecine aux prises avec des 
obstacles médicaux, financiers ou socio-culturels, l’équipe de direction 
de l’Enseignement médical prédoctoral a préparé un nouveau pro-
gramme d’études pour la promotion en médecine en 2023. 
Le programme d’études met l’accent sur l’apprentissage actif et appuie 
l’apprentissage adaptatif personnel et en équipe ainsi qu’un nouveau 
modèle d’évaluation comme fondement de son modèle d’éducation 
médicale axé sur les compétences. Entre-temps, les programmes 
d’Enseignement médical postdoctoral ont été préparés en vue d’une 
prochaine visite d’agrément qui aura lieu en novembre 2019. 
Un changement se profilait également dans le domaine de la 
dentisterie, puisque le programme de Dentiste formé à l’étranger a 
reçu l’approbation du Sénat de l’Université Western pour passer à un 
programme de trois ans, un changement par rapport au programme 
actuel de deux ans. 

En janvier 2019, l’École de médecine du Nord de l’Ontario (EMNO) 
a été l’hôte du Forum sur la stabilité de la main-d’œuvre dans les 

communautés rurales et éloignées, un forum international et multisite 
sur le recrutement et le maintien en poste des médecins. Le forum 
était axé sur le recrutement et le maintien en poste du personnel de 
santé dans les collectivités rurales et éloignées ainsi que sur le rôle 
des facultés de médecine, des organismes de services de santé, des 
collectivités et du gouvernement dans la stabilité des effectifs. Le cadre 
de travail Making It Work pour la stabilité de la main-d’œuvre dans 
les communautés rurales et éloignées est le fruit de sept années de 
partenariat international entre des établissements suédois, écossais, 
norvégiens, islandais et canadiens. Il fournit un ensemble de domaines 
d’activités clés qui peuvent créer les conditions nécessaires pour 
établir une main-d’œuvre stable et qualifiée pour travailler dans les ré-
gions rurales et éloignées. Ce modèle a fait ses preuves dans certaines 
collectivités du Nord ontarien. Une étude publiée récemment dans le 
Canadian Family Physician a révélé que les étudiants et les diplômés de 
l’EMNO ont une perspective positive du généralisme en milieu rural et 
que leur expérience et leur exposition à la pratique communautaire en 
milieu rural ont grandement influencé leur orientation professionnelle.
L’EMNO a reçu une subvention de plus de 500 000 $ pour élaborer 
du matériel didactique sur les meilleures pratiques en matière de 
prescription d’opioïdes à l’intention des médecins de soins primaires et 

L’innovation et la collaboration ont été les priorités des équipes de 
recherche de l’École au cours de la dernière année, ces dernières ayant 
reçu un financement supplémentaire de 12,1 millions de dollars des 
Instituts de recherche en santé du Canada. Cinq chercheurs ont été 
nommés titulaires d’une chaire de recherche du Canada (CRC), soit 
les Drs Grace Parraga (CRC de niveau 1), Shehzad Ali (CRC de niveau 
2), Corey Baron (CRC de niveau 2), Ali Khan (CRC de niveau 2), Marco 
Prado (CRC de niveau 2) et Patrick O’Donoghue (CRC de niveau 2), qui 
a obtenu un renouvellement. 
De concert avec ses partenaires des hôpitaux d’enseignement, le 
Lawson Health Research Institute et le Robarts Research Institute, 
l’École a signé un partenariat de plusieurs millions de dollars dans la 
technologie locale d’imagerie médicale qui permettra d’amener les 
résultats de la recherche au chevet des patients plus rapidement et 
plus facilement que jamais. 
Au cours de la dernière année, l’École a créé un poste de leader 
autochtone en résidence. Ce nouveau leader sera le champion de tous 
les aspects du plan d’action de l’École en matière de santé autochtone 
et guidera l’École dans ses efforts pour atteindre les objectifs établis 
par les appels à l’action de la Commission de vérité et de réconciliation 
du Canada portant spécifiquement sur l’éducation en matière de soins 
de santé.
La Dre Jane Rylett, neuroscientifique et experte en recherche sur la 
maladie d’Alzheimer, a été nommée directrice scientifique nationale 
de l’Institut du vieillissement des IRSC. À l’échelle locale, les membres 
du corps professoral ont reçu une fois de plus de nombreux honneurs 
nationaux et internationaux. Les Drs Ross Feldman et David Spence, 
qui ont été nommés membres de l’Ordre du Canada, et la Dre Bertha 
Garcia, qui a reçu pour 2019 le titre de Femme d’excellence du YMCA, 
méritent une mention spéciale. n

des spécialistes. Le matériel éducatif comprendra un module en ligne 
visant à mieux faire connaître le lien entre l’augmentation historique 
du nombre d’opioïdes prescrits et l’augmentation de la dépendance 
aux opioïdes, du trouble lié à l’usage des opioïdes et des décès liés 
à ceux-ci. Le module examinera les Recommandations canadiennes 
de 2017 sur l’utilisation des opioïdes dans la douleur chronique non 
cancéreuse, présentera des données, discutera des lacunes actuelles 
dans le traitement et examinera les scénarios de cas de patients. Le 
projet permettre  également d’établir des communautés de pratique 
virtuelles à l’aide de la plateforme du Réseau Télémédecine Ontario 
(RTO) pour les médecins et autres professionnels de la santé afin de  
faciliter les discussions sur la mise en œuvre des lignes directrices 
sur les pratiques exemplaires et l’élimination des obstacles auxquels 
font face les fournisseurs et les patients dans les régions rurales et 
éloignées, en portant attention à la compétence culturelle.
L’EMNO est plus qu’une école de médecine; il s’agit d’une stratégie 
visant à répondre aux besoins de santé de la population du Nord de 
l’Ontario, à améliorer l’accès à des soins de qualité et à contribuer 
au développement économique du Nord ontarien. En 2018, l’impact 
économique de l’EMNO était estimé entre 125 et 137 millions de 
dollars dans le Nord ontarien. On estime qu’en 2018, les dépenses 
globales appuyaient de 780 à 860 emplois équivalents temps plein 
dans la région. Depuis 2011, 214 médecins de famille formés par 
l’EMNO exercent maintenant dans le Nord de l’Ontario, ce qui se 
traduit par un meilleur accès aux soins pour environ 251 000 résidents 
du Nord ontarien. Depuis 2011, 31 médecins spécialistes formés par 
l’EMNO exercent maintenant dans le Nord ontarien.
En juin 2019, l’École de médecine du Nord de l’Ontario a fait ses 
adieux à son doyen fondateur, le Dr Roger Strasser, et a annoncé la 
nomination de la Dre Sarita Verma qui, à compter du 1er juillet 2019, en 
est devenue la doyenne et la présidente-directrice générale. n
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FAITS SAILLANTS DE NOS FACULTÉS 

Le Collège de médecine Max Rady se situe à l’avant-garde 
parmi les facultés de médecine canadiennes pour ce qui est 

de diversifier notre corps étudiant afin de mieux refléter les 
populations que nous servons. Depuis de nombreuses années, 
nous offrons un volet supplémentaire pour les étudiants 
autochtones et, depuis dix ans, un volet rural. Plus récemment, 
nous avons ajouté un volet francophone. En 2015, nous avons mis 
en œuvre une nouvelle politique d’admission afin d’attirer des 
étudiants en médecine qui reflètent la diversité ethnique, socio-
économique et socio-culturelle du Manitoba et la diversité de 
l’orientation sexuelle. Notre cohorte diversifiée de 2023 comprend 
15 étudiants autochtones auto-déclarés, 49 étudiants de milieu 
rural, deux étudiants inscrits dans le volet bilingue francophone et 
41 étudiants ayant grandi dans une famille dont le revenu familial 
annuel est inférieur au revenu médian pour le Canada. 
Notre programme d’EMPr a fait l’objet d’une visite d’agrément 
du 28 avril au 1er mai 2019. Les commentaires préliminaires ont 
été très positifs. La décision finale revient au Comité d’agrément 
des facultés de médecine du Canada (CAFMC). Dans l’ensemble, il 
s’agit d’un effort remarquable de la part de tous les intervenants 
du Collège de médecine Max Rady, y compris les doyens, les 

Le Collège continue de renforcer la capacité de son portefeuille 
de recherche. Des programmes de financement interne 

efficaces aident nos professeurs et nos étudiants diplômés à 
obtenir des subventions de recherche externes par l’entremise 
des trois organismes subventionnaires et d’autres organismes 
de financement. Le nombre de subventions des trois organismes 
détenus par notre collège est passé de 26 en 2016 à 59 en 2019.  
La santé des Autochtones est l’une des grandes priorités du 
Collège, et en 2019, des membres de notre corps professoral ont 
participé directement à l’inauguration d’un nouveau plan national 
de recherche en santé autochtone et d’un centre de recherche 
dirigé par des Autochtones pour lutter contre le VIH chez les 
Premières Nations, les Inuits et les Métis. Le plan quinquennal 
de recherche en santé de l’Institut national de la santé des 
Autochtones (ISA), un institut des Instituts de recherche en santé 
du Canada situé à l’Université de la Saskatchewan et dirigé par la 
Dre Carrie Bourassa du Collège, est fondé sur un programme de 
recherche mené par les Autochtones et élaboré après deux ans 
de consultation directe avec les communautés autochtones. La 

directeurs de départements, les apprenants, l’Association 
des étudiants en médecine du Manitoba, les professeurs, les 
administrateurs supérieurs et le personnel de soutien.
Nous continuons de mettre l’accent sur la santé des Autochtones 
et de démontrer notre engagement envers l’équité, la diversité 
et l’inclusion (EDI) parmi les apprenants, les professeurs et le 
personnel. Ongomiizwin - L’Institut autochtone de la santé et 
de la guérison, la plus grande unité d’éducation et de santé 
autochtone au Canada, dirige la mise en œuvre de notre Plan 
d’action pour la réconciliation radicale en mettant l’accent sur 
les thèmes suivants : le respect des systèmes et pratiques de 
connaissances traditionnelles, les milieux d’apprentissage sûrs 
et le professionnalisme, le soutien, le mentorat et la rétention 
des étudiants, la formation dans l’éventail des programmes et la 
réduction des écarts au niveau des admissions.
Enfin, nous avons récemment embauché un responsable de la 
pratique antiraciste au Bureau de l’équité, de la diversité et de 
l’inclusion de la Faculté des sciences de la santé de Rady et à 
Ongomiizwin. Nous nous engageons à lutter contre le racisme, et 
plus particulièrement contre le racisme envers les Autochtones, 
dans les milieux de travail et d’apprentissage de la faculté. Le 
nouveau responsable de la pratique dirigera, élaborera et mettra 
en œuvre une stratégie de lutte contre le racisme et agira à titre 
d’expert en théorie critique de la race, en approches pédagogiques 
de l’enseignement sur la race et le racisme et en répercussions du 
racisme dans les milieux de travail et d’apprentissage. n

Dre Alexandra King, titulaire de la Chaire Cameco sur la santé des 
Autochtones et également membre de notre corps professoral, 
est la chercheuse principale du nouveau centre de recherche 
sur l’augmentation du nombre de cas de VIH chez les peuples 
autochtones de la Saskatchewan et du Manitoba. 
Notre Division de l’éducation médicale continue (EMC) a offert une 
formation sur le mieux-être autochtone à un nombre croissant 
de médecins, de résidents et d’autres intervenants du système de 
soins de santé, et a lancé une version modifiée de la formation 
pour les dirigeants et le personnel administratif. 
La nouvelle cuvée d’étudiants qui obtiendront leur diplôme en 
médecine en 2023 comprend six étudiants issus de milieux socio-
économiques défavorisés dans le cadre du nouveau Programme 
d’admissions axé sur la diversité et la responsabilité sociale du 
Collège, qui en est maintenant à sa deuxième année. Le Collège 
réserve également chaque année 10 places pour les personnes 
d’ascendance autochtone dans le programme de doctorat en 
médecine. À l’heure actuelle, 37 étudiants autochtones, répartis 
sur les quatre années du programme, poursuivent des études. 
Dans d’autres régions, le nouveau stage d’externat longitudinal 
intégré de la Saskatchewan, lancé en 2018 avec les sites de 
Meadow Lake et d’Estevan, affiche complet en 2019. Au cours de la 
dernière année, l’EMC et notre programme de formation médicale 
postdoctorale (EMPo) ont obtenu de bons résultats en matière 
d’agrément. L’EMPo a poursuivi le déploiement du programme de 
Compétence par conception, six autres programmes ayant lancé la 
CPC en 2019, pour un total de 10 programmes depuis 2017. n
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La Faculté de médecine et de dentisterie de l’Université de 
l’Alberta entrevoit un avenir prometteur après une année 

d’innovation, de collaboration et de responsabilité sociale en santé. 
L’ÉDUCATION : Nos apprenants continuent à fournir des soins 
et à recevoir une formation pratique au-delà de la salle de classe 
traditionnelle. Notre Bureau des technologies universitaires 
travaille à l’avant-garde de la réalité étendue (RV et RA) pour 
transformer les milieux d’apprentissage immersifs. Un centre de 
soins de santé nouvellement ouvert à l’Université MacEwan, qui 
fonctionne selon le modèle des centres de soins en équipe, sert 
de nouveau lieu de formation pour nos résidents de médecine 
familiale. Tous les étudiants en radiothérapie ont maintenant des 
stages cliniques au Cross Cancer Institute à Edmonton et au Tom 
Baker Cancer Centre à Calgary. La clinique dentaire nouvellement 
agrandie du Boyle McCauley Health Centre offre un accès pratique 
aux soins dentaires aux résidents à faible revenu du centre-ville et 

aux nouveaux arrivants ainsi qu’un milieu d’apprentissage précieux 
pour les étudiants en dentisterie et en hygiène dentaire. 
RECHERCHE : Nos chercheurs font de grands pas en avant dans 
le domaine de la santé de précision grâce à l’apprentissage 
automatique et à l’intelligence artificielle qui transforment 
l’imagerie diagnostique et aident à prédire et à traiter les 
problèmes de santé mentale. Rencontrez quelques-unes des 
équipes qui progressent sur les thèmes de santé les plus pressants 
dans l’édition 2019 du magazine Momentum à uab.ca/momentum. 
ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE : Notre corps professoral 
donne suite à l’Engagement conjoint de l’AFMC à agir pour la santé 
des Autochtones en établissant un Conseil misant sur la sagesse 
des aînés chargé de travailler en collaboration à la compréhension 
des priorités et à l’affectation des ressources pour s’assurer de 
répondre aux besoins des collectivités que nous servons. Nous 
avons également admis un nombre record de 11 candidats 
autochtones à notre programme de médecine cette année.
LES GENS : La Dre Brenda Hemmelgarn a été nommée doyenne 
pour un mandat de cinq ans à compter du 1er janvier 2020. Rompue 
aux soins de santé depuis 35 ans, la Dre Hemmelgarn, qui a occupé 
divers rôles dans le milieu universitaire et administratif, se joint à 
nous après avoir travaillé à l’Université de Calgary. n

FAITS SAILLANTS DE NOS FACULTÉS 

L’École de médecine Cumming (EMC) a souligné plusieurs 
réalisations importantes liées à la médecine de précision et à la 

santé publique de précision en 2019.
Un traitement potentiellement révolutionnaire découvert à 
l’EMC pour les maladies auto-immunes telles que la maladie 
coeliaque et la maladie inflammatoire de l’intestin est en voie de 
commercialisation. Parvus Therapeutics, fondée par le Dr Pere 
Santamaria, M.D., Ph.D. de l’EMC, a annoncé la signature d’une 
entente de collaboration et de licence d’un milliard de dollars à 
l’échelle mondiale avec une société multinationale de soins de 
santé.
Une équipe de chercheurs canadiens dont fait partie le Dr Sam 
Weiss, Ph. D., a identifié les gènes des cellules souches du cancer 
du cerveau qui alimentent la croissance du glioblastome. Les 
résultats pourraient aider les chercheurs à identifier de nouveaux 
traitements contre ce cancer agressif.
La Dre Kathy McCoy, PhD, directrice scientifique du Centre 
international du microbiome de l’Université de Calgary, réunit 
une équipe interdisciplinaire de chercheurs pour élaborer des 
protocoles de recherche sur les microbiomes et fournir des 
conseils. Les travaux sont appuyés par les Instituts de recherche en 
santé du Canada. 

La Dre Christine Friedenreich, Ph.D., une éminente épidémiologiste 
du cancer, aidera à façonner le programme mondial de recherche 
sur le cancer après avoir été élue présidente du Conseil 
scientifique du Centre international de recherche sur le cancer de 
l’Organisation mondiale de la santé.
Le Dr Garnette Sutherland, M.D., a reçu un Prix d’innovation 
du Gouverneur général. Le Dr Sutherland a mis au point un 
système de résonance magnétique qui permet d’obtenir des 
images tridimensionnelles détaillées pendant la neurochirurgie. 
La technologie a été adaptée à l’échelle mondiale, traitant plus 
de 40 000 patients dans le monde entier. Il a également mis au 
point NeuroArm, un système robotique guidé par l’image capable 
d’effectuer de la neurochirurgie dans un appareil d’IRM.
Notre campus a eu le plaisir d’accueillir le ministre fédéral de 
la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé, 
l’honorable Bill Blair, pour annoncer un financement de 24,5 
millions de dollars pour 26 projets de recherche sur le cannabis au 
pays. Trois des projets financés se déroulent à l’EMC. 
Nous sommes également extrêmement fiers des réalisations 
de nos étudiants au cours de la dernière année, notamment la 
nomination, à titre de boursier de la fondation Rhodes, de Rahul 
Arora, étudiant au baccalauréat en sciences de la santé. 
En 2019, l’EMC a fièrement célébré le cinquième anniversaire 
du don de 100 millions de dollars de l’ancien étudiant Geoffrey 
Cumming à l’école de médecine. Il s’agit du don philanthropique le 
plus important de l’histoire de l’Université de Calgary.
Nous façonnons l’avenir de la santé. Vivez l’aventure avec nous :  
cumming.ucalgary.ca. n

https://www.ualberta.ca/medicine/momentum-2019
http://cumming.ucalgary.ca
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FAITS SAILLANTS DE NOS FACULTÉS 

En 2019, des progrès ont été réalisés à l’appui du plan 
stratégique de la Faculté de médecine, Bâtir l’avenir. 

Dans le domaine de l’éducation, nous avons célébré ce printemps 
la nomination de 11 nouveaux médecins autochtones, ce 
qui porte à 91 le nombre total de diplômés du Programme 
d’admission en médecine de candidats autochtones. Nous avons 
également souligné un investissement de 3,3 millions de dollars 
du gouvernement provincial pour élargir nos programmes 
d’ergothérapie et de physiothérapie dans le Nord de la Colombie-
Britannique et dans la Vallée du Fraser. L’ajout de nouvelles places 
aidera à faire en sorte qu’un plus grand nombre d’étudiants 
puissent suivre leur formation plus près de chez eux, ce qui 
améliorera les soins en favorisant les liens communautaires qui 
encouragent les diplômés à s’établir où ils ont fait leurs études.

Sur le plan de la recherche, la suite de neuro-imagerie intégrée 
Charles E. Fipke, d’une valeur de plusieurs millions de dollars, 
au Djavad Mowafaghian Centre for Brain Health de UBC, est 
maintenant une réalité. Cette suite, la première du genre, abrite le 
seul appareil canadien de tomographie par émission de positrons 
et d’imagerie par résonance magnétique (TEP-IRM) dédié 

exclusivement à la recherche sur le cerveau et permettra aux 
chercheurs de mieux comprendre les mécanismes sous-jacents à 
la plupart, sinon à toutes, les maladies du cerveau.

La Dre Jeannie Shoveller, professeure à l’École de santé publique 
et des populations de la Faculté et directrice de recherche du 
BC Centre on Substance Use, a été nommée à la présidence du 
Conseil d’administration des Instituts de recherche en santé 
du Canada (IRSC), ce qui constitue une première pour une 
femme dans cette fonction. Nous avons accueilli le Dr Sriram 
Subramaniam, un chef de file mondial dans le domaine émergent 
de la cryo-microscopie électronique, à titre de titulaire de la 
Chaire d’excellence en recherche du Canada Gobind Khorana sur 
la conception précise de médicaments anticancéreux. À ce titre, le              
Dr Subramaniam dirige un programme interdisciplinaire visant à 
réaliser des découvertes transformatrices dans les domaines du 
cancer, des neurosciences et des maladies infectieuses.

La recherche et l’éducation de pointe de la Faculté sont possibles 
grâce à la contribution de nos partenaires et donateurs. Nous 
sommes très reconnaissants des récents investissements reçus, 
dont 10 millions de dollars du gouvernement fédéral pour la 
recherche sur le cancer du col de l’utérus dirigée par la Dre Gina 
Ogilvie et plus de 19 millions de dollars de financement aux 
chercheurs de l’Université de la Colombie-Britannique dans le 
cadre de l’édition 2019 du concours de subventions de projets des 
IRSC. n

FACULTÉS CANADIENNE
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Prix de la présidente de l’AFMC pour leadership exemplaire en médecine 
universitaire à l’échelle nationale 
Ce prix reconnaît l’excellence et le leadership national exemplaire en médecine universitaire. Les activités peuvent 
comprendre la direction d’activités nationales de collaboration qui fournissent des cadres de travail pour les programmes 
d’études en éducation à la santé, des lignes directrices à l’intention du corps professoral sur les approches pédagogiques 
ou le recrutement et le soutien aux étudiants et les affaires professorales, la promotion de l’excellence en éducation 
médicale ou en recherche en éducation médicale et la recherche biomédicale ou en services de santé. 

Dr Stephen Archer

Le Dr Stephen Archer est diplômé de l’Université Queen’s à Kingston, en Ontario. Après 
un stage au Royal Columbian Hospital de New Westminster, en Colombie Britannique, 
il a terminé sa formation en médecine et en cardiologie à l’Université du Minnesota. 
Il a travaillé au Minneapolis VA Medical Center de 1988 à 1997, obtenant le rang de 
professeur de médecine à l’Université du Minnesota. De 1998 à 2007, il a été professeur 
de médecine et de physiologie, directeur de la Division de cardiologie et titulaire d’une 
chaire de recherche du Canada de niveau 1 à l’Université de l’Alberta. En 2007, il est 
devenu chef du service de cardiologie et Harold Hines Jr. Professeur à l’Université 
de Chicago. Depuis 2012, il est professeur et chef du département de médecine de 
l’Université Queen’s. Il est titulaire d’une chaire de recherche du Canada de niveau 1 en 

dynamique mitochondriale et en médecine translationnelle. Il est médecin-chercheur (cardiologue) et possède une expertise en 
dynamique mitochondriale et en recherche translationnelle sur l’hypertension pulmonaire. Son laboratoire de recherche financé 
par les IRSC étudie les mécanismes de détection de l’oxygène et le rôle des mitochondries en tant que capteurs d’oxygène et 
régulateurs de la prolifération cellulaire et développe des thérapies expérimentales pour l’hypertension pulmonaire et le cancer. Le 
Dr Archer est très fier de ses stagiaires, dont bon nombre sont maintenant des chefs de file en recherche et en médecine clinique. 
Ses quelque 250 manuscrits ont été cités plus de 34 000 fois (indice h 90). Il a reçu le Distinguished Scientist Award de l’American 
Heart Association (AHA) et de l’American College of Cardiology et le Prix d’excellence en recherche de la Société canadienne de 
cardiologie. Il est membre de la Société royale du Canada.

LAURÉATS DES PRIX DE L’AFMC 

« Le Prix de la présidente est très significatif pour moi, car il reflète la reconnaissance de mes pairs et de l’AFMC envers mes 
efforts pour être un agent de changement positif à l’Université Queen’s et ailleurs au Canada. Mes objectifs dans le domaine 
de l’éducation médicale ont toujours été de m’assurer que les médecins reconnaissent que le fondement de la médecine est la 
science. Bien que les sciences humaines et la justice sociale soient également essentielles à la formation de médecins excep-
tionnels, la médecine moderne ne peut exister ni progresser si nos stagiaires oublient que la pratique de la médecine doit être 
fondée sur la recherche et la découverte. À cette fin, j’appuie non seulement nos programmes de formation en résidence dans 
les facultés de médecine et au Collège royal, mais aussi les programmes qui forment des cliniciens-chercheurs scientifiques, 
comme le Programme des cliniciens-chercheurs (PCI) du Collège royal, dirigé par le Dr Graeme Smith, et notre programme 
d’éducation médicale translationnelle (EDMT), dirigé par la Dre Paula James. Le programme d’EDMT fait partie du Translational 
Institute of Medicine (TIME) que le Dr Stephen Vanner et moi-même avons récemment lancé à l’Université Queen’s ». 

— Dr Stephen Archer
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Prix AFMC – May Cohen pour l’équité, la diversité et le genre 
Ce prix reconnaît les efforts ou les réalisations exceptionnelles d’une personne, d’un programme, d’un département ou 
d’une faculté pour améliorer la diversité et l’équité entre les sexes dans le milieu de la médecine universitaire au Canada. 

Dre Sharon Straus 

La Dre Straus est une pionnière dans l’amélioration des questions d’équité, de diversité et 
de genre en médecine universitaire. Elle est une chercheure de premier plan qui a joué un 
rôle déterminant dans la mise en lumière des préoccupations en matière d’équité dans de 
nombreuses facultés de médecine du pays. Son travail a suscité un dialogue qui mènera à des 
changements dans le domaine de l’équité entre les sexes. La Dre Straus a fait la promotion 
de nouveaux processus de recrutement et d’embauche plus formels et transparents et a 
dirigé des initiatives locales, régionales et nationales visant à assurer l’égalité des chances 
pour les médecins et les chercheurs qui poursuivent une carrière universitaire. La Dre Straus 

est professeure titulaire au Département de médecine de l’Université de Toronto, médecin en chef intérimaire au Département 
de médecine de l’Hôpital St. Michael’s, vice-présidente du mentorat, de l’égalité et de la diversité en médecine à l’Université de 
Toronto, ainsi que chercheure au Li Ka Shing Knowledge Institute. Elle est directrice de division en gériatrie, chercheure principale 
au Programme d’application des connaissances et titulaire d’un poste statutaire au Département de gestion et d’évaluation des 
politiques de santé de l’Université de Toronto. Elle est titulaire d’une chaire de recherche du Canada de niveau 1 en application des 
connaissances.

Prix AFMC des jeunes éducateurs 
Le Prix des jeunes éducateurs de l’AFMC reconnaît les personnes qui, au cours des sept premières années de leur carrière, 
ont apporté des changements au sein de leur université ou du milieu médical en général par leur vision, leur travail et leur 
interaction avec leurs collègues. 

Dr Kulamakan (Mahan) Kulasegaram 

Le Dr Kulasegaram est une étoile montante. 
Bien qu’il soit un chercheur débutant, il est un 
membre accompli et productif du milieu de 
l’éducation médicale. Au cours de sa courte 
carrière universitaire, il a publié 48 articles 
évalués par des pairs, dont 13 à titre d’auteur 
principal et 3 à titre d’auteur en chef. L’une 
des choses les plus impressionnantes à propos 
du Dr Kulasegaram est sa capacité à servir de 

rassembleur et de bâtisseur d’équipe. Il est un collaborateur naturel et s’efforce 
de réunir des enseignants-cliniciens, des enseignants de première ligne et des 
chercheurs pour travailler à des objectifs communs en matière de bourses d’études. 
En 2014, il a été nommé chercheur en éducation et en évaluation au Wilson Centre 
et au Programme de MD de l’Université de Toronto et est professeur adjoint au 
Département de médecine familiale et communautaire.

LAURÉATS DES PRIX DE L’AFMC 

« Ce prix me tenait particulièrement à cœur en raison du respect et de l’estime que j’ai pour la Dre Cohen, qui est un modèle pour 
beaucoup d’entre nous en médecine universitaire. J’aimerais promouvoir un milieu sécuritaire et inclusif pour l’apprentissage et la 
pratique clinique où les enseignants et les apprenants en médecine reflètent la diversité de la population que nous servons et où 
nous travaillons ensemble pour créer une culture de professionnalisme, de civilité et de soins aux patients de grande qualité ». 

— Dre Sharon Straus

« L’un des facteurs qui expliquent 
la renommée et le leadership 
du Canada dans le domaine de 
l’éducation médicale est l’appui 
constant aux nouveaux chercheurs 
et aux chercheurs débutants. Je 
remercie chaleureusement l’AFMC 
ainsi que mes collègues et amis pour 
cette reconnaissance. Il s’agit d’une 
excellente occasion de défendre les 
intérêts de la prochaine génération 
de chercheurs et d’universitaires en 
éducation médicale qui apporteront 
des changements significatifs à la 
façon dont on formera les futurs 
médecins ». 

— Dr Kulasegaram
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Prix des enseignants-cliniciens de l’AFMC 
Le Prix des enseignants-cliniciens de l’AFMC a été créé en 2014. Il vise à souligner l’importance de l’excellence en enseignement 
clinique et à reconnaître une personne au Canada qui a apporté une contribution exceptionnelle en enseignement clinique.

Dre Trudy Taylor 

La Dre Taylor se passionne pour l’éducation médicale. 
Elle contribue à tous les niveaux de l’apprentissage dans 
l’enseignement et l’éducation et illustre les qualités 
de ce prix en faisant preuve de vision, d’innovation 
et de leadership dans l’enseignement clinique. La Dre 
Taylor s’efforce d’être à la fine pointe de la technologie 
et de compléter son enseignement par ces nouvelles 
connaissances, ce qui est très apprécié par ses étudiants. 
Son enthousiasme véritable pour les progrès réalisés 

dans le domaine de la rhumatologie est contagieux et suscite un engagement et un intérêt 
accrus chez ses étudiants et stagiaires. La Dre Taylor a reçu plusieurs prix d’excellence en 
enseignement dignes de mention, dont le Prix d’excellence en éducation de la Faculté de 
médecine de l’Université Dalhousie en juin 2018, le Prix du choix exceptionnel des résidents du 
Département de médecine en 2017, le Prix d’excellence en éducation médicale du Département 
de médecine en 2009 et en 2017, ainsi que le Prix commémoratif Dr John Simpson en 
enseignement de la médecine interne en 2004. La Dre Trudy Taylor est professeure agrégée au 
Département de médecine, Division de rhumatologie de l’Université Dalhousie et au Centre des 
sciences de la santé QEII.

Prix AFMC – John Ruedy pour l’innovation en enseignement médical 
Pour rendre hommage au Dr John Ruedy lorsqu’il a pris sa retraite comme doyen de la Faculté de médecine de l’Université 
Dalhousie en 1999, la Faculté de médecine a créé un prix national en son nom. Le Prix AFMC – John Ruedy pour l’innovation 
en enseignement médical sera décerné à une personne ou à un groupe qui a mis au point du matériel imprimé, du matériel 
d’apprentissage électronique ou d’autres outils pédagogiques novateurs. 

MUN MED 3D (Michael Bartellas, le Dr Stephen Ryan, le Dr Gary Paterno, Travis Pickett et le 
Dr Adam Dubrowski), Faculté de médecine de l’Université Memorial

Depuis sa création en 2016, MUN MED 3D 
(Michael Bartellas, le Dr Stephen Ryan, le 
Dr Gary Paterno, Travis Pickett et Dr Adam 
Dubrowski) a dirigé une initiative à l’Université 
Memorial pour améliorer l’enseignement 
et l’apprentissage à la Faculté de médecine 
grâce à l’utilisation novatrice de l’impression 
3D. Grâce à l’utilisation d’imprimantes 3D, 

MUN MED 3D a permis aux éducateurs de créer des modèles anatomiques adaptés 
à des sujets et des conditions pathologiques spécifiques pour l’enseignement 
et l’apprentissage dans les programmes de premier cycle et de deuxième cycle. 
L’équipe a également mis sur pied le réseau MED 3D – un collectif interconnecté 
de laboratoires de conception, d’impression 3D et de simulation de soins de santé 
dans les régions rurales de Terre-Neuve et du Labrador. Grâce à l’impression 3D, 
MUN MED 3D et le réseau MED 3D continueront d’avoir un impact à grande échelle 
en utilisant la technologie et l’innovation pour relever les défis de la prestation des 
services de soins de santé aux personnes vivant dans les collectivités rurales du 
Canada et du monde entier.

LAURÉATS DES PRIX DE L’AFMC 

« Le fait pour notre groupe de recevoir ce 
prix a constitué un honneur incroyable. 
Les deux étudiants en médecine que 
nous étions ont lancé MUN MED 3D 
pour réduire les obstacles auxquels se 
heurtent les apprenants en médecine et 
les fournisseurs de soins de santé pour 
utiliser la technologie biomédicale à des 
fins de recherche et d’innovation. Grâce 
à un engagement local incroyable et au 
soutien du corps professoral, notre vision 
est allée bien au-delà de nos attentes. 
Recevoir ce prix pour notre équipe de 
base et pour l’Université Memorial est un 
immense honneur que nous apprécions au 
plus haut point. Nous aspirons à accroître 
notre impact et nous nous y engageons par 
le biais de notre société d’enseignement 
médical, PolyUnity Tech ». 

— MUN MED 3D

« Je me sens vraiment 
privilégiée d’avoir l’occasion 
de passer du temps à 
enseigner à des stagiaires 
de tous les niveaux et je suis 
honorée d’avoir reçu ce prix. 
J’espère continuer d’innover 
et de m’améliorer, ce qui 
aura un impact direct sur les 
apprenants avec lesquels je 
travaille directement, et de 
partager mes expériences 
avec l’ensemble du milieu de 
l’éducation médicale ».

— Dre Trudy Taylor
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LAURÉATS DES PRIX DE L’AFMC 

Le Prix AFMC pour contribution exceptionnelle au perfectionnement du corps 
professoral au Canada
Le prix de l’AFMC pour contribution exceptionnelle au perfectionnement du corps professoral au Canada reconnaît l’excellence 
dans la formation professorale d’un membre du corps professoral d’une faculté de médecine au Canada. Ce prix vise à souligner 
l’importance du perfectionnement du corps professoral en médecine universitaire. 

Dre Diane Clavet 

La Dre Diane Clavet a laissé sa marque à tous les niveaux en apportant une contribution 
créative et transformative à l’avancement du perfectionnement du corps professoral. 
Sa vision, son leadership rassembleur et sa détermination rigoureuse ont permis et 
permettent encore de faire évoluer les pratiques et de susciter un réel engagement 
des enseignants dans leur développement pédagogique. Au cours des années, son 
travail a permis de structurer et d’encadrer la formation des enseignants en médecine 
(programme MD, programmes de résidence, formation continue) ainsi qu’en sciences 
infirmières, en physiothérapie et en ergothérapie. Elle a développé de multiples outils 
pédagogiques, les a partagés et adaptés avec des collègues au niveau local, national et 

international. La Dre Clavet était la vice-doyenne au développement pédagogique et professionnel de la Faculté de médecine et des 
sciences de la santé (FMSS) de 2010-2018 ainsi que la directrice du Centre de pédagogie des sciences de la santé de l’Université de 
Sherbrooke de 2008-2018.

La conférence et le prix d’humanisme AFMC – Gold 
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.

Dr Jeffrey Turnbull

Le Dr Turnbull a toujours été dévoué à l’éducation médicale et a créé des milieux 
d’apprentissage humanistes en enseignant l’éthique, l’empathie et le service par 
l’exemple. Le Dr Turnbull a établi un modèle unique de soins à Ottawa pour fournir des 
soins de santé primaires aux sans-abri. Il a réuni des partenaires communautaires pour 
fournir des services médicaux qui seraient habituellement dispensés dans les hôpitaux 
ou les cliniques. Il est largement reconnu comme un meneur inspirant et une personne 
compatissante et bienveillante. En tant qu’enseignant et apprenant, il investit le temps 
et l’énergie nécessaires pour apprendre de ses expériences et, en retour, enseigner aux 
autres ce qu’il a appris. Le Dr Turnbull croit que les meilleurs résultats sont fondés sur 
l’application des connaissances scientifiques, des émotions humaines et des principes 

d’équité et de justice pour tous. Le Dr Turnbull est directeur médical du Projet de santé du centre-ville et professeur de médecine à 
l’Université d’Ottawa. 

« Ce fut un grand honneur d’être reconnu par mes pairs comme le premier lauréat du Prix d’humanisme AFMC-Gold. Dans 
mon cas, l’an dernier, cette reconnaissance a non seulement attiré l’attention sur l’importance de travailler avec les populations 
vulnérables et de s’attaquer aux déterminants sociaux de la santé, mais j’ai ressenti comme un véritable honneur le fait d’être 
reconnu par des organismes aussi importants que l’AFMC et la Fondation Gold. J’attends avec impatience de savoir qui sera 
honoré en 2020 dans le cadre de cette initiative essentielle ». 

— Dr Jeffrey Turnbull

“ Je considère le développement professoral comme un processus essentiel pour influencer les pratiques d’enseignement et la 
qualité de l’apprentissage. Ma passion pour le domaine a coloré presque toute ma carrière et orienté mes efforts et innovations. 
C’est donc un prix dont le sens me touche profondément! Cette reconnaissance me confirme que les idées que je défends ont 
réussi à rejoindre et à inspirer mes pairs. ”

— Dre Diane Clavet
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Prix international AFMC – Charles Boelen pour la responsabilité sociale 
Le prix international AFMC – Charles Boelen pour la responsabilité sociale a été créé en 2014. Ce prix de l’AFMC, nommé  
en l’honneur du Dr Charles Boelen, leader mondial en matière de responsabilité sociale, vise à célébrer des groupes de personnes 
ou d’organisations dont les réalisations professionnelles sont un exemple des principes de responsabilité sociale  
mis en œuvre tels que définis dans le Consensus mondial pour la responsabilité sociale des facultés de médecine  
(www.healthsocialaccountability.org) et dans des références reconnues à l’échelle internationale. 

École de médecine du Nord de l’Ontario 

L’École de médecine du Nord de l’Ontario (EMNO) a ouvert ses portes en 2005. 
Le mandat de EMNO est d’améliorer la santé de la population du Nord ontarien. 
Il s’agit de la première faculté de médecine au Canada établie avec un mandat 
explicite de responsabilité sociale. Son modèle s’appuie sur l’engagement, l’expertise 
et la générosité des peuples et des collectivités du Nord ontarien. EMNO a très 
bien réussi à s’engager et à collaborer avec les collectivités du Nord ontarien et 
les nombreux groupes de population différents, y compris les francophones et les 
peuples autochtones. La formation clinique se déroule dans plus de 90 collectivités 
du Nord ontarien. EMNO est la première faculté de médecine au monde dans 
laquelle tous les étudiants en troisième année de médecine entreprennent un 
stage longitudinal intégré. Toute l’équipe de l’EMNO est impliquée dans le soutien à 

diverses institutions universitaires internationales qui sont elles-mêmes engagées dans des actions pour un impact sociétal accru. 
EMNO s’est révélée être une stratégie efficace pour répondre aux besoins en santé du Nord ontarien, améliorer l’accès à des soins 
de santé de qualité et contribuer au développement économique du Nord ontarien.

LAURÉATS DES PRIX DE L’AFMC 

Parmi les diplômés de l’EMNO qui ont terminé leurs 
programmes de médecine et de résidence à EMNO, 

94 % exercent maintenant dans le Nord ontarien.

« L’École de médecine du Nord de l’Ontario (EMNO) est ravie d’être la lauréate du Prix international AFMC - Charles Boelen pour 
la responsabilité sociale de cette année. Nous nous joignons à une liste d’anciens lauréats illustres qui sont tous convaincus 
que la responsabilité sociale des facultés de médecine transcende les activités habituelles d’éducation, d’enseignement et de 
recherche dans le but d’agir en tant qu’agents du changement, en réponse aux défis et aux besoins en santé et pour avoir un 
impact positif sur la santé des communautés qu’ils servent. L’EMNO s’engage dans le Nord de l’Ontario comme Charles Boelen 
l’avait prévu lorsqu’il a lancé ce mouvement; nous mettons en œuvre la responsabilité sociale en établissant des partenariats 
avec notre communauté, notre région et nos peuples, et en répondant à leurs besoins, en particulier les populations mal 
desservies et vulnérables des régions rurales et éloignées. Cette année, 89 % de nos nouveaux étudiants (12 % d’Autochtones et 
16 % de Francophones) viennent du Nord de l’Ontario. Nos remerciements à l’AFMC pour avoir su conserver le caractère actuel 
et pertinent de ce prix ». 

— École de médecine du Nord de l’Ontario 

http://www.healthsocialaccountability.org


AFMC RAPPORT ANNUEL 201932

NOTRE SOUCI DE L’EXCELLENCE 
OPÉRATIONNELLE 

L’AFMC À LA #CCEM19

RENDEMENT FINANCIER 
L’AFMC a mis en œuvre des pratiques financières saines pour atteindre l’équilibre budgétaire en 2018-2019. Les états financiers 
complets et le rapport du vérificateur pour l’exercice 2019 sont disponibles sur demande à l’AFMC. 

PARTENARIATS ET SECRÉTARIATS 
L’AFMC abrite plusieurs secrétariats nationaux dans les domaines de l’agrément, de la collecte de données et de la Conférence 
canadienne sur l’éducation médicale. Les partenariats de l’AFMC jouent un rôle essentiel dans l’élaboration de ressources et 
d’outils pédagogiques. 

LE MIEUX-ÊTRE EN TÊTE DES 
PRÉOCCUPATIONS DES APPRENANTS 
À la CCEM, le 14 avril 2019, des représentants de la Fédération 
des étudiants et des étudiantes en médecine du Canada (FEMC), 
de la Fédération médicale étudiante du Québec (FMEQ), de la 
Fédération des médecins résidents du Québec (FMRQ) et de 
Médecins résidents du Canada (MRC) ont examiné les problèmes 
auxquels les étudiants en médecine et les résidents font face 
lorsqu’ils doivent prendre des décisions de carrière. Le mieux-être 
est un thème commun mis en avant par tous les représentants. 
L’AFMC continuera d’appuyer les apprenants et de plaider en 
faveur d’initiatives importantes les concernant, notamment 
l’augmentation du nombre de places de résidence afin qu’à 
l’avenir, tous les diplômés canadiens en médecine soient jumelés. 

LE DÉBAT SUR LES ADMISSIONS 
Les politiques et procédures d’admission des facultés de médecine 
du Canada doivent-elles faire l’objet d’une révision majeure 
pour assurer l’admission d’étudiants qui reflètent la société 
canadienne et répondent aux besoins futurs des Canadiens? 
Telle était la question abordée par deux groupes d’experts lors 
du Forum stratégique de l’AFMC dans le contexte de la CCEM. 
Les participants ont eu leur mot à dire en votant avant et après 
le débat. Ce débat a suscité beaucoup d’émoi et de nombreuses 
questions ont été soulevées par un auditoire très engagé. 
Différents points de vue ont été exprimés par les participants 
au débat, notamment ceux des Drs Jill Konkin de l’Université de 
l’Alberta, David Latter de l’Université de Toronto, Bruce Martin de 
l’Université du Manitoba, Wanda Parsons de l’Université Memorial 
et Susan Phillips de l’Université Queen’s. D’autres travaux sur ce 
sujet seront réalisés sous la direction du Groupe de réflexion sur 
l’avenir des admissions au Canada (GRAAC) de l’AFMC.

CONSEIL DE GOUVERNANCE
COLLABORATIVE DE L’EMPO

PGME COLLABORATIVE
GOVERNANCE COUNCIL

www.mededconference.ca
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« Mon rôle me permet de souscrire aux principes de collaboration que défend l’AFMC. J’appuie de nombreux 
Comités et Réseaux de l’AFMC, en aidant leurs membres à se réunir pour discuter et faire progresser leur 

travail. J’interagis avec les apprenants en coordonnant la logistique d’un événement annuel où ils présentent 
leurs priorités à un large public. Je suis également en mesure de communiquer avec les lauréats des Prix de 
l’AFMC et de célébrer leurs réalisations en éducation médicale. »

JENNIFER POLL,  
ADJOINTE EXÉCUTIVE DE LA VICE-PRÉSIDENTE, ÉDUCATION 

« Je suis ravie d’appuyer le travail des professionnels dévoués qui font partie du Conseil de gouvernance 
collaborative de l’Éducation médicale postdoctorale, du Forum médical canadien, du Groupe de réflexion 

sur l’avenir des admissions au Canada et du Groupe de travail sur les voies d’accès. Dans mon rôle de 
coordonnatrice de projet, je suis heureuse de contribuer à l’avancement de l’éducation médicale partout au 
pays et fière de ce que nous avons pu accomplir au cours de la dernière année. »

COLLEEN DRAKE,  
COORDONNATRICE DE PROJET 

« À titre de gestionnaire du RCEP, je veille à ce que les facultés de médecine, les décideurs et tous les 
intervenants intéressés disposent des données définitives sur la formation médicale postdoctorale au 

Canada. Cela permet de prendre des décisions fondées sur des données probantes afin d’optimiser le système 
d’éducation médicale canadien. »

GEOFFREY BARNUM,  
GESTIONNAIRE, RCEP 

« Dans le cadre de mes fonctions, Je contribue à l’avancement de l’éducation médicale en coordonnant 
des sondages à grande échelle auprès des candidats et des étudiants en médecine de nos 17 facultés, 

notamment une nouvelle série de questionnaires longitudinaux (les questionnaires à l’intention des étudiants 
de l’AFMC) qui visent à mieux comprendre le parcours de nos étudiants, résidents et médecins sur une 
période prolongée. Je coordonne la distribution, la collecte, le traitement et la communication des données 
de ces sondages et les données que je recueille sont ensuite utilisées par les facultés à des fins d’agrément, 
d’évaluation des programmes et autres. » 

OLIVIER D’AMOURS,  
COORDONNATEUR DE PROJET DE RECHERCHE 

« C’est avec fierté que je contribue à la réussite des étudiants en apportant mon soutien au Portail des 
étudiants de l’AFMC. Je collabore avec les administrateurs des facultés de médecine et les apprenants, en 

répondant à leurs questions sur l’utilisation du système et le processus de demande. »
HUSSEIN NOUREDDINE,  

COORDONNATEUR DU SERVICE DE DÉPANNAGE DU PORTAIL DES ÉTUDIANTS DE L’AFMC 
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L’ÉQUIPE DE L’AFMC  

L’AFMC reconnaît le travail, les contributions et les efforts 
déployés par ses employés pour atteindre l’excellence 
sur le plan de l’éducation, de la recherche et des soins 

pour la santé de tous les Canadiens.


