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

Notre milieu de vie et de travail continue d’être marqué par l’incertitude, les défis et les pressions extrêmes. Cette situation a eu des répercussions sur la santé et le 
bien-être des apprenants, des membres du corps professoral, du personnel, des chercheurs et des médecins. L’adage « l’union fait la force » nous vient à l’esprit 

lorsque nous essayons de décrire l’année écoulée. Nous n’aurions pu réussir sans le soutien, les contributions et la collaboration d’un si grand nombre d’intervenants du 
milieu de la médecine universitaire. La force de notre association réside dans notre capacité à nous rassembler et à tirer parti de notre leadership collectif afin de faire 
progresser et d’appuyer les mandats de nos facultés de médecine.

Le rapport annuel de cette année met en évidence les occasions saisies pour faire bouger les choses, répondre aux priorités clés et soutenir nos collaborateurs. 

Cette année, l’AFMC a franchi une étape importante en mettant sur pied le Comité permanent sur la responsabilité sociale. L’établissement de ce groupe s’est fait 
de manière ciblée. Nous avons notamment recruté un représentant du public et veillé à ce que le mandat du comité soit axé sur l’élimination des obstacles et la 
prestation d’outils et de ressources qui font de toutes les facultés des espaces sûrs, exempts de racisme, de harcèlement et d’intimidation. Nous avons également veillé 
à harmoniser les rapports hiérarchiques avec le travail du Comité sur la santé des Autochtones, du Comité sur l’EDI et l’antiracisme, du Réseau sur l’éducation médicale 
décentralisée, du Réseau sur les admissions et du Réseau sur la responsabilité sociale. 

Pour rivaliser avec la concurrence mondiale en matière de recherche et pour offrir le maximum d’avantages aux Canadiens, nous devons adopter une approche 
scientifique collaborative et intégrée à l’échelle nationale. L’AFMC a fait progresser sa priorité stratégique sur la recherche en santé en collaborant avec le milieu de 
la recherche à la création de la Coalition nationale pour la recherche et l’innovation en santé. 

Cette année, nous avons assisté à une avancée majeure. En effet, le Comité d’agrément des facultés de médecine du Canada (CAFMC) est désormais le seul 
organisme chargé de l’agrément des programmes de médecine canadiens. Ce changement permettra au CAFMC d’adapter ses processus, ses documents et ses 
exigences aux valeurs et aux contextes canadiens. Cette souplesse accrue nous permettra d’innover et de simplifier les processus, tout en maintenant et en 
améliorant une approche rigoureuse de l’agrément.

La santé et le bien-être de notre communauté n’ont jamais été aussi importants qu’aujourd’hui. Forte du soutien unanime du Conseil d’administration de  
l’AFMC, notre association collaborera avec les facultés à la mise en œuvre de la Charte de l’Okanagan dans le cadre de l’initiative sur la culture de la médecine 
universitaire. Nous nous réjouissons à l’idée de partager avec vous les grandes étapes de cette initiative au cours de l’année à venir. 

Nous franchirons une autre étape importante l’an prochain en tenant le premier Congrès international de médecine universitaire dans la ville de Québec,  
du 13 au 18 avril 2023. Nous sommes ravis de l’engouement et du soutien suscités par le CIMU depuis son annonce l’automne dernier. 

Nous continuerons à collaborer avec les membres de notre milieu en vue d’atteindre l’excellence sur le plan de l’éducation, de la recherche et des soins afin 
d’assurer la santé de tous les Canadiens.  

Sincères salutations,  

Margaret Steele,  
Présidente du Conseil d’administration de l’AFMC

Geneviève Moineau,   
Présidente et directrice générale
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BBILAN DE L’ANNÉE

HIVER 2022

LE GROUPE DE TRAVAIL DE L’AFMC 
SUR LE BIEN-ÊTRE DES MEMBRES 

DU CORPS PROFESSORAL ET 
DES APPRENANTS PUBLIE SES 

RECOMMANDATIONS
Le Groupe de travail de l’AFMC sur le bien-être des 

membres du corps professoral et des apprenants 
publie des recommandations pour la mise en œuvre 
de programmes de bien-être destinés aux membres 

du corps professoral, aux étudiants en médecine, aux 
stagiaires postdoctoraux et aux étudiants diplômés.  

ÉTÉ 2021

PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE DISPENSE DES DROITS 
D’ADMISSION AUX FACULTÉS DE MÉDECINE DE L’ONTARIO 

Le Programme pilote de dispense des droits d’admission 
aux facultés de médecine de l’Ontario, fruit d’une 

collaboration entre l’AFMC, le Conseil des facultés de 
médecine de l’Ontario (COFM), le Centre de demande 

d’admission aux universités de l’Ontario (OUAC) et Price 
of a Dream (POD) a été créé pour aider les étudiants 

en médecine à faible revenu en subventionnant les 
frais de traitement du système OMSAS et jusqu’à un 

maximum de trois demandes d’admission aux facultés 
de médecine de l’Ontario pour le cycle de demande 

2021-2022.  

AUTOMNE 2021  

DEUXIÈME VERSION DE L’OUTIL 
WEB CANPREPP
Fort du succès de l’année dernière, CANPREPP lance la deuxième version de son outil Web. CANPREPP 
continue de favoriser un engagement significatif entre les apprenants et les programmes de résidence 
canadiens.   

LES ENTREVUES CONTINUENT À SE DÉROULER DANS UN FORMAT 
VIRTUEL POUR LE JUMELAGE DES RÉSIDENTS (R-1) DE 2023.
Publication du calendrier de jumelage de 2023. Les entrevues continuent à se dérouler dans un format 
virtuel.    

PUBLICATION DES PRINCIPAUX 
RÉSULTATS DE L’ÉDITION 2021 DU 
QUESTIONNAIRE À L’INTENTION 
DES DIPLÔMÉS 
Le Questionnaire à l’intention des diplômés (QD) de 
l’AFMC est un sondage annuel conçu pour recueillir 
des commentaires sur les expériences éducatives des 
étudiants qui obtiennent leur diplôme de docteur en 
médecine (MD) au sein de l’une des 17 facultés de 
médecine canadiennes. L’année universitaire 2020-21 a 
été empreinte d’incertitude, de changements constants 
et de perturbations. Une plongée en profondeur dans 
les données a révélé que la satisfaction des étudiants 
est restée constante pendant cette période de 
changement.

A
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LANCEMENT D’UNE SÉRIE DE 
WEBINAIRES DANS LE CADRE 

DU PROJET DE RÉPONSE 
DE L’AFMC À LA CRISE DES 

OPIOÏDES
Une série de webinaires soutenant une 

communauté de pratique a été créée dans le cadre 
de la réponse de l’AFMC à la crise des opioïdes.  

LE PROGRAMME D’AIDE 
FINANCIÈRE DU MCAT® 

CONTINUE À AIDER À 
COMPENSER LES COÛTS DU 

MEDICAL COLLEGE ADMISSION 
TEST (MCAT®)

Dans le cadre de nos efforts continus pour soutenir 
une main-d’œuvre médicale diversifiée, l’AAMC et 

l’AFMC apportent un soutien financier aux étudiants 
canadiens pour qu’ils passent le MCAT®. Au total,  

140 subventions ont été attribuées cette année. 

PRINTEMPS 2022 

L’AFMC PUBLIE UNE VIDÉO ET DES RENSEIGNEMENTS 
SUR LE CONGRÈS INTERNATIONAL DE MÉDECINE 
UNIVERSITAIRE (CIMU)
Le CIMU est un nouveau chapitre de notre histoire. Il s’agit du premier rassemblement international 
consacré à la médecine universitaire. D’une portée inégalée, ce congrès offrira des occasions uniques 
d’aborder les questions mondiales émergentes en matière de santé en relation avec la médecine 
universitaire.

L’AFMC LANCE 8 NOUVEAUX PRIX
Les Prix de l’AFMC reconnaissent et rendent hommage à des personnes qui se 
sont distinguées pour leur leadership, leur excellence et leurs réalisations en 
médecine universitaire. L’AFMC a créé 8 nouveaux prix qui seront présentés 
pour la première fois dans le contexte du CIMU 2023.

SOUTENIR LES FUTURS MÉDECINS TOUT AU 
LONG DU PROCESSUS DE CANDIDATURE
Chaque année, l’équipe des données de l’AFMC recueille des renseignements 
sur les conditions d’admission directement auprès des 17 facultés de 
médecine du Canada et publie un guide gratuit pour aider les étudiants qui ont 
l’intention de s’inscrire à un programme de médecine au Canada à s’y retrouver.

LANCEMENT D’UNE VERSION REMANIÉE DU 
PORTAIL DES ÉTUDIANTS DE L’AFMC ALORS 
QUE LE FEU VERT EST DONNÉ À LA REPRISE DES 
STAGES À OPTION POUR ÉTUDIANTS VISITEURS 
En fonction de la capacité et du calendrier de chaque faculté, les stages à 
option pour étudiants visiteurs, y compris les stages à option internationaux, seront autorisés à compter de 
l’automne 2022 pour la cohorte de 2024. L’AFMC a profiter de la pause pour rafraîchir le Portail des étudiants 
et a lancé la version remaniée en mai 2022.

BILAN DE L’ANNÉE
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NI NOTRE 
IMPACT

‘‘ ‘‘Ensemble, nous dirigeons et fournissons un 

système d’éducation médicale et de recherche 

hautement réactif, en phase avec les besoins 

en matière de santé de tous les Canadiens et 

animé par les plus hautes normes de qualité, 

d’excellence et de responsabilité sociale.



NNOTRE IMPACT I
Inclusion d’un 
représentant 
du public

RÉUNIONS
TENUE DE MOBILISATION DE CRÉATION DE 

PARTENAIRES COALITION 
OFFICIELLE

Une avancée majeure dans l’évolution de 
l’agrément du CAFMC

Accent mis sur 
l’élimination des 
obstacles à l’admission 
dans les facultés de 
médecine

Le CAFMC est désormais libre d’adapter ses processus, 
documents et exigences aux valeurs et contextes 
canadiens

Harmonisation des modalités de présentation 
des rapports avec les travaux du Comité sur la 
santé des Autochtones, du Comité sur l’EDI  
et l’anti-racisme, du Réseau sur l’EMD, du 
Réseau sur les admissions et du Réseau sur la 
responsabilité sociale

Cette nouvelle souplesse offre des possibilités d’innover et de simplifier 
les processus tout en maintenant et en renforçant une approche 
rigoureuse de l’agrément

Création d’un nouveau Comité permanent sur la 
responsabilité sociale

Engagement des principaux partenaires à élaborer un 
programme et un plan stratégiques de recherche en 
santé à l’échelle nationale

Les programmes canadiens de médecine sont désormais uniquement agréés par le Comité d’agrément  
des facultés de médecine du Canada

Travailler à la création de ressources dans les domaines 
prioritaires du programme d’études tout au long du 
continuum de l’éducation médicale et soutenir la 
formation du corps professoral

Soutien aux aspirants en réduisant les obstacles à 
l’admission en médecine

SANTÉ 
PLANÉTAIRE

IA, SCIENCE DES 
DONNÉES ET 
SYSTÈMES DE SANTÉ

FORMATION 
MÉDICALE CLINIQUE 
VIRTUELLE

5 15 1
SUBVENTIONS 
ACCORDÉES 

dans le cadre du programme de dispense des droits 
d’admission aux facultés de médecine de l’Ontario

150 SUBVENTIONS 
ACCORDÉES 

dans le cadre du programme 
d’aide financière du MCAT®

140
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MENTORAT
Des programmes de 
mentorat doivent être 
établis pour tous les 
niveaux d’apprenants ainsi 
que pour les membres du 
corps enseignant.

LEADERSHIP EN 
MATIÈRE DE 
BIEN-ÊTRE
Le bien-être de l’ensemble de 
la communauté devrait être 
inclus dans le leadership 
administratif de chaque 
faculté de médecine.

RECHERCHE SUR LE 
BIEN-ÊTRE
D’autres recherches ciblées sont 
nécessaires pour acquérir une 
compréhension complète de la situation 
actuelle en ce qui concerne le bienêtre 
des professeurs et des apprenants dans 
les facultés de médecine du Canada.

MESURES 
DES RÉSULTATS
Chaque faculté de 
médecine devrait 
élaborer des objectifs de 
bien-être et des 
mesures de résultats 
respectives.

SOUTIEN PENDANT 
LES TRANSITIONS
La préparation pédagogique et 
le soutien de nos apprenants et 
de nos membres du corps 
professoral lors de leur passage 
d’une étape à l’autre doivent 
faire l’objet d’une attention 
particulière.

LUTTE CONTRE LA 
MALTRAITANCE
Reconnaissant que la maltraitance et 
l’iniquité continuent de se produire en 
médecine, les facultés devraient disposer 
d’une politique et d’un processus précis 
pour traiter tout problème de 
maltraitance d’un apprenant ou d'un 
membre du corps professoral, avec un 
moyen accessible et sûr de le signaler si 
le besoin s’en fait sentir.

RAPPORT SUR LES 
STRATÉGIES DE BIEN-ÊTRE 
DES MÉDECINS
Le doyen de chaque faculté de 
médecine fera rapport au Conseil 
d'administration de l’AFMC sur la mise 
en œuvre de ses stratégies de 
mieux-être pour le corps professoral 
et les apprenants sur une base 
semestrielle.

ACCÈS AUX 
RESSOURCES
L’accès à des ressources de soutien 
doit être disponible et équivalent 
pour tous les apprenants et les 
professeurs, tant dans leur 
établissement d'origine que dans 
les lieux d’enseignement 
décentralisés, conformément aux 
normes d’agrément.

PROMOTION DE 
LA SANTÉ ET DU 
BIEN-ÊTRE
Une optique et une 
évaluation de la promotion 
de la santé et du bien-être 
devraient être appliquées 
de manière cohérente 
dans tous les programmes 
et politiques.

COLLABORATION
Les facultés de médecine 
devraient participer à 
l’amélioration de la 
collaboration et de la 
communication avec les 
multiples intervenants 
engagés dans les initiatives de 
bien-être.

pour le bien-être des membres
du corps professoral

et des apprenants

Recommandations clés
10
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PROMOTION D’UN MILIEU D’APPRENTISSAGE ET DE TRAVAIL SAIN
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‘‘ ‘‘L’héritage de l’AFMC repose sur 

l’engagement de nos facultés de 

médecine à répondre aux besoins 

des Canadiens et à être à la pointe de 

l’innovation en matière d’éducation 

médicale et de recherche en santé.
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RS
RESPONSABILITÉ SOCIALE 

LANCEMENT DU COMITÉ PERMANENT DE L’AFMC SUR LA  
RESPONSABILITÉ SOCIALE 
Fin 2021, le Conseil d’administration de l’AFMC (le Conseil) a créé un nouveau Comité permanent sur la 
responsabilité sociale (CPRS) dans le cadre du plan stratégique 2021-2023 de l’AFMC afin de refléter l’ajout 
de la responsabilité sociale comme nouvelle priorité clé aux côtés de l’éducation et de la recherche. Le rôle 
du CPRS est d’élaborer, de conseiller et de recommander au Conseil d’administration des approches et des 
méthodes permettant à l’AFMC de réaliser sa mission et sa vision par le biais de résultats et de mesures 
socialement responsables. Les principales responsabilités du CPRS comprennent l’élaboration d’un cadre 
national de responsabilité sociale, le soutien à la création d’outils et de ressources qui visent à faire de toutes 
les facultés des espaces sûrs, la promotion de l’élimination des obstacles à l’admission et la supervision 
de la mise en œuvre des recommandations de l’Engagement conjoint de l’AFMC à agir pour la santé des 
Autochtones (ECASA). 

Le CPRS est actuellement présidé par le Dr Julien Poitras, doyen de la Faculté de médecine de l’Universi-
té Laval, membre du Conseil d’administration, qui est entouré par trois autres administrateurs du Conseil 
de l’AFMC. Pour favoriser l’interconnectivité et la collaboration croisée, un des quatre administrateurs est 
également membre du Comité permanent sur l’éducation et un autre est membre du Comité permanent 
sur la recherche. Les membres du CPRS comprennent également les présidents des comités et des réseaux 
de l’AFMC qui relèvent du CPRS et bénéficient de son appui. Il s’agit du Comité sur la santé des Autochtones, 
du Réseau sur la responsabilité sociale, du Comité sur l’EDI et l’anti-racisme, du Réseau sur les admissions, 
du Réseau sur les minorités francophones, du Réseau sur la santé mondiale et du Réseau sur l’éducation 
médicale décentralisée. Les membres du CPRS comprennent également un représentant du public rompu à 
l’art d’offrir un point de vue communautaire élargi pour les discussions et la prise de décision, en portant une 
attention particulière aux éléments de la société canadienne structurellement marginalisés. 

Depuis l’établissement initial du CPRS et sa première réunion tenue en septembre 2021, de nombreuses 
initiatives importantes ont été lancées et sont en cours. Il s’agit notamment de l’élaboration d’un cadre de 
travail national axé sur l’action et de principes directeurs pour aider les facultés de médecine canadiennes 
à promouvoir la notion de responsabilité sociale. Le CPRS est en outre chargé de l’avancement des recom-
mandations du Groupe de réflexion sur l’avenir des admissions au Canada (GRAAC) et a élaboré cette année 
un exposé de position sur le fait que l’utilisation du Medical College Admission Test® (MCAT®) constitue un 
obstacle inutile à l’admission au sein des facultés de médecine canadiennes.
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CNFMSA – FAIRE PROGRESSER LA FORMATION MÉDICALE ET LE LEADERSHIP 
AUTOCHTONES DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ
Le Consortium national pour la formation médicale en santé autochtone (CNFMSA) est le fruit d’un partenariat entre l’Association 
des médecins autochtones du Canada, l’Association des facultés de médecine du Canada, le Collège des médecins de famille du 
Canada, le Conseil médical du Canada et le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. Alors que le CNFMSA continue 
de fournir un leadership et un soutien à ses partenaires, six groupes de travail ont été mis sur pied pour aborder les domaines 
d’action prioritaires suivants :
• Évaluation des études autochtones, de la sécurité culturelle et de 

la lutte contre le racisme
• Antiracisme, politiques, processus et soutien à la mise en œuvre
• Admissions et transitions des étudiants autochtones
• Recrutement et fidélisation des membres du corps professoral 

d’origine autochtone
• Amélioration de la sécurité culturelle dans les programmes d’études
• Bien-être et satisfaction au travail des médecins autochtones
Au cours de l’année écoulée, le CNFMSA a poursuivi ses efforts pour soutenir le leadership autochtone et les solutions dirigées par 
les autochtones dans l’enseignement médical et la prestation de services de santé. Avec le soutien de ses partenaires, le CNFMSA 
et ses groupes de travail sur les domaines prioritaires ont rempli leurs obligations pour l’année 2021-2022. Alors que le Consortium 
entre dans sa deuxième année de fonctionnement, nous avons plusieurs raisons de réfléchir et de célébrer. En avril 2022, les 
groupes de travail, le personnel, le comité exécutif et le conseil d’administration du CNFMSA se sont réunis en personne pour la 
première fois depuis le lancement du Consortium pour une journée de réunions à Calgary, en Alberta. De plus, chaque groupe a 
participé à une réunion en petits groupes coprésidée par des membres du comité exécutif et un médecin résident ou en début de 
carrière. Les séances ont été énergisantes et inspirantes et ont offert aux membres l’occasion de faire du réseautage et d’établir 
des liens en personne alors qu’ils travaillent à changer le domaine de l’éducation médicale au Canada.  En juillet, le CNFMSA a 
dirigé le forum sur la formation des enseignants autochtones lors du congrès international des médecins autochtones des régions 
du Pacifique (PRIDOC 2022) à Vancouver, en Colombie-Britannique. Ce forum a créé un espace de partage des connaissances et 
d’apprentissage entre les professionnels de la santé de l’Australie, d’Aotearoa, d’Hawaii, des États-Unis et de Taïwan.

Le CNFMSA est fier de travailler en partenariat avec des organisations de premier plan pour soutenir les apprenants et créer 
un changement positif dans le système de santé canadien. Nous sommes impatients de poursuivre notre travail avec tous les 
intervenants afin de faire progresser les initiatives qui soutiennent les apprenants et les médecins autochtones, ce qui mènera à 
des soins de meilleure qualité et culturellement sûrs pour les Premières nations, les Métis et les Inuits au Canada.

Visitez le site Web du CNFMSA pour obtenir de plus amples renseignements et des mises à jour : ncime.ca

PROMOUVOIR UNE CULTURE POSITIVE EN 
MÉDECINE UNIVERSITAIRE
Comment définiriez-vous la culture de la médecine universitaire? C’est la 
question que l’AFMC a posée aux médecins, aux leaders, aux apprenants, aux 
patients et aux éducateurs médicaux dans le cadre d’une analyse contextuelle 
portant sur la culture de la médecine universitaire au Canada. Toxique, 
hiérarchique, compétitive, voilà quelques-uns des attributs qui sont venus 
à l’esprit de la plupart des répondants. L’incivilité dans les milieux cliniques, 
d’apprentissage, de recherche, administratifs et éducatifs de la médecine 
universitaire est bien documentée. Quelle est la solution? Comment apporter 
des changements positifs afin de créer des espaces sûrs pour tous en 
médecine universitaire?
Grâce à une contribution financière de l’Association médicale canadienne/
Banque Scotia et de la Fédération des étudiants et des étudiantes en médecine 
du Canada, l’AFMC a lancé une initiative sur la  Culture de la médecine 
universitaire afin de motiver un changement de culture positif en faisant la 
promotion de stratégies au niveau institutionnel et individuel.
Au niveau individuel, l’AFMC lancera une campagne de médecine positive. En 
partageant et en mettant en lumière des récits d’apprenants, d’éducateurs 
et de chercheurs qui ont un impact positif sur leur entourage, nous espérons 
susciter le changement.  
L’approche institutionnelle de cette initiative consiste à élaborer des stratégies 
et des ressources pour permettre la mise en œuvre de la Charte de l’Okanagan 
: une charte internationale pour les universités et collèges promouvant la santé 
au sein des facultés de médecine. La Charte fournit aux établissements une 
terminologie, des principes et un cadre communs pour les amener à devenir 
des campus promoteurs de la santé et du bien-être. Le groupe de collaboration 
de la Charte de l’Okanagan a été établi avec des représentants des 17 facultés 
de médecine ainsi qu’avec des représentants des groupes visés par l’équité. 
Une première réunion en personne aura lieu à l’automne 2022.
Par le biais de cette initiative, l’AFMC cherche à encourager l’adoption, 
au niveau institutionnel, de bonnes pratiques qui favorisent des milieux 
respectueux et inclusifs pour le bien-être de tous les intervenants du milieu de 
la médecine universitaire.

RRESPONSABILITÉ SOCIALE S

http://ncime.ca
https://wellbeing.ubc.ca/okanagan-charter
https://wellbeing.ubc.ca/okanagan-charter
https://wellbeing.ubc.ca/okanagan-charter


AFMC  RAPPORT ANNUEL 2021-2212

RRESPONSABILITÉ SOCIALE S
PROGRAMME D’AIDE AUX DROITS  
D’ADMISSION DE L’ONTARIO
Élaboré pour aider les candidats aux facultés de médecine confrontés à 
des obstacles financiers, le Programme de dispense des droits d’admis-
sion aux facultés de médecine de l’Ontario était un programme pilote 
qui dispensait des étudiants choisis des frais de traitement de 220 $ de 
l’OMSAS et leur fournissait des demandes gratuites pour un maximum 
de trois facultés de médecine de l’Ontario de leur choix pour le cycle de 
demande 2021-2022.
Un nombre limité de 150 subventions était disponible pour le programme 
pilote. Ce programme est le fruit d’une collaboration entre l’AFMC, le 
Conseil des facultés de médecine de l’Ontario (COFM), le Centre de 
demande d’admission aux universités de l’Ontario (OUAC) et Price of a 
Dream (POD). Price of a Dream est composé d’un groupe d’étudiants en 
médecine, de résidents et de membres du personnel du Canada et des 
États-Unis qui contribuent à éliminer les obstacles financiers individuels 
et systémiques auxquels se heurtent les candidats aux études de méde-
cine issus de milieux socioéconomiques défavorisés.
En réduisant un obstacle financier, le programme vise à contribuer à la 
diversité socio-économique des étudiants inscrits dans les facultés de 
médecine du Canada afin de s’assurer que la profession reflète les collec-
tivités qu’elle sert. Il s’agit d’une étape nécessaire pour répondre équita-
blement aux besoins de santé de la population canadienne.

PROGRAMME  
D’AIDE POUR  
LES FRAIS  
DU MCAT®
Le manque de diversité socio-économique 
au sein des corps d’étudiants en médecine 
continue d’être un problème, notamment 
le fait que les étudiants en médecine ont 
un niveau d’éducation, une profession 
et un revenu parental significativement 
plus élevés que la population canadienne. 
Dans le cadre de nos efforts continus pour 
soutenir une main-d’œuvre médicale 
diversifiée, l’AAMC et l’AFMC offrent un 
soutien aux candidats canadiens dans le 
besoin qui s’inscrivent au Medical College 
Admission Test® (MCAT®) pour les années 
d’examen 2020 et 2021.

Demandes soumises

Demandes acceptées

Les étudiants sélectionnés pour recevoir des 
subventions pour les droits d’admission

Les étudiants ont utilisé leurs  
indemnités d’inscription
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JANVIER 2021 MARS 2021 FÉVRIER 2022 MARS 2023JANVIER 2023

Grâce au soutien de Santé Canada par le biais 
de son Programme sur l’usage et les 

dépendances aux substances (PUDS), le projet 
de Réponse de l’AFMC à la crise des opioïdes a 

reçu 5,2 millions de dollars pour élaborer un 
programme d’enseignement médical 

prédoctoral (EMPr), d’enseignement médical 
postdoctoral (EMPo) et de développement 

professionnel continu (DPC) composé de 
modules bilingues en ligne qui combleraient 

les lacunes des offres éducatives actuelles.
L’AFMC a lancé avec succès le programme 

d'EMPr en janvier 2021.

Un manuel de simulation contenant des scénarios basés 
sur le programme d’études sera lancé début 2023 pour 
aider les futurs médecins et les médecins en exercice.   

Nous collaborons avec le Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le 
public pour élaborer une trousse à outils sur le partenariat médecin-patient. Plus de 
20 collaborateurs travaillent ensemble pour rassembler le contenu sous 9 sous- 
catégories. La trousse à outils sera disponible sur le microsite consacré aux opioïdes 
et sera accessible gratuitement à tous. Le lancement est prévu pour mars 2023.

Une série de webinaires sur la communauté de pratique a été organisée au cours de 
la dernière année fiscale.

L’an dernier, plus de 1400 participants se sont 
inscrits au programme de formation de 

niveau EMPr. Une mise à jour annuelle du 
contenu du programme a été effectuée, et le 

programme gratuit mis à jour a de nouveau 
été distribué à tous les doyens de l’EMPr. Les 

ECOS élaborés par le Conseil médical du 
Canada en 2021 et les QCM de LearnFM pour 

le projet sur les opioïdes ont également été 
communiqués aux doyens à ce moment-là. La 

réponse a été très positive et de nombreux 
concepteurs de programmes d’études des 

facultés de médecine de tout le Canada ont 
demandé à avoir accès à tout le contenu, ce 

qui a été accordé gratuitement.
Le programme d’EMPo et de DPC 

sera lancé en mars 2023. 

10 
MODULES

15 
MODULES

IL EST DESTINÉ AUX MÉDECINS 
PRATICIENS ET AUX RÉSIDENTS

IL SERA DISTRIBUÉ À 
TOUTES LES FACULTÉS DE 
MÉDECINE CANADIENNES

5 WEBINAIRES 
(sur 6 au total – un de 
plus sera organisé en 
septembre 2022)

LES WEBINAIRES SONT 
DISPONIBLES GRATUITEMENT 
sur le site Web du bureau de l’éducation 
continue de Queen’s pour que les participants 
puissent les regarder à tout moment

Les webinaires ont été 
distribués à PLUS DE 1400 
INTERVENANTS via la liste 
de diffusion de l’AFMC

                 AU TOTAL,        
                 PERSONNES 
ont pris part aux 
webinaires qui ont eu lieu 
jusqu'à présent

IL SERA ACCESSIBLE À 
TOUTE PERSONNE EN 
DEHORS DES FACULTÉS
DE MÉDECINE

UN OUTIL D’AUTO- 
ÉVALUATION DESTINÉ À AIDER 
LES MÉDECINS À IDENTIFIER 
LEURS LACUNES EN MATIÈRE 
DE CONNAISSANCES en 
collaboration a été mis au 
point avec l’université Queen’s 
et sera publié avec le 
programme d’études.

ON PRÉVOIT 
LA PUBLICATION 
D’UN MODULE 
DESTINÉ 
AUX DIM

DÉVELOPPÉ EN 
COLLABORATION avec le 
Collège royal des médecins 
et chirurgiens du Canada

COMPREND 6 CAS qui utilisent l’apprentissage par 
l’expérience pour combler les lacunes dans la pratique 
des futurs médecins et des médecins en exercice en ce 
qui concerne les compétences requises pour 
diagnostiquer, traiter et prendre en charge la douleur, la 
consommation de substances et la gestion des opioïdes.

LA VERSION FINALE DU GUIDE SERA 
FOURNIE GRATUITEMENT À TOUTES LES 
FACULTÉS DE MÉDECINE CANADIENNES

DISPONIBLE GRATUITEMENT 
SUR  OPIOIDS.AFMC.CA 

FOURNI AUX 
17 FACULTÉS 
DE MÉDECINE 
CANADIENNES POUR ÊTRE 
INTÉGRÉ AU PROGRAMME 
D’ÉTUDES EXISTANT

LES MODULES ONT ÉTÉ CO-DÉVELOPPÉS AVEC DES 
PERSONNES AYANT UNE EXPÉRIENCE VÉCUE

DESTINÉ AUX 
ÉTUDIANTS EN 
MÉDECINE.
ÉGALEMENT OUVERT AU 
GRAND PUBLIC.

PILOTÉ DANS  
       CENTRES DE 
       SIMULATION 
AU CANADA
3 

Du 21 mars 2022 au 
17 juillet 2022

93 PARTICIPANTS 

ont piloté le programme 
d’EMPo et de DPC

(49 EMPo; 44 DPC)

Le développement 
des composantes de 
l’évaluation nationale 
s’est poursuivi au 
cours du dernier 
exercice, notamment :
Collège royal des 
médecins et 
chirurgiens du 
Canada – QCM et 
ECOS
Collège des médecins 
de famille du Canada 
– entrevues 
médicales simulées 
(EMS) et simulations 
cliniques écrites 
abrégées (SAMP).

Un Sommet virtuel du projet s’est tenu les 24 et 25 février 
2022 pour permettre une mise à jour pour les intervenants 
du projet. Avec plus de 100 PARTICIPANTS venus de tout le 
Canada, la réunion a rassemblé des médecins, des décideurs, 
des éducateurs médicaux et des représentants des patients 
de nos organisations partenaires nationales, ainsi que 
d'autres intervenants.  
Le microsite sur les opioïdes a été partagé avec plus de 3000 
PERSONNES. Depuis que l'analyse du site a été engagée au 
début du mois d'avril 2022, le site a été visité par PLUS DE 
850 UTILISATEURS.
L'AFMC, avec le soutien de Santé Canada, a créé un vaste 
programme d'études TOTALISANT 26 MODULES à tous les 
niveaux de l'enseignement médical, ainsi que des outils et 
des ressources qui permettront aux étudiants en médecine, 
aux résidents et aux médecins en exercice canadiens d'être 
mieux équipés en matière de diagnostic, de traitement et 
de gestion de la douleur, afin de lutter contre la crise des 
opioïdes.  

Un groupe de travail 
sur la formation 
professorale a été créé 
au printemps 2022 
pour élaborer des outils 
et des ressources. Trois 
ou quatre outils seront 
élaborés d’ici le début 
de 2023

179 

RRESPONSABILITÉ SOCIALE S
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CRÉATION DE LA COALITION NATIONALE INTÉGRÉE POUR L’INNOVATION ET  
LA RECHERCHE EN SANTÉ 
L’an dernier, l’AFMC a publié un nouvel exposé de position intitulé Une stratégie nationale intégrée de recherche en santé qui préconise la création d’une stratégie 
nationale de recherche en santé. L’engagement et le soutien des intervenants et des partenaires de la recherche sont essentiels à la réalisation de cette vision. 
Plusieurs organismes nationaux axés sur la recherche et l’innovation en santé se sont joints à l’AFMC pour mettre sur pied une coalition afin de s’engager auprès 
du gouvernement, des bailleurs de fonds et des investisseurs. La Coalition nationale intégrée pour la recherche et l’innovation en santé pourrait mener à la 
création de réseaux de recherche en santé réunissant le milieu universitaire, les organismes de santé et l’industrie. En travaillant ensemble, nous pouvons bâtir un 
écosystème de recherche et d’innovation en santé qui favorise la santé, de meilleurs soins de santé et de meilleurs résultats économiques pour les Canadiens.

RRECHERCHE
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Nous avons enregistré 82 000 visites de sites 
provenant de plus de 50 pays pendant le cycle 
de jumelage des résidents, plus de 800 comptes 
d’apprenants et un taux de participation de 91 % 
des programmes de résidence canadiens. Nous 
sommes incroyablement fiers d’avoir créé un espace 
permettant aux apprenants et aux programmes 
d’interagir et de s’engager les uns envers les 
autres de manière significative. Le calendrier des 
événements à l’échelle nationale a accueilli plus 
de 550 événements cette année, soutenant les 
apprenants qui se préparent à franchir la prochaine 
étape de leur carrière médicale en leur offrant une 
occasion gratuite d’en apprendre davantage sur les 
programmes de résidence canadiens dans les 17 
facultés de médecine du pays.
Soucieux d’appuyer les apprenants dans leur 
transition vers la résidence, CANPREPP a publié cet 
été une série de blogues en quatre volets intitulée 
« Le grand déménagement », destinée à fournir 
des renseignements utiles aux apprenants qui se 
préparent à changer de ville et de rôle en tant que 
résidents en médecine, en fournissant la liste des 
exigences pour les stagiaires, le soutien aux résidents 
qui déménagent avec leur famille et des conseils 
sur la façon de se familiariser avec leur nouveau 
milieu de vie et leurs nouveaux collègues. Comme 

CANPREPP continue d’évoluer, d’autres billets de 
blogue seront publiés sur des sujets importants pour 
les apprenants - demeurez à l’écoute!
À l’approche du cycle de jumelage des résidents 
2022-2023 qui aura lieu cet automne, l’équipe de 
CANPREPP a travaillé d’arrache-pied pour continuer 
à développer et améliorer son outil Web. Faisant 
fond sur les succès de la première et de la deuxième 
version de CANPREPP et les commentaires des 
apprenants, des représentants des facultés et 
d’autres intervenants, nous continuons à façonner 
l’outil afin d’assurer la meilleure expérience possible 
tant pour les programmes que pour les apprenants. 
La troisième version de l’outil Web comprendra un 
nouveau calendrier amélioré, des fonctionnalités 
supplémentaires pour les utilisateurs, un plus 
grand nombre d’outils et de ressources pour les 
apprenants, des pages de profil de programme 
améliorées, et plus encore.  
L’équipe CANPREPP est immensément 
reconnaissante pour le soutien et les commentaires 
reçus jusqu’à présent. Nous sommes impatients de 
lancer la troisième version de l’outil cet automne.

AU COURS DE L’ANNÉE 2021-2022, CANPREPP A LANCÉ LA DEUXIÈME 
VERSION DE SON OUTIL WEB, MARQUANT UNE AUTRE ANNÉE 
FRUCTUEUSE POUR LE PROJET!  

LES EFFETS DU PASSAGE AUX ENTREVUES VIRTUELLES POUR LE 
JUMELAGE DES RÉSIDENTS
L’un des principaux changements apportés au processus de jumelage à la suite de la pandémie a été le passage 
aux entrevues virtuelles. Le Comité de l’AFMC sur le jumelage des résidents (CAJR) a créé un manuel d’entrevues 
virtuelles destiné aux candidats afin de faciliter la transition vers les entrevues virtuelles pour le jumelage des 
résidents.
Les entrevues virtuelles favorisent un processus de 
jumelage plus équitable. La Fédération des étudiants et des 
étudiantes en médecine du Canada (FEMC) a préconisé les 
entrevues virtuelles afin de réduire le fardeau financier et 
le temps consacré aux déplacements d’un bout à l’autre du 
pays pour les entrevues avec les programmes de résidence. 
De plus, la FEMC a publié une étude sur l’empreinte 
carbone de la tournée d’entrevues des résidents en 
médecine au Canada, qui a révélé qu’elle contribuait à des 
émissions importantes.
Le Groupe de travail sur l’évaluation du processus de jumelage du CAJR a mené un sondage auprès des apprenants 
afin de déterminer le comportement et la satisfaction des étudiants pendant le jumelage R-1 de 2021 où les 
entrevues ont été effectuées dans un environnement virtuel. Au total, 307 apprenants ont répondu au sondage qui 
a été envoyé après le jour du jumelage. Les résultats ont indiqué que le jumelage R-1 de 2021 avait été un succès 
pour les apprenants. 

 

PLUSIEURS
apprenants ont exprimé 
leur préférence pour le 
processus d’entrevue 
virtuelle en raison de 
sa commodité, des 

avantages financiers 
et de sa plus grande 

accessibilité.

La grande 
majorité 

90,9 % 
a pu planifier 

toutes les 
entrevues 

souhaitées, la 
moyenne étant de 

8,5 entrevues.

La majorité des 
apprenants 

82,1 %
a estimé avoir 

été en mesure de 
se représenter 

fidèlement pendant 
l’entrevue virtuelle. 

La plupart des 
apprenants

72,0 % 
ont indiqué qu’ils se 

sentaient capables de 
prendre une décision 

éclairée à partir 
de leur expérience 

d’entrevue. 

TRÈS PEU 
d’apprenants ont 
indiqué avoir eu 
des problèmes 

liés à la 
technologie ou à 
l’environnement 

d’entrevue. 

VISITES
DE SITES  

PROVENANT DE PLUS DE82 000  50 PAYS   
PENDANT LE CYCLE DE
JUMELAGE DES RÉSIDENTS

PLUS DE 

UN TAUX DE 
PARTICIPATION 

PLUS DE 
550 ÉVÉNEMENTS

800
COMPTES
D'APPRENANTS 

DES PROGRAMMES DE RÉSIDENCE CANADIENS CETTE ANNÉE

2022
91 %

https://canprepp.ca/the-big-move-the-moving-checklist/
https://canprepp.ca/the-big-move-the-moving-checklist/
https://canprepp.ca/the-big-move-the-moving-checklist/
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ADIEU À LA CONFÉRENCE CANADIENNE SUR L’ÉDUCATION 
MÉDICALE  
La dernière CCEM a eu lieu du 23 au 26 avril 2022. Elle était présentée pour la première fois dans 
un format hybride. Près de 1 000 personnes ont participé à la conférence, et plus de 400 délégués 
se sont réunis à Calgary, en Alberta, pour quatre jours de séances éducatives transformatrices.
Au fil des ans, la CCEM a été un lieu de rassemblement et de communication pour notre 
communauté. Les délégués se sont réunis pour partager et découvrir les dernières innovations et 
approches en matière d’éducation médicale, et pour favoriser les relations au sein du milieu de 
l’éducation médicale.
Nous tenons à remercier du fond du cœur les partenaires nationaux de la CCEM, le Collège 
des médecins de famille du Canada, le Conseil médical du Canada, l’Association canadienne 
pour l’éducation médicale et le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, pour leur 
collaboration au fil des ans.

REPENSER LA DERNIÈRE ANNÉE D’ÉTUDES EN MÉDECINE : SÉANCE SUR 
INVITATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ANIMÉE PAR LE RÉSEAU DES 
DOYENS DE L’ÉDUCATION DE L’AFMC ET TENUE À LA #CCEM2022  
Chaque année, le Conseil d’administration de l’AFMC organise une activité sur invitation, sous forme de forum ouvert, 
dans le cadre de la Conférence canadienne sur l’éducation médicale, où les invités se réunissent pour discuter d’une 
question précise liée aux priorités stratégiques de l’AFMC. En 2022, la séance sur invitation du Conseil d’administration a 
eu lieu le 23 avril, dans le cadre de la CCEM 2022. Il s’agissait d’un événement hybride unique axé sur le thème  
« Repenser la dernière année d’études en médecine ». Cet événement a été suivi par 88 participants, qui se sont joints 
en personne à la CCEM 2022 à Calgary, en Alberta, ainsi que virtuellement via ZOOM. Il était animé par le Réseau des 
doyens principaux de l’éducation (DPE) de l’AFMC et coanimé par le Dr Roger Wong, président du Réseau des DPE 
de l’AFMC et vice-doyen de l’éducation à l’Université de la Colombie-Britannique, et la Dre Beverly Adams, membre 
du Réseau des DPE de l’AFMC et doyenne associée principale de l’éducation à l’Université de Calgary (au moment de 
l’événement). Les réponses mitigées des participants ont témoigné sans équivoque de la diversité et de la variété des 
points de vue sur la refonte de la dernière année d’études en médecine au Canada. À la lumière des commentaires 
des participants, le Réseau des DPE de l’AFMC présente dans son rapport de consultation un résumé des principales 
observations recueillies lors de l’événement, qui pourraient servir de catalyseur pour des changements futurs.
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ÉDUCATION
Première collaboration au Canada – En octobre 2021, l’Université Memorial et l’Université de l’Île-du-Prince-
Édouard (UPEI) ont annoncé qu’elles mettaient sur pied un programme conjoint de doctorat en médecine. Cette 
première collaboration au Canada entre deux provinces permet de réunir les forces des deux établissements, 
notamment la médecine rurale et familiale, et d’accroître les possibilités de formation pour les futurs médecins 
de famille et les spécialistes généralistes de tout le Canada atlantique. Le programme conjoint s’appuiera 
principalement sur le programme d’études établi de l’Université Memorial, mais sera modifié afin d’accroître les 
forces éducatives de l’UPEI et de répondre aux besoins de la population de l’Île-du-Prince-Édouard. Le processus 
visant à obtenir l’agrément complet du programme par le Comité d’agrément des facultés de médecine du 
Canada (CAFMC), ainsi que l’approbation du Comité consultatif des ressources humaines en santé de l’Atlantique 
(CCRHS) et de la Commission de l’enseignement supérieur des provinces Maritimes (CESPM), est en cours.
Soutenir les apprenants – La prestation de l’enseignement médical à l’Université Memorial est de nouveau 
offerte en présentiel pour de nombreux aspects du programme. L’apprentissage clinique de troisième et 
quatrième années s’est poursuivi avec des modifications mineures pour accommoder les apprenants qui ont 
manqué des parties de leurs expériences d’apprentissage clinique en raison de la pandémie.  
Les étudiants des programmes prédoctoraux et postdoctoraux ont reçu l’appui du Bureau du bien-être et de la 
réussite des étudiants par le biais de divers programmes, notamment des séances dirigées par le personnel, des 
collègues étudiants et des professeurs, axées sur le bien-être, le soutien par les pairs, l’éducation financière, le 
mentorat, etc. 
En plus de leur rôle de travailleurs de la santé de première ligne, les apprenants de niveau postdoctoral ont uni 
leurs forces pour assurer une répartition appropriée du travail en fonction du niveau d’expertise et un soutien 
mutuel en cas de besoin. L’unité des études médicales postdoctorales a poursuivi sa collaboration avec tous 
les programmes pour lancer le programme de compétence par conception au 1er juillet 2022. La création de 
trois vidéos ayant pour thème : les gens, le lieu et le programme, mettant en valeur la formation médicale 
postdoctorale à l’Université Memorial, peut être visionnée sur YouTube. 

RECHERCHE EN 
SANTÉ
Financement de la recherche sur la santé 
des os – Grâce au financement des Instituts 
de recherche en santé du Canada, l’expertise 
de l’Université Memorial en matière de 
recherche musculosquelettique s’accroît, en 
partie grâce à une subvention de projet de 
445 000 $ sur quatre ans qu’a reçue la Dre 
Janna M. Andronowski, chercheure principale 
et professeure adjointe d’anatomie clinique 
à la Division des sciences biomédicales. La 
recherche financée contribue à l’accroissement 
des connaissances scientifiques sur les graves 
effets sur la santé de la crise actuelle de la 
santé publique liée aux opioïdes.
Découverte du premier gène associé à une 
perte auditive courante – À l’automne 2021, 
des chercheurs de l’Université Memorial et 
de l’Université Western ont publié dans la 
revue Human Genetics leur découverte du 
premier gène d’une cause courante de perte 
auditive chez les adultes. Cette découverte 
est le fruit d’un travail de collaboration entre 
la Faculté de médecine et la Faculté des 
sciences de l’Université Memorial, ainsi que 
des collaborateurs cliniques de l’Université 
Western.
Les chercheurs ont identifié un gène 
responsable, FOXL1, de l’otospongiose 
autosomique dominante dans une famille 
étendue touchée à Terre-Neuve-et-Labrador. 
La même mutation a également été identifiée 
dans un cas d’otospongiose en Ontario. 
L’équipe de recherche étudie actuellement 
d’autres gènes liés à l’otospongiose dans 
d’autres familles, dans l’espoir de les 
répertorier avec les mêmes techniques que 
celles utilisées dans cette étude.

RESPONSABILITÉ 
SOCIALE 
L’excellence en médecine rurale – Pour la deuxième 
année consécutive, l’Université Memorial a reçu le 
Prix Keith de la Société de la médecine rurale du 
Canada (SMRC). C’est la neuvième fois que Memorial 
reçoit ce prix depuis sa création en 2000. Cette 
distinction est décernée chaque année à la faculté 
de médecine canadienne qui a formé le plus grand 
nombre de médecins de famille exerçant encore en 
milieu rural dix ans après l’obtention de leur diplôme.
L’Université Memorial a également reçu, à égalité avec 
l’Université de l’EMNO, le Prix de l’éducation médicale 
en médecine rurale de la SRPC. Ce prix récompense 
chaque année un programme médical canadien de 
premier cycle qui a excellé dans la production de 
diplômés se destinant à une carrière en médecine 
rurale dans le cadre du programme de jumelage du 
Service canadien de jumelage des résidents (CaRMS). 
C’est la troisième fois que Memorial reçoit ce prix au 
cours des cinq dernières années et la quatrième fois 
depuis sa création en 2006. 
Favoriser la créativité au sein de la collectivité – À 
l’automne 2021, Memorial a organisé une exposition 
de photos en partenariat avec Stella’s Circle, un 
organisme de bienfaisance de Terre-Neuve-et-
Labrador qui offre des services à des adultes qui 
font face à des obstacles d’intégration dans leur 
collectivité. Grâce à un cours de photographie, 
PhotoVoice, offert par Ritche Perez du Bureau du 
développement professionnel et éducatif de la 
Faculté de médecine, on a enseigné aux apprenants 
du programme d’alphabétisation élémentaire pour 
adultes des moyens de développer des compétences 
créatives et pratiques en matière d’alphabétisation 
visuelle. Grâce à la collaboration avec la Division de la 
santé communautaire et des sciences humaines, les 
apprenants de la Faculté de médecine ont également 
donné de leur temps. 

https://youtube.com/playlist?list=PLeSiRLpEVafApRQMOdZXtkgi4Csk-YylB
https://gazette.mun.ca/research/building-capacity/
https://gazette.mun.ca/research/building-capacity/
https://gazette.mun.ca/research/a-rare-discovery/
https://gazette.mun.ca/research/a-rare-discovery/
https://srpc.ca/awards/#KEITH
https://srpc.ca/awards#RURALED
https://srpc.ca/awards#RURALED
https://www.carms.ca/
https://gazette.mun.ca/public-engagement/giving-voice-2/
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ÉDUCATION
Forte de sa réputation d’excellence en matière 
d’éducation, la faculté de médecine de Dalhousie 
entend continuer à former des médecins et des 
chercheurs de premier cycle et second cycles 
exceptionnels en s’appuyant sur des programmes 
novateurs et d’autres domaines d’intérêt ciblés. 
On cherche notamment à prioriser une formation 
médicale qui répond aux besoins des habitants des 
Maritimes en matière de santé et continue à se 
distinguer à l’échelle nationale et internationale en 
ce qui a trait aux travaux d’érudition contribuant à la 
santé de la population locale et au-delà. Des efforts 
et une énergie de tous les instants ont été consacrés 
à démontrer un engagement envers l’équité, la 
diversité et l’inclusion.

• L’Université Dalhousie et l’Université du Cap-
Breton mettent à l’essai un partenariat en matière 
d’enseignement médical prédoctoral

• Honorer et inspirer une nouvelle génération de 
dirigeants et d’innovateurs dans le domaine de la 
santé

• Dans un esprit de responsabilité sociale et 
d’engagement communautaire

RECHERCHE EN SANTÉ
La recherche fait partie intégrante de notre mission, qui est de faire 
progresser la qualité de la santé et des soins de santé dans nos collectivités. 
Nous nous efforçons de renforcer les relations existantes et d’établir de 
nouvelles collaborations afin d’assurer la santé et le dynamisme de notre 
milieu de recherche au sein de la Faculté de médecine. 

Notre stratégie de recherche vise deux objectifs : cibler la concurrence 
internationale tout en offrant des avantages en matière de santé pour la 
région des Maritimes. La reconnaissance nationale et internationale de 
nos réalisations dans des domaines importants de la recherche en soins de 
santé renforce notre rôle de faculté de médecine des Maritimes et mène à 
des résultats qui peuvent être adaptés pour réussir sur la scène nationale et 
internationale.

• La science soutient le deuxième écouvillonnage : la recherche éclaire les 
nouvelles recommandations concernant l’écouvillonnage du nez et de la 
gorge pour les tests rapides de COVID

• Le prix Ryman est décerné à un gériatre de renommée mondiale et à un 
militant de la lutte contre le vieillissement.

• Une étude menée conjointement par l’Université Dalhousie montre que 
la pandémie de COVID-19 a accru la violence à l’égard des femmes et mis 
à rude épreuve les services de soutien.

• Un dispositif minuscule pourrait changer la donne dans le traitement du 
cancer du cerveau

RESPONSABILITÉ SOCIALE 
Nous avons progressé dans nos efforts pour modifier la composition 
de notre faculté de médecine afin de mieux refléter notre collectivité. 
Cet hiver, la faculté de médecine a approuvé le parcours d’admission 
des Autochtones pour le cycle de demande 2022/2023. Ce nouveau 
parcours d’admission minimisera les obstacles qui ont empêché les 
candidats autochtones d’entrer à la faculté de médecine de Dalhousie 
et facilitera l’entrée au programme pour les étudiants autochtones en 
évaluant les demandes au moyen d’un examen complet des dossiers.

• Parcours d’admission des Autochtones approuvé par la faculté de 
médecine de Dalhousie

Les cliniques sur la fragilité blanche se sont poursuivies sous la direction 
de la Dre Gaynor Watson-Creed, doyenne associée, Servir et mobiliser la 
société, et du deuxième chercheur invité, le Dr Eli Manning. Elles offrent 
un espace sûr et sans jugement aux membres du corps professoral et 
du personnel de la faculté de médecine pour explorer le concept de 
blanchité et son rôle dans le racisme et pour renforcer la résilience 
raciale.

• La faculté de médecine invite des chercheurs invités à guider la 
pratique anti-oppressive

Outre les cliniques sur la fragilité blanche, plusieurs événements 
d’apprentissage antiracistes ont été organisés pour les professeurs, 
les étudiants, les résidents et le personnel. À la fin de l’année 2021, 
sous la direction de la Dre OmiSoore Dryden, titulaire de la chaire 
James R. Johnston en études canadiennes noires, l’Université a 
annoncé la création de l’institut de recherche en études noires (BSRI), 
un institut panuniversitaire axé sur la recherche transdisciplinaire et 
interdisciplinaire en études noires. 

• L’université Dalhousie s’engage dans la recherche sur les études 
noires avec un nouvel institut universitaire

Nous continuons à reconnaître la nécessité du changement et nous 
déployons des efforts concertés pour répondre aux besoins en matière 
de soins de santé des diverses communautés de notre région.  

https://medicine.dal.ca/news/2022/05/12/dalhousie_and_cape_breton_university_to_pilot_undergraduate_medical_education_partnership.html
https://medicine.dal.ca/news/2022/05/12/dalhousie_and_cape_breton_university_to_pilot_undergraduate_medical_education_partnership.html
https://medicine.dal.ca/news/2022/05/12/dalhousie_and_cape_breton_university_to_pilot_undergraduate_medical_education_partnership.html
https://medicine.dal.ca/news/2021/08/26/canadian_medical_hall_of_fame_award__kathleen_macmillan.html
https://medicine.dal.ca/news/2021/08/26/canadian_medical_hall_of_fame_award__kathleen_macmillan.html
https://medicine.dal.ca/news/2021/08/26/canadian_medical_hall_of_fame_award__kathleen_macmillan.html
https://medicine.dal.ca/news/2022/05/27/in_the_spirit_of_social_accountability_and_community_engagement.html
https://medicine.dal.ca/news/2022/05/27/in_the_spirit_of_social_accountability_and_community_engagement.html
https://www.dal.ca/news/2022/01/21/rapid-test-nova-scotia-swab-throat.html#:~:text=Based%20on%201%2C500%20samples%20collected,sensitivity%20to%2088.7%20per%20cent.
https://www.dal.ca/news/2022/01/21/rapid-test-nova-scotia-swab-throat.html#:~:text=Based%20on%201%2C500%20samples%20collected,sensitivity%20to%2088.7%20per%20cent.
https://www.dal.ca/news/2022/01/21/rapid-test-nova-scotia-swab-throat.html#:~:text=Based%20on%201%2C500%20samples%20collected,sensitivity%20to%2088.7%20per%20cent.
https://www.dal.ca/news/2021/12/15/world_leading-geriatrician-and-antiageism-campaigner-wins-the-ry.html#:~:text=Kenneth%20Rockwood%2C%20a%20professor%20in,to%20battle%20ageism%20in%20healthcare.
https://www.dal.ca/news/2021/12/15/world_leading-geriatrician-and-antiageism-campaigner-wins-the-ry.html#:~:text=Kenneth%20Rockwood%2C%20a%20professor%20in,to%20battle%20ageism%20in%20healthcare.
https://medicine.dal.ca/news/2022/06/21/dalhousie_co_led_study_shows_covid_19_pandemic_increased_violence_against_women_and_strained_supportive_services.html
https://medicine.dal.ca/news/2022/06/21/dalhousie_co_led_study_shows_covid_19_pandemic_increased_violence_against_women_and_strained_supportive_services.html
https://medicine.dal.ca/news/2022/06/21/dalhousie_co_led_study_shows_covid_19_pandemic_increased_violence_against_women_and_strained_supportive_services.html
https://medicine.dal.ca/news/2022/06/16/a_tiny_device_could_change_the_game_in_how_brain_cancer_is_treated.html
https://medicine.dal.ca/news/2022/06/16/a_tiny_device_could_change_the_game_in_how_brain_cancer_is_treated.html
https://medicine.dal.ca/news/2022/03/24/indigenous_admissions_pathway_approved_by_dalhousie_medical_school.html
https://medicine.dal.ca/news/2022/03/24/indigenous_admissions_pathway_approved_by_dalhousie_medical_school.html
https://medicine.dal.ca/news/2022/03/21/faculty_of_medicine_invites_visiting_scholars_to_guide_anti_oppressive_practice.html
https://medicine.dal.ca/news/2022/03/21/faculty_of_medicine_invites_visiting_scholars_to_guide_anti_oppressive_practice.html
https://www.dal.ca/news/2021/12/16/dalhousie-embraces-black-studies-research-with-new-university-wi.html
https://www.dal.ca/news/2021/12/16/dalhousie-embraces-black-studies-research-with-new-university-wi.html
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ÉDUCATION
C’est la grande rentrée d’Aventure médecine – La Faculté de 
médecine a accueilli avec grande fierté les premières cohortes 
étudiantes pour ses nouveaux milieux d’enseignement du doctorat 
en médecine à Lévis et à Rimouski. Il s’agit ainsi de son premier 
programme de formation complet offert hors du campus principal 
de Québec. Avec Aventure médecine, la Faculté de médecine de 
l’Université Laval propose une formation médicale s’adaptant aux 
réalités régionales, offertes avec ses partenaires des régions.
Encore plus de futurs médecins en formation au Bas-Saint-Laurent 
– Grâce au partenariat avec le CISSS du Bas-Saint-Laurent, une 
étudiante et un étudiant en médecine poursuivent actuellement 
leur externat longitudinal intégré (ELI) dans la région. Avec le 
lancement officiel de l’ELI de Matane – Rivière-du-Loup, la Faculté 
de médecine poursuit le déploiement de ses milieux ELI sur le 
territoire de l’Est-du-Québec et le développement de la formule 
d’ELI de type communautaire.
De futurs médecins expérimentent un stage hors du commun – 
Grâce à une magnifique collaboration entre la Faculté de médecine 
de l’Université Laval et le CISSS de la Côte-Nord, vingt-quatre futurs 
médecins ont pu vivre une expérience immersive hors du commun 
en forêt pendant une dizaine de jours.
La santé par le mode de vie – Un nouveau créneau de médecine 
pour les résidentes et résidents du programme de médecine 
familiale débute à l’automne 2022. Cette approche, appelée 
lifestyle medicine, leur permettra d’intervenir de façon novatrice, 
de travailler en prévention et de promouvoir de saines habitudes 
de vie.

RECHERCHE EN SANTÉ
Des projets structurants en santé durable pour la région de 
Québec – Quatre membres du personnel enseignant de la Faculté 
de médecine de l’Université Laval pourront démarrer leurs projets 
respectifs grâce au soutien d’Alliance santé Québec. Ce programme 
vise à favoriser les approches interdisciplinaires et à apporter un 
éclairage nouveau sur les différents enjeux reliés à la santé durable. 
Luc Vigneault : le patient partenaire qui repousse les frontières – 
La participation d’un patient partenaire au jury d’une soutenance 
de thèse pourrait bien être une première mondiale. Luc Vigneault, 
un patient partenaire très engagé à la Faculté de médecine, a utilisé 
sa connaissance théorique et personnelle du sujet pour faire une 
critique très pertinente des travaux présentés.
Les virtuoses de la santé 2022, un bel hommage à nos chercheurs 
et chercheuses – La Faculté a accueilli près de 200 personnes dans 
le cadre de la soirée Les virtuoses en santé en juin dernier. Grâce 
à ses donatrices et ses donateurs, elle a remis cette année près 
de 1 M$ en prix et bourses aux étudiantes et étudiants des cycles 
supérieurs ainsi qu’aux résidentes et résidents. La soirée était aussi 
l’occasion d’honorer deux chercheurs boursiers de mérite FRQS et 
cinq titulaires de chaires de recherche du Canada.
La Faculté accueille le 9e Congrès international d’épidémiologie – 
Cette rencontre internationale et interdisciplinaire a permis de faire 
avancer les connaissances en épidémiologie et santé publique sur 
le thème : Épidémiologie et santé publique : union des forces en 
francophonie. L’événement a accueilli plus de 350 personnes de 24 
pays en présentiel et en webdiffusion.

RESPONSABILITÉ SOCIALE 
Deux étudiantes en médecine créent un nouveau projet de 
conférences en santé autochtone – La Faculté de médecine et 
Pédagogia sont fiers de soutenir cette initiative porteuse, soit 
une série de six formations permettant de désamorcer des biais 
implicites ou inconscients qui pourraient persister dans le monde 
de la santé et ainsi teinter les services reçus par les personnes 
autochtones. Le projet a été initié par Emma Scott et Audrey Filion, 
étudiantes en médecine intéressées par la santé autochtone
Nouveau programme d’accès aux études en santé – À l’automne 
2022, la Faculté de médecine lance le programme Envol pour 
soutenir l’accès aux études en santé de candidates et candidats 
québécois collégiens issus d’un milieu à faible revenu. De nouvelles 
catégories d’admission sont donc offertes à ces candidates et 
candidats, dont quatre places en médecine et deux places en 
kinésiologie, physiothérapie, sciences biomédicales. Un soutien 
financier de 4 000 $ est offert à chaque étudiante et étudiant, 
pour la durée de leur formation dans le programme, cela grâce au 
soutien de donatrices et de donateurs.
Balado Santé sans rendez-vous – La Faculté lance officiellement 
un nouveau balado Santé sans rendez-vous. Cette première saison 
compte sept épisodes, sur différents sujets dont notamment la 
médecine culinaire, l’horloge biologique ou la planète et la santé. 
Dans l’action au quotidien, les membres enseignants y présentent 
des informations à jour sur des sujets d’actualité en santé, 
accompagnés d’étudiantes et d’étudiants. Le balado a connu un très 
grand succès et une deuxième saison est en préparation. 
Lancement d’ExploRÉA — Pour la relève en réadaptation en 
région – Cet important projet de stages en région a pour mission 
d’offrir une immersion à la pratique en réadaptation dans les 
régions de l’Est-du-Québec et de former un plus grand nombre 
d’étudiantes et d’étudiants aux réalités régionales. Ce projet 
innovant est le résultat d’un partenariat entre la Faculté de 
médecine de l’Université Laval et le Réseau universitaire intégré 
de santé et de services sociaux de l’Université Laval (RUISSS UL), 
l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), le CISSS du Bas-Saint-
Laurent, le CISSS de la Côte-Nord, le CISSS de la Gaspésie et le CISSS 
des Îles.

https://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/cest-la-grande-rentree-de-laventure-medecine
https://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/encore-plus-de-futurs-medecins-en-formation-au-bas-saint-laurent
https://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/de-futurs-medecins-experimentent-un-stage-hors-du-commun
https://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/la-sante-par-le-mode-de-vie
https://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/des-projets-structurants-en-sante-durable-pour-la-region-de-quebec-copie-1
https://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/des-projets-structurants-en-sante-durable-pour-la-region-de-quebec-copie-1
https://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/luc-vigneault-le-patient-partenaire-qui-repousse-les-frontieres
https://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/les-virtuoses-de-la-sante-2022
https://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/les-virtuoses-de-la-sante-2022
https://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/la-faculte-accueille-le-9e-congres-international-depidemiologie
https://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/conferences-en-sante-autochtone
https://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/conferences-en-sante-autochtone
https://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/nouveau-programme-dacces-aux-etudes-en-sante
https://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/un-nouveau-balado-de-la-faculte/
https://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/lancement-dexplorea
https://www.fmed.ulaval.ca/faculte-et-reseau/a-surveiller/nouvelles/detail-dune-nouvelle/lancement-dexplorea


21Porte-parole de la médecine universitaire au Canada

ÉDUCATION
Malgré la pandémie, l’année 
académique 21-22 sera vue comme une 
année de développement intense à la 
FMSS de l’université de Sherbrooke.  
Depuis 2018, les ministères de la santé 
et de l’enseignement supérieur ont 
demandé aux facultés de médecine 
d’augmenter aussi rapidement que 
possible, de 25% les admissions 
dans les programmes de médecine.  
L’atteinte de cet objectif pour 
Sherbrooke passe par la délocalisation 
d’au moins 24 étudiants par année 
en Montérégie.  Nos équipes ont 
travailler d’arrache-pied pour permettre 
l’admission de cette cohorte dès 
septembre 2022 tout en continuant 
l’ajustement du nouveau curriculum 
médical qui a vu ses premiers diplômés 
obtenir un succès fracassant au CARMS 
et à l’examen du CMC.  Au niveau post-
doctoral, la mobilisation est intense 
en vue de la visite d’agrément du 
printemps 2023.

RECHERCHE EN SANTÉ
Refonte des programmes d’études supérieures en recherche : Nous 
réévaluons actuellement la structure et l’offre de formation aux études 
supérieures afin de rendre plus attrayants les programmes de type 
recherche et de les moderniser en tenant compte des transformations 
dans l’écosystème de la recherche et de la formation. Nous visons à 
mieux positionner les programmes pour qu’ils répondent aux réalités 
actuelles de la formation au niveau des études supérieures en santé.

Revenus de la recherche : En plus de consolider son enviable position 
au sein des 15 universités canadiennes affichant les plus importants 
revenus de recherche pour une troisième année consécutive, 
l’Université de Sherbrooke trône en 2021 en 1re place en ce qui 
concerne la croissance de ses revenus de recherche. La FMSS a vu ses 
revenus de recherche augmenter de plus de 45% depuis 6 ans.

Création du Pôle universitaire de santé numérique de l’Estrie : Le 
Pôle universitaire de santé numérique est le fruit d’une collaboration 
de longue date entre le CIUSSS de l’Estrie-CHUS et l’Université 
de Sherbrooke. Il met en commun les forces et les expertises des 
deux institutions en données de santé et services sociaux et en 
développement de l’informatique de la santé. Au cœur du Pôle se 
trouvent des chercheuses et des chercheurs en informatique de 
la santé qui, il y a plus de 30 ans, ont développé le tout premier 
dossier patient informatisé. Le Pôle établira une connexion solide 
entre la communauté scientifique et le milieu de la santé, lesquels 
abritent déjà des expertises de pointe en données de santé et en 
développement de l’informatique de la santé.

RESPONSABILITÉ SOCIALE 
La responsabilité sociale a été la thématique principale de la retraite de la direction 
facultaire, à l’automne 2021. La retraite annuelle du programme de doctorat en 
médecine était pleins feux sur l’ÉDI. Le Bureau de la responsabilité sociale a mené 
une vaste consultation pour concevoir son Plan stratégique qui vise notamment le 
développement des compétences individuelles et collectives, à travers la sensibilisation, 
la formation, le suivi d’indicateurs ciblés, des communications et des projets structurants.  
Il accorde sur une importance-clé aux partenariats et à l’engagement des parties 
prenantes. Les thématiques priorisées sont : écoresponsabilité, EDI, santé et mieux-être 
des Premiers Peuples, humanisme et santé mondiale.  Parmi les projets structurants de la 
dernière année, on souligne : 
• Rendez-vous de mobilisation pour la responsabilité sociale en santé Près d’une 

centaine de personnes ont participé à cette Journée pour imaginer ensemble nos 
prochains pas en responsabilité sociale. Des témoignages inspirants d’un étudiant 
autochtone et d’une patiente-partenaire ont été des moments forts pour tous. 

• En faveur de la vérité et de la réconciliation Plus de 150 membres de la communauté 
facultaire ont assisté à «  Plus aucun enfant autochtone arraché : pour en finir avec le 
colonialisme médical » conférence de Dr Samir Shaheen-Hussain, accompagné de Dre 
Raven Dumont-Maurice. L’aîné innu M. Grégoire Canapé a mené une cérémonie de 
guérison en présence du doyen, d’une trentaine de personnes de la faculté et de la 
nation Innu venues de Saguenay.

• Deux éditions du « Bulletin de la responsabilité sociale » ont connu un taux 
d’ouverture remarquable, avec plus de 4000 clics sur 8800 envois : le Bulletin sur 
l’écoresponsabilité (nov 2021) et celui sur le Rendez-vous de mobilisation (sept 2021)

• La Semaine de la recherche responsable 2022, organisée en collaboration avec le 
CIUSSSE-CHUS a offert une riche programmation de conférences et ateliers à notre 
communauté de recherche, à ses partenaires et de nombreux autres intéressés.  

• L’U de S a remis un doctorat honorifique au Dr David Suzuki, qui a livré une conférence 
percutante à la faculté. Scientifique et communicateur exceptionnel, il a livré un 
vibrant plaidoyer en faveur de l’engagement citoyen, incluant son rôle politique.       

• Notre faculté est fière de s’engager dans la démarche ISAT (Institutional Self-
assessment Tool in Social Accountability) pour mieux se situer, apprendre et avancer de 
façon socialement responsable. Nous avons traduit l’outil en français afin d’en faciliter 
l’appropriation. 

• Notre programme des patients standardisés, formateurs, réels et partenaires a été 
renommé en « Programme de simulation humaine et de participation citoyenne », 
soulignant ainsi la contribution inestimable des membres de la communauté à la 
formation de nos étudiants sur tous nos sites de formation, soit Sherbrooke, Longueuil, 
Saguenay et Moncton.  

https://link.edgepilot.com/s/c41bf34a/CiKRAGrwY0moKXqTUr24dw?u=https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/communaute/details/46819
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ÉDUCATION
L’Université McGill inaugure son nouveau campus à Gatineau
Retardée de deux ans en raison de la pandémie, l’inauguration officielle du 
Campus Outaouais de l’Université McGill a eu lieu à Gatineau au printemps 
2022. Le nouveau campus, qui accueillera sa troisième cohorte à l’automne 
2022, jouera un rôle clé dans la formation des médecins francophones de la 
région et contribuera à la prestation de soins de santé de qualité à la collectivité. 
L’établissement du campus a été rendu possible en grande partie grâce à une 
collaboration étroite et de longue date entre l’Université McGill, l’Université du 
Québec en Outaouais (UQO), le Centre intégré de santé et des services sociaux 
(CISSS) de l’Outaouais et le gouvernement du Québec.
Des clubs de lecture dirigés par des professeurs comblent les lacunes des 
étudiants en médecine.
Étant donné le volume et la complexité des recherches biomédicales publiées 
chaque année, il peut être difficile pour les étudiants en médecine de déterminer 
quelles études sont cliniquement significatives et lesquelles ne le sont pas. L’offre 
remaniée de clubs de lecture de la Faculté de médecine et des sciences de la 
santé de l’Université McGill vise à développer les compétences des étudiants 
en médecine en matière d’analyse de la recherche biomédicale et à les aider à 
prendre des décisions cliniques plus tard.
Livrer la marchandise : Le programme de BSII en ligne de l’École des sciences 
infirmières Ingram de McGill est un succès.
Lancé à l’automne 2021, le programme de baccalauréat en sciences infirmières 
intégré (BSII) de l’École des sciences infirmières Ingram est déjà un succès. Unique 
au Québec et premier programme entièrement en ligne de McGill, le BSII en ligne 
a été conçu, en partie, pour répondre au besoin crucial en infirmières et infirmiers 
ayant une formation universitaire dans système de santé fragile. Il s’adresse aux 
infirmières et infirmiers de tout le Québec qui ont obtenu leur diplôme d’études 
collégiales (DEC) 180 A.0 en soins infirmiers depuis trois ans ou moins. 

RECHERCHE EN SANTÉ
Vivre près de régions sujettes aux feux de forêt peut 
augmenter le risque de développer un cancer du poumon et 
des tumeurs cérébrales.
Une étude de McGill a révélé une incidence plus élevée 
de cancer du poumon et de tumeurs cérébrales chez les 
personnes exposées aux feux de forêt. L’étude, qui suit plus 
de deux millions de Canadiens sur une période de 20 ans, 
est la première à examiner comment la proximité des feux 
de forêt peut influencer le risque de cancer. Publiée dans la 
revue The Lancet Planetary Health, l’étude montre que les 
personnes vivant à moins de 50 kilomètres d’un incendie de 
forêt au cours des dix dernières années avaient une incidence 
de tumeurs cérébrales supérieure de 10 % et une incidence 
de cancer du poumon supérieure de 4,9 %, par rapport aux 
personnes vivant plus loin.
Le LSD, un futur anxiolytique?
L’engouement à l’égard des psychédéliques utilisés à des fins 
thérapeutiques est réel. Toutefois, les preuves scientifiques 
qui soutiennent leur efficacité et qui expliquent leur mode 
d’action pour traiter les troubles de la santé mentale sont 
encore bien minces. Une étude de McGill lève le voile sur des 
mécanismes neurobiologiques jusqu’alors inexpliqués par 
lesquels le LSD permettrait de soulager l’anxiété.
COVID-19 : la conciliation travail-famille malmenée par le 
confinement.
Une nouvelle étude, publiée dans Preventive Medicine 
Report, est l’une des premières à documenter les facteurs 
de stress selon le sexe et le rôle du conflit travail-famille 

RESPONSABILITÉ SOCIALE 
Win4Science : combler le fossé entre les femmes et les 
sciences
Alors que les femmes représentent un peu plus de 50 % 
de la population canadienne, leur représentation dans 
les sciences naturelles et appliquées et les professions 
connexes n’est que de 23,5 %. Cet écart important est 
abordé à divers niveaux de gouvernement et au sein 
d’organisations telles que les Instituts de recherche en 
santé du Canada. Il s’agit également d’un problème 
majeur dans de nombreuses universités canadiennes, 
et l’initiative Win4Science de McGill, qui vise à éduquer 
et à sensibiliser aux obstacles auxquels les femmes sont 
confrontées dans le milieu universitaire, fait de grands 
progrès pour améliorer les possibilités offertes aux 
femmes dans le domaine des sciences. 
Perspectives autochtones sur les soins de santé
L’une des façons dont les professeurs Richard Budgell 
et Alex McComber de l’Université McGill combattent le 
racisme systémique à l’égard des peuples autochtones 
est dans leurs salles de classe, où ils enseignent la 
sécurité culturelle aux aspirants chercheurs, médecins et 
professionnels de la santé.
Des vidéos sur les soins pédiatriques aigus créées 
par des experts de McGill pour la zone de guerre en 
Ukraine
Des professeurs de McGill au service d’urgence 
pédiatrique (PED) de l’Hôpital de Montréal pour 
enfants ont lancé une série de vidéos de simulation 
de traumatismes pédiatriques et de soins aigus sur la 
plateforme vidéo intelligente Luma1, à utiliser dans les 
zones de conflit et de catastrophe. 
Promouvoir la diversité dans les programmes des 
professionnels de la santé
Un nouveau programme de mentorat dirigé par 
une équipe d’étudiants de McGill vise à donner aux 
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Le programme d’orthophonie évolue avec son temps
Consciente de la nécessité de repenser son modèle d’enseignement pour une nouvelle 
génération d’étudiants, l’École des sciences et des troubles de la communication 
de McGill a entrepris une refonte ambitieuse de son programme phare d’études 
supérieures, conçue pour s’harmoniser avec les changements apportés par la 
profession en matière de contenu, de pédagogie et d’inclusivité. Le nouveau 
programme de maîtrise (A) en sciences et troubles de la communication, sans 
thèse, en orthophonie, exige toujours 82 crédits sur une période de 24 mois, mais 
l’introduction d’un nouveau trimestre d’été réduit considérablement la charge de 
cours à l’automne et au printemps. Pour tenir compte des cours supplémentaires sur 
des sujets tels que le counselling et les compétences essentielles, certaines parties de 
l’ancien programme d’études ont été rationalisées et condensées.
La médecine des soins intensifs devient un département universitaire à McGill
Les soins intensifs sont entrés dans une nouvelle ère à McGill avec la création du 
Département de médecine des soins intensifs en tant que département universitaire 
de la Faculté de médecine et des sciences de la santé. Domaine médical émergent 
et en plein essor, les soins intensifs n’étaient pas encore reconnus au niveau de la 
Faculté, mais plutôt dans les programmes établis au sein du réseau hospitalier de 
McGill.
Enfin du concret! Le camp d’entraînement au laboratoire permet d’acquérir des 
compétences en microbiologie et en immunologie.
L’apprentissage en laboratoire offre une formation essentielle à l’observation, à la 
résolution de problèmes et à la pensée critique, mais la pandémie a rendu difficile 
l’offre de ces précieux cours pratiques aux étudiants. Conscients de l’importance de 
ces compétences, un groupe de professeurs du département de microbiologie et 
d’immunologie de la faculté de médecine et des sciences de la santé a trouvé une 
solution innovante : Un camp d’entraînement au laboratoire.

dans le contexte d’une pandémie. L’étude a été menée par 
des chercheurs de l’Université McGill, de l’Université de 
Montréal et de l’Université du Québec à Chicoutimi.
Des chercheurs de McGill découvrent de nouvelles pistes 
dans la lutte contre la résistance aux antibiotiques
Dans un article publié dans la revue Nature 
Communications, des chercheurs de McGill expliquent 
comment une classe d’antibiotiques couramment utilisés 
en médecine et en agriculture est rendue inutile par des 
germes résistants. Ajoutée à l’ensemble des connaissances 
actuelles sur la résistance aux antibiotiques, cette 
dernière contribution pourrait un jour ouvrir la voie aux 
antibiotiques de nouvelle génération.
Des chercheurs montréalais identifient trois médicaments 
qui pourraient réduire la mortalité chez les patients 
gravement atteints de COVID-19
Une équipe de chercheurs a étudié les réponses biologiques 
de l’hôte chez des patients hospitalisés pour une forme 
sévère de COVID-19, en cherchant les différences entre les 
patients qui se sont rétablis et ceux qui ont succombé à 
la maladie. Ils ont constaté que certaines voies cellulaires 
étaient suractivées chez les patients décédés au moment 
de leur admission aux soins intensifs. Les chercheurs ont 
ensuite identifié trois médicaments existants ciblant ces 
voies. Leur étude, publiée dans Science Advances, fournit 
les données précliniques nécessaires pour soutenir l’essai 
de ces médicaments – le tacrolimus, la zotatifin et le 
nintedanib – dans des études cliniques contrôlées.

cégépiens issus de milieux défavorisés une meilleure 
chance d’accéder aux programmes professionnels 
de santé de l’Université. L’initiative a été inspirée, en 
partie, par un programme d’ateliers d’été vieux de dix 
ans destiné aux élèves du secondaire et conçu pour 
démystifier et rendre accessible l’idée d’une carrière 
dans les professions de la santé.
Lancement des bourses d’études supérieures 
Charles R. Drew
Asia Blackman, première lauréate de la bourse 
d’études supérieures Charles R. Drew, a commencé 
sa maîtrise en épidémiologie à McGill à l’automne 
2021. La bourse soutient les leaders de demain en 
offrant un financement aux diplômés des collèges 
et universités traditionnellement noirs pour qu’ils 
poursuivent des études supérieures à McGill.
Climate Wise : Des étudiants en médecine dirigent 
l’élaboration d’un outil fondé sur des données 
probantes pour intégrer les concepts de santé 
planétaire dans les programmes d’études médicales.
En collaboration avec un groupe passionné 
d’étudiants en médecine de l’Université de Calgary, 
une équipe d’étudiants en médecine de McGill a créé 
Climate Wise, un référentiel en ligne et en libre accès 
de diapositives enseignant les concepts de la santé 
planétaire, conçu pour être intégré aux cours de la 
faculté de médecine tout au long de la formation 
initiale et de l’externat.

SUITE...
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PLANIFICATION STRATÉGIQUE  
Bien que la gestion de la pandémie soit demeurée une priorité au cours de 
cette période, la Faculté de médecine de l’Université de Montréal n’a jamais 
cessé d’imaginer et de préparer l’avenir. C’est dans cet esprit qu’un vaste 
exercice de consultation a été lancé à l’échelle de la Faculté. La planification 
stratégique 2021-2026 qui en découle vise à bâtir un avenir en santé en 
formant des professionnels et des scientifiques socialement responsables, 
tout en créant des connaissances et en le partageant avec les communautés 
d’ici et du monde. 

ENSEIGNEMENT
Agrément
La majorité de nos programmes de résidence ont obtenu le statut 
d’agrément complet lors de la dernière visite du Collège royal du Canada 
en octobre 2021. Cette visite a mobilisé beaucoup d’énergie et a nécessité 
la collaboration de toute l’équipe du vice-doyen aux études médicales 
postdoctorales.
Nutrition, audiologie, études spécialisées
La Faculté a implanté un nouveau baccalauréat par compétences en 
nutrition. De plus, elle a réalisé la diplomation de la première cohorte du 
nouveau programme en audiologie et reconnu huit nouveaux diplômes 
d’études spécialisés pour nos moniteurs cliniques dans différentes 
surspécialités médicales et chirurgicales.
Hausse de cohortes
Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a demandé aux 
facultés de médecine du Québec de hausser considérablement leur capacité 
d’accueil dans leurs programmes de doctorat afin de combler les besoins 
criants de médecins. Pour la Faculté de médecine de l’UdeM, cela signifie 
une hausse de plus de 25 % du nombre d’admission. Les échanges se 
poursuivent avec les instances universitaires et gouvernementales dans 

le but de trouver des solutions visant à maintenir la qualité de notre 
formation.
Système de gestion des stages de résidence
Le système de gestion des stages de résidence poursuit son virage 
technologique pour faciliter les évaluations. Dix programmes peuvent 
maintenant accéder à la mise en ligne d’un nouveau module « MedSIS 
CPC » destiné à la documentation des activités professionnelles confiables 
(APC) effectuées par les résidentes et résidents. Plus conviviale, cette 
version mobile du système de gestion des stages favorise la rapidité dans 
les évaluations et les rétroactions.

RECHERCHE
1) Rayonnement et positionnement  
2e Symposium Santé, science et société : Transplantation – La Faculté de 
médecine a souligné l’incroyable richesse d’un secteur d’excellence au sein 
duquel les équipes de recherche et de clinique interdisciplinaires travaillent 
en étroite collaboration. Greffes et optimisation des organes, outils d’aide 
à la décision pour la greffe et soutien aux patients, nouvelles approches en 
médecine régénérative et thérapies cellulaires, bienfaits pour les receveurs 
et les familles des donneurs : la programmation du Symposium a démontré 
tout le potentiel d’innovation et la vitalité du secteur de la transplantation 
montréalais. Une conférence grand public sur le don d’organes a clôturé 
l’événement. Lors de cette table ronde virtuelle animée par Sophie Fouron, 
six conférenciers ont échangé sur les notions de législation, les nouvelles 
approches en matière de dons d’organes de même que les choix souvent 
difficiles et délicats pour les receveurs et les familles des donneurs. 
Plateforme de recherche collaborative POPCORN – Des chercheuses et 
chercheurs en santé pédiatrique de 16 établissements au Canada ont uni 
leurs forces pour mieux comprendre la COVID-19 grâce à la plateforme 
de coordination des réseaux de recherche POPCORN (Pediatric Outcome 
ImProvement through Coordination Of Research Networks) dirigée par 

la Dre Caroline Quach, professeure à la Faculté de médecine et pédiatre, 
microbiologiste-infectiologue au CHU Sainte-Justine. Un financement de 
6,7 M$ octroyé par le gouvernement du Canada par l’intermédiaire des 
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) permet aux équipes de 
recherche d’étudier les impacts de la maladie, de la vaccination et des 
mesures de santé publique sur la santé et le bien-être des jeunes.
Alliance canadienne pour la fonction cardiaque (Alliance CFC) – 
L’Institut de cardiologie de Montréal est à la tête d’une nouvelle alliance 
pancanadienne de recherche visant à prolonger et à améliorer la durée 
de vie des Canadiens atteints d’insuffisance cardiaque. Professeur de 
médecine à la Faculté et cardiologue à l’ICM, le Dr Rouleau en est le 
codirecteur. 
Jeunes professionnels, carrières inspirées en AgeTech (EPIC-AT) – Cette 
nouvelle plateforme nationale de formation va permettre à la relève 
scientifique d’accélérer la prestation de solutions numériques de santé 
auprès des personnes âgées, de leurs aidants naturels et de leurs soignants. 
Financée par les Instituts de recherche en santé du Canada à hauteur de 
2,4 M$, cette initiative est dirigée par des chercheurs et chercheuses de 11 
universités et hôpitaux du pays, parmi lesquels Nathalie Bier, professeure 
titulaire de l’École de réadaptation.
Chaires de recherche du Canada – La Faculté de médecine de l’UdeM a 
obtenu pour l’année de référence:
- 5 chaires sénior (niveau 1) des IRSC en recherche clinique
- 4 chaires junior (niveau 2) des IRSC en recherche clinique
- 20 chaires sénior (niveau 1) des IRSC en recherche fondamentale
- 12 chaires junior (niveau 2) des IRSC en recherche fondamentale
- 1 chaire junior (niveau 2) du CRSNG
Société royale du Canada : 3 nouvelles nominations – Yves Brun, 
professeur titulaire au Département de microbiologie, infectiologie et 
immunologie, et Christopher Rudd, professeur titulaire au Département 
de médecine et spécialités médicales font leur entrée au sein de la Société 
royale du Canada (SRC). Élus par leurs pairs, les membres sont reconnus 
pour leurs contributions exemplaires à la société canadienne, que ce soit 
sur le plan scientifique ou artistique. Dahlia Kairy, professeure agrégée à 
l’École de réadaptation, est pour sa part nommée membre du Collège de 
nouveaux chercheurs et créateurs en art et en science.
Trois professeurs de la Faculté de médecine décorés de l’Ordre du  
Canada – Le professeur associé du Département de chirurgie Carl-
Éric Aubin obtient le titre d’officier en raison des ponts qu’il a établis 
entre l’ingénierie et la médecine musculosquelettique par la création 
de méthodes novatrices en matière de diagnostic, de pronostic et de 
traitement.

https://medecine.umontreal.ca/2021/12/15/planification-strategique-2021-2026/
https://medecine.umontreal.ca/2021/12/15/planification-strategique-2021-2026/
https://medecine.umontreal.ca/2022/06/21/un-module-plus-convivial-et-retroactif/
https://udemontreal-my.sharepoint.com/personal/isabelle_lavigne_umontreal_ca/Documents/Documents/ADMIN/AFMC/Collaboration et interdisciplinarité : le
https://medecine.umontreal.ca/2022/05/18/dons-dorganes-entre-sciences-ethique-et-emotions/
https://medecine.umontreal.ca/2022/04/25/67-m-pour-la-plateforme-de-recherche-collaborative-popcorn/
https://medecine.umontreal.ca/2022/05/16/insuffisance-cardiaque-une-alliance-pancanadienne-pour-ameliorer-la-sante-des-patients/
https://medecine.umontreal.ca/2022/05/17/information-numerique-sur-la-sante-une-releve-pour-aider-les-aines/
https://udemontreal-my.sharepoint.com/personal/isabelle_lavigne_umontreal_ca/Documents/Documents/ADMIN/AFMC/-%09https:/medecine.umontreal.ca/2021/09/09/yves-brun-et-dahlia-kairy-feront-leur-entree-a-la-societe-royale-du-canada/
https://medecine.umontreal.ca/2022/02/16/trois-professeurs-de-la-faculte-de-medecine-sont-decores-de-lordre-du-canada/
https://medecine.umontreal.ca/2022/02/16/trois-professeurs-de-la-faculte-de-medecine-sont-decores-de-lordre-du-canada/


25Porte-parole de la médecine universitaire au Canada

SUITE...
Jacques-Yves Montplaisir, professeur au Département de psychiatrie et 
d’addictologie, est fait officier grâce à ses recherches avant-gardistes et 
déterminantes quant à l’avancement de la médecine du sommeil qui ont 
permis d’améliorer la santé des Canadiens.
La professeure du Département de médecine et de la Faculté de pharmacie 
Cara Tannenbaum est nommée membre en raison de son leadership dans 
la recherche en gériatrie, en santé des femmes et sur le genre, et pour 
ses collaborations interdisciplinaires afin d’améliorer la qualité de vie des 
personnes vieillissantes.
Ordre de l’excellence en éducation : excellente cuvée pour la Faculté de 
médecine – Cinq professeures et professeurs de la Faculté de médecine 
figurent parmi les sept récipiendaires de l’Ordre de l’excellence en éducation 
pour leur contribution au rayonnement du système éducatif québécois : 
Marie Marquis, Carole Lambert et Annie Rochette reçoivent le titre de 
membre, alors qu’Antoine Payot et Bernard Charlin obtiennent celui de 
membre distingué. 

2) Équité, diversité, inclusion (ÉDI)
Journée internationale des femmes – Deux évènements ont souligné le 
8 mars. Le premier, hommage aux femmes de science, a mis en lumière 
12 scientifiques de la Faculté, invitées à présenter leur parcours et leurs 
découvertes. L’ingénieure-vedette Farah Alibay du centre de recherche 
spatiale de la NASA a pris part à la célébration. Le second a donné la parole à 
un duo de conférencières inspirantes, les Dres Janet Rossant et Trang Hoang, 
lesquelles ont partagé leurs réflexions sur le leadership et le mentorat en 
recherche.

3) Grandes découvertes  
Vieillissement cellulaire – L’équipe de Francis Rodier, professeur au 
Département de radiologie, radio-oncologie et médecine nucléaire et 
chercheur au Centre de recherche du CHUM (CRCHUM), a montré pour la 
première fois que la « sénescence cellulaire », un état atteint lorsque des 
cellules vieillissantes cessent de se diviser, est provoquée par des dommages 
irréparables au génome plutôt que par la seule érosion des télomères. Cette 
étude ouvre de nouvelles perspectives de recherche.

Système immunitaire vs cellules cancéreuses – Des travaux du Dr André 
Veillette, professeur au Département de médecine et directeur de l’Unité de 
recherche en oncologie moléculaire de l’Institut de recherches cliniques de 
Montréal, ont permis de dégager une nouvelle avenue qui consiste à éveiller 
l’instinct de destruction du cancer par le système immunitaire grâce à deux 
molécules situées à la surface des macrophages. 
Insécurité alimentaire chez les Premières Nations – Une nouvelle étude sur 
l’alimentation, la nutrition et l’environnement chez les Premières Nations 
(EANEPN), codirigée par Malek Batal, professeur titulaire au Département de 
nutrition, met en lumière un taux d’insécurité alimentaire chez les Premières 
Nations de trois à cinq fois supérieur à celui de l’ensemble de la population 
canadienne. 
Dystrophie musculaire de Duchenne – Une équipe de recherche dirigée par 
Nicolas Dumont, professeur adjoint à l’École de réadaptation et chercheur au 
centre de recherche du CHU Ste-Justine, a découvert une nouvelle molécule 
thérapeutique, la Resolvin-D2, qui a le potentiel d’améliorer grandement la 
qualité de vie des patients atteints de la dystrophie musculaire de Duchenne 
(DMD) en stimulant l’activité des cellules souches musculaires.
Sclérose latérale amyotrophique – Une subvention de 1 million de dollars 
de l’organisation américaine ALS Association permet à l’équipe de Richard 
Robitaille, professeur titulaire au Département de neurosciences, de mener 
des essais cliniques auprès de personnes atteintes afin de mettre au point un 
traitement pour retrouver la mobilité et freiner la maladie.
Fonctionnement du cerveau – Une équipe de recherche internationale 
codirigée par Eilif Muller, professeur adjoint au Département de 
neurosciences, chercheur à IVADO et titulaire d’une chaire ICRA-Canada en 
intelligence artificielle (IA), a réalisé une avancée majeure en simulant avec 
précision les changements synaptiques dans le néocortex qui sont considérés 
comme essentiels à l’apprentissage, ouvrant ainsi la voie à une meilleure 
compréhension du fonctionnement du cerveau.
Syndrome de Cushing – L’équipe de recherche d’Isabelle Bourdeau, 
professeure au Département de médecine et chercheuse au Centre de 
recherche du CHUM (CRCHUM), alliée à celle du Dr Peter Kamenicky, de 
l’hôpital Bicêtre de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, ont mis au jour 
les mutations dans le gène KDM1A responsables du syndrome de Cushing. 
Les scientifiques montrent aussi, pour la première fois, la transmission 
génétique de la maladie.
Une seule santé – L’Université de Montréal, l’Université de la Saskatchewan, 
l’Université de Calgary et l’Université de Guelph misent sur une réflexion 
inclusive et des efforts communs pour endiguer les maladies chroniques et 
les zoonoses. L’approche « Une seule santé » qui en découle préconise la 
santé et la résilience des humains, des animaux et des écosystèmes. 

4) Responsabilité sociale
L’accès des Autochtones aux professions de la santé – Le Bureau de la 
responsabilité sociale de la Faculté de médecine, en partenariat avec le 
Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ) et leurs 
centres de Trois-Rivières et de La Tuque, a dévoilé un plan d’action complet et 
concerté pour favoriser l’accès des Autochtones aux professions de la santé. 
Santé urbaine – La Faculté de médecine, l’École de santé publique de 
l’Université de Montréal (ESPUM), la Faculté de l’aménagement, la Faculté de 
médecine vétérinaire et la Faculté des arts et des sciences se sont unies pour 
lancer une initiative interfacultaire et intersectorielle sur la santé urbaine. 
Ce pôle d’excellence a pour but de regrouper les forces en recherche de 
l’UdeM en collaboration avec les milieux professionnels, gouvernementaux et 
communautaires.
L’alimentation chez les aînés – Des étudiantes et étudiants du Département 
de nutrition ont pris part au projet Alimentation pour un vieillissement en 
santé grâce à un don de Groupe Sélection.
Les complexes Sélection Retraite ont servi de terrain d’expérimentation pour 
mener les activités de transfert de connaissances en nutrition et identifier les 
conditions nécessaires à la valorisation d’une offre alimentaire diversifiée et 
équilibrée pour les retraités.
Science et médias sociaux – Afin d’éclairer le public sur des enjeux 
scientifiques relatifs à la COVID-19, des membres de la communauté de la 
Faculté de médecine s’est expriment sur les médias sociaux et y font rayonner 
la science. Les médecins Mathieu Nadeau-Vallée, Nathalie Grandvaux, André 
Veillette et David Lussier ont sauté dans l’arène virtuelle.
Communautés noires – Dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs, des 
professionnelles et professionnels de la santé issus des communautés 
noires ont raconté leur parcours semé d’embûches et de victoires, 
s’inscrivant de fait comme des visages inspirants pour les jeunes en quête 
d’accomplissement.
Politiques ÉDI et anti-intimidation – La Faculté de médecine a élaboré deux 
politiques importantes pour l’ensemble de sa communauté, l’une visant à 
promouvoir l’équité, la diversité et l’inclusion (ÉDI) et l’autre vouée à lutter 
contre la discrimination.
Comité sur la santé climatique – Un comité de travail pour établir une 
politique facultaire en lien avec la santé durable et les impacts des 
changements climatiques sur la santé a été mis sur pied.
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ÉDUCATION
1. Un nouveau programme de maîtrise pour répondre à la pénurie mondiale d’enseignants 

en anatomie : L’enseignement et l’apprentissage pratiques dans les laboratoires d’anatomie 
humaine permettront de former des enseignants en anatomie capables d’appliquer leurs 
compétences au profit de divers apprenants à tous les niveaux.

2. Le tout nouveau programme de doctorat de premier cycle en pharmacie (Pharm. D.) de 
la Faculté des sciences pharmaceutiques accepte des candidats et reçoit un agrément 
complet : Cette initiative vise à renforcer la formation des étudiants en pharmacie 
francophones au Canada. L’Université d’Ottawa a récemment obtenu le statut de membre 
à part entière de l’Association des facultés de pharmacie du Canada, et le Conseil canadien 
de l’agrément des programmes de pharmacie a accordé au programme de doctorat en 
pharmacie le statut d’agrément de qualification.

3. L’expérience d’un apprenant de l’Université d’Ottawa dans le contexte de la crise de la 
contamination de l’eau à Iqaluit : Le Dr Yipeng Ge acquiert une expérience de première main 
inestimable dans la prestation de soins médicaux en cas d’état d’urgence au cours de son 
programme de résidence de cinq ans en santé publique et en médecine préventive.

4. La clinique NORD reçoit une mention honorable dans le cadre de la remise du prix 
MacJannet : La clinique interdisciplinaire gérée par les étudiants est un projet clé 
du programme de médecine de l’Université d’Ottawa, qui aborde l’importance de la 
responsabilité sociale en médecine.

5. Une étudiante de la faculté de médecine remporte la très convoitée bourse McCall 
MacBain : Yasmine Elmi, étudiante en quatrième année du programme de MTM, se joindra 
bientôt à une cohorte de 20 jeunes universitaires canadiens qui ont été sélectionnés parmi 
près de 700 candidats.

RECHERCHE EN SANTÉ
1. L’Université d’Ottawa a dirigé le CoVaRR-Net pour renforcer 

la recherche sur le variant Omicron grâce à une prolongation 
de la subvention de 9 millions de dollars des IRSC. : Le 
Réseau de réponse rapide aux variants du coronavirus 
(CoVaRR-Net en anglais), dirigé par Marc-André Langlois 
de l’Université d’Ottawa, a reçu une prolongation de la 
subvention de 9 millions de dollars des Instituts de recherche 
en santé du Canada (IRSC) pour poursuivre ses efforts de 
recherche rapide sur les variants préoccupants et les variants 
à surveiller.

2. Étude : Les voyages dans l’espace nous privent de multiples 
globules rouges : Une étude inédite a révélé comment les 
voyages dans l’espace peuvent entraîner une baisse du 
nombre de globules rouges, connue sous le nom d’anémie 
spatiale. « C’est la meilleure description que nous ayons du 
contrôle des globules rouges dans l’espace et après le retour 
sur Terre », déclare le Dr Guy Trudel, auteur de l’étude.

3. En privant les moustiques de vol, une nouvelle moustiquaire 
réduit de près de moitié les cas de paludisme chez les 
enfants en Tanzanie : La Dre Manisha Kulkarni contribue à 
une recherche internationale publiée dans The Lancet, qui 
montre que le premier nouvel insecticide depuis 40 ans est 
sûr et efficace pour les moustiquaires et pourrait sauver de 
nombreuses jeunes vies. 

4. Des chercheurs de l’Université d’Ottawa collaborent avec 
leurs homologues de Yale pour percer un mystère ancré 
dans le plus lointain passé de l’évolution : L’étude axée sur 
les protéines porteuses de code et la signification d’une 
minuscule variation pourrait contribuer à améliorer notre 
compréhension de la réparation des dommages causés à 
l’ADN et à éclairer les mécanismes à l’origine de certaines 
maladies, notamment les cancers.

5. Selon des recherches menées à l’Université d’Ottawa, la 
pulvérisation de nanoparticules d’or pourrait traiter les 
maladies cardiaques : L’équipe de recherche a mis au point 
une nouvelle technologie combinant les nanoparticules d’or 
et les peptides, capable de restaurer à la fois la fonction 
cardiaque et la conductivité électrique.

RESPONSABILITÉ 
SOCIALE 
1. La faculté de médecine approuve le mandat du 

nouveau Centre de recherche et d’éducation en santé 
autochtone : Le Centre de recherche et d’éducation 
en santé autochtone (CRESA) se concentre sur 
l’amélioration de l’éducation, de la recherche et du 
développement des capacités en matière de santé 
autochtone afin de mieux servir et d’assurer des 
soins de qualité aux communautés des Premières 
nations, des Inuits et des Métis dans la zone de service 
géographique de la faculté.

2. Un programme éducatif de la faculté protège la 
population du Bénin contre les maladies infectieuses : 
Le Projet Mérieux a dépassé les attentes grâce à son 
impact immédiat sur les protocoles d’hygiène et de lutte 
contre les infections du pays africain.

3. Responsabilité éthique en santé mondiale : Par 
l’intermédiaire de la Faculté de médecine, l’Université 
d’Ottawa est devenue la première université 
canadienne à souscrire à la Déclaration Brocher, un 
nouvel ensemble de principes visant à orienter les 
politiques relatives au travail à court terme en matière 
de santé mondiale, qui, trop souvent, ne tient pas 
compte des besoins de la communauté d’accueil et 
cause parfois plus de tort que de bien.

4. Un partenariat entre l’Université d’Ottawa et le 
Nunavut contribue à combler un besoin critique de 
médecins inuits : La sous-représentation des médecins 
inuits a entraîné un manque de soins médicaux pour les 
patients des communautés du Nord.

5. Une première pour une université canadienne : la 
Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa nomme 
son premier directeur de la santé planétaire : Dans le 
cadre de nos efforts accrus en matière de responsabilité 
sociale et de notre engagement à créer un avenir 
durable, la Faculté de médecine a nommé le Dr Husein 
Moloo au poste de directeur de la santé planétaire.
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https://med.uottawa.ca/en/news/faculty-medicine-student-wins-highly-competitive-mccall-macbain-scholarship
https://med.uottawa.ca/en/news/faculty-medicine-student-wins-highly-competitive-mccall-macbain-scholarship
https://www2.uottawa.ca/about-us/media/news/uottawa-led-covarr-net-bolster-research-omicron-variant-thanks-9m-grant-cihr
https://www2.uottawa.ca/about-us/media/news/uottawa-led-covarr-net-bolster-research-omicron-variant-thanks-9m-grant-cihr
https://www2.uottawa.ca/about-us/media/news/uottawa-led-covarr-net-bolster-research-omicron-variant-thanks-9m-grant-cihr
https://med.uottawa.ca/en/news/study-being-space-destroys-more-red-blood-cells
https://med.uottawa.ca/en/news/study-being-space-destroys-more-red-blood-cells
https://www2.uottawa.ca/about-us/media/newsroom/no-flight-no-bite-mosquito-grounding-bed-net-nearly-halves-malaria-infection-tanzanian-children
https://www2.uottawa.ca/about-us/media/newsroom/no-flight-no-bite-mosquito-grounding-bed-net-nearly-halves-malaria-infection-tanzanian-children
https://www2.uottawa.ca/about-us/media/newsroom/no-flight-no-bite-mosquito-grounding-bed-net-nearly-halves-malaria-infection-tanzanian-children
https://med.uottawa.ca/en/news/uottawa-scientists-collaborate-yale-colleagues-unlock-mystery-rooted-deepest-past-evolution
https://med.uottawa.ca/en/news/uottawa-scientists-collaborate-yale-colleagues-unlock-mystery-rooted-deepest-past-evolution
https://med.uottawa.ca/en/news/uottawa-scientists-collaborate-yale-colleagues-unlock-mystery-rooted-deepest-past-evolution
https://med.uottawa.ca/en/news/uottawa-research-suggests-spray-tiny-particles-gold-may-treat-heart-disease
https://med.uottawa.ca/en/news/uottawa-research-suggests-spray-tiny-particles-gold-may-treat-heart-disease
https://med.uottawa.ca/en/news/uottawa-research-suggests-spray-tiny-particles-gold-may-treat-heart-disease
https://www2.uottawa.ca/faculty-medicine/cihre
https://www2.uottawa.ca/faculty-medicine/cihre
https://www2.uottawa.ca/faculty-medicine/cihre
https://med.uottawa.ca/en/news/facultys-education-program-shields-benins-population-infectious-disease
https://med.uottawa.ca/en/news/facultys-education-program-shields-benins-population-infectious-disease
https://med.uottawa.ca/en/news/ethical-accountability-global-health
https://med.uottawa.ca/en/news/university-ottawa-nunavut-partnership-helps-fill-critical-need-inuit-physicians
https://med.uottawa.ca/en/news/university-ottawa-nunavut-partnership-helps-fill-critical-need-inuit-physicians
https://med.uottawa.ca/en/news/university-ottawa-nunavut-partnership-helps-fill-critical-need-inuit-physicians
https://med.uottawa.ca/en/news/canadian-university-first-uottawa-appoints-director-planetary-health
https://med.uottawa.ca/en/news/canadian-university-first-uottawa-appoints-director-planetary-health
https://med.uottawa.ca/en/news/canadian-university-first-uottawa-appoints-director-planetary-health
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ÉDUCATION
• Établissement d’un plan quinquennal pour que 20 % de tous 

les programmes d’études soient dispensés dans un format 
interdisciplinaire. Cela comprendra des programmes d’études 
partagés et l’apprentissage en équipe, des expériences 
interprogrammes et interdisciplinaires qui intègrent les facultés, les 
programmes et les milieux d’apprentissage ainsi que des possibilités 
de formation intégrées à la communauté.

• L’Université Queen’s et Lakeridge Health contribueront à remédier 
à la pénurie de médecins de famille en adoptant une approche 
novatrice de l’enseignement médical soit en intégrant de manière 
transparente la formation des étudiants en médecine et des 
résidents. Cette collaboration permettra d’offrir 20 nouvelles places 
en faculté de médecine en 2023 au campus satellite de Lakeridge 
Health, avec des expériences en milieu de travail intégrées dans les 
collectivités du sud-est de l’Ontario. Ce nouveau modèle est conçu 
pour former des médecins prêts à exercer et axés sur la collectivité 
et comprendra un mécanisme d’admission qui donne la priorité aux 
candidats qui s’engagent à exercer une médecine générale complète.

• La pandémie de COVID-19 a démontré le besoin évident de 
professionnels de la santé ayant une expertise en prévention et 
contrôle des infections. À compter de janvier 2022, le programme 
de maîtrise en santé publique de l’Université Queen’s a lancé une 
nouvelle filière en prévention et contrôle des infections, la première 
du genre au Canada. Cette formation spécialisée fournit aux étudiants 
l’expertise technique et le leadership nécessaires pour assurer la 
sécurité des patients, des employés et du public.

RECHERCHE EN SANTÉ
• La Société canadienne du cancer (SCC) a renouvelé son soutien au Groupe 

canadien d’essais sur le cancer, qui est basé au sein de l’Institut de 
recherche sur le cancer de la Faculté des sciences de la santé de Queen’s. 
L’engagement de 30 millions de dollars sur cinq ans représente la poursuite 
du plus important investissement de la SCC dans la recherche, qui a débuté 
en 1980 lorsqu’elle a aidé à créer le groupe de recherche universitaire 
canadien.

• La faculté a lancé une collection numérique de ses entretiens Cinq à Sept en 
matière de recherche, créant ainsi un lieu d’accueil en ligne pour les récits 
percutants et fascinants qui se cachent derrière l’extraordinaire recherche 
en santé menée à Queen’s. 

• Avec le soutien de Santé Canada et de partenaires de l’industrie, Queen’s 
utilise pour la première fois un scanner IRM portable dans le nord du 
Canada. Les patients des collectivités éloignées ayant un accès direct à 
l’appareil plutôt que de parcourir de longues distances pour obtenir un 
diagnostic, ce modèle pourrait être reproduit pour desservir d’autres lieux 
afin de contribuer à démocratiser l’accès aux soins de santé.

• Afin de faire progresser le traitement personnalisé du cancer et d’améliorer 
les résultats pour les patients, Queen’s est devenu un membre fondateur 
du nouveau projet CanDETECT, une supergrappe de technologie numérique. 
Avec un investissement total de 17,8 millions de dollars, CanDETECT utilisera 
l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique pour développer 
un logiciel d’oncologie de précision.

• L’université Queen’s et Pallium India ont officialisé leur partenariat de 
longue date visant à améliorer les services de soins palliatifs en Inde par le 
biais de la formation, de la recherche et d’initiatives politiques. 

RESPONSABILITÉ 
SOCIALE 
• En janvier 2022, la Dre Colleen Davison est 

devenue la première doyenne associée, Équité 
et responsabilité sociale, au sein de la Faculté 
des sciences de la santé de Queen’s.

• Un programme de sensibilisation offert l’été a 
été mis à l’essai avec une cohorte inaugurale 
de 17 étudiants du secondaire locaux issus de 
groupes traditionnellement sous-représentés 
et désignés par des agences communautaires 
ou des écoles. Les participants sont jumelés 
avec des mentors et bénéficient d’occasions 
éducatives tout au long de l’année.

• 14 projets ont reçu des bourses d’études EDIIA 
(Equité, Diversité, Inclusion, Indigénéité et 
Accessibilité) pour 2022, y compris un groupe 
qui examinera la représentation des 2SLGBTQ+ 
dans le programme de préexternat offert à 
Queen’s.

• En septembre 2022, le bureau de l’équité, de 
la diversité et de l’inclusion de la Faculté des 
sciences de la santé de Queen’s ouvrira un 
espace de bureau physique dans le bâtiment de 
la faculté de médecine qui sera utilisé pour les 
initiatives EDIIA. 

https://healthsci.queensu.ca/research/5a7
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ÉDUCATION
La Faculté de médecine Temerty a annoncé l’expansion de son 
programme de médecine dans le cadre du projet de Scarborough 
Academy of Medicine and Integrated Health (SAMIH) à l’Université 
de Toronto Scarborough. Une fois opérationnel, SAMIH diplômera 
jusqu’à 30 médecins et 30 assistants médicaux aux côtés 
d’infirmières praticiennes, de physiothérapeutes et d’étudiants 
en sciences de la vie. Toujours en 2021-22, l’intégration des 
portefeuilles EMPr et EMPo s’est poursuivie à un rythme soutenu 
avec des projets clés visant à rationaliser les rapports sur le 
harcèlement/l’intimidation et les divulgations des apprenants, à 
intégrer les soutiens aux apprenants par le biais du Bureau des 
affaires des apprenants et à améliorer les mécanismes de rétroaction 
entre les apprenants et les professeurs. Dans le domaine de la 
formation postdoctorale, le programme Compétence par conception 
a été mis en œuvre dans plus de la moitié des quelque 80 spécialités 
du Collège royal de l’Université de Toronto. Et dans le domaine du 
développement professionnel continu (DPC), la Faculté de médecine 
Temerty a mis au point un nouveau titre de professionnel certifié en 
DPC (soins de santé). Le cours numérique de neuf mois comprend 
des webinaires interactifs sur la conception des programmes, les 
modèles de planification et la manière d’obtenir des résultats avec 
les programmes de DPC. 

RECHERCHE EN SANTÉ
L’unité de confinement combiné de niveau 3 (C-CL3) de la 
Faculté de médecine Temerty, pionnière dans l’étude sûre 
des agents pathogènes mortels, est désormais au cœur du 
Consortium sur les infections émergentes et pandémiques 
(EPIC), qui réunit les meilleurs experts universitaires, hospitaliers 
et mondiaux en matière de maladies infectieuses, ainsi que dans 
d’autres domaines. L’Université de Toronto a également mis en 
place un réseau de recherche pour faire progresser les modèles 
de soins de réadaptation qui optimiseront la santé et le bien-
être des personnes touchées par la COVID-19 : le Rehabilitation 
Science Research Network for COVID soutiendra la recherche 
et la formation axées sur le rétablissement, le bien-être des 
soignants et les communautés les plus durement touchées 
par la pandémie. Les professeurs de l’Université de Toronto 
codirigent également l’étude canadienne de cohorte prospective 
sur le COVID-19 (CanCOV), qui explore les résultats à court et à 
long terme pour les patients atteints de la COVID-19 et la façon 
dont des aspects tels que la génomique, la démographie et les 
facteurs sociaux influencent la progression et la gravité de la 
maladie. Enfin, les professeurs John Dick et Zulfiqar Bhutta de 
l’Université de Toronto figurent parmi les 2022 lauréats des 
prestigieux prix Gairdner du Canada.

RESPONSABILITÉ SOCIALE 
L’engagement de la Faculté de médecine Temerty envers 
les principes d’inclusion et de diversité se poursuit dans 
le cadre de plusieurs initiatives, notamment une série de 
conversations du printemps 2022 axées sur la lutte contre 
le racisme anti-Noir dans l’enseignement médical de niveau 
prédoctoral et postdoctoral. Au cours de l’année dernière, 
la Faculté a également organisé des sessions éducatives 
autour du racisme anti-asiatique, de l’antisémitisme et de 
l’islamophobie, ainsi que des ateliers sur les formes d’oppression 
systémique dans les services de soins de santé, la recherche 
et l’éducation. Pour faire face à l’impact disproportionné de 
la pandémie sur les communautés racisées, la Black Health 
Vaccine Initiative, dont font partie des médecins de famille 
du département de médecine familiale et communautaire de 
Temerty Medicine, a travaillé à la sensibilisation, à l’éducation 
et à la vaccination des communautés noires de l’Ontario. Les 
médecins de famille de l’Université de Toronto ont également 
lancé confusedaboutcovid.ca - en partenariat avec le Collège 
des médecins de famille de l’Ontario - pour favoriser la 
communication entre médecins et patients et aider ces derniers 
à comprendre la COVID-19.

https://www.utoronto.ca/news/u-t-scarborough-launches-new-academy-medicine-eastern-gta
https://www.utoronto.ca/news/u-t-scarborough-launches-new-academy-medicine-eastern-gta
https://meded.temertymedicine.utoronto.ca/office-learner-affairs
https://meded.temertymedicine.utoronto.ca/office-learner-affairs
https://www.cpd.utoronto.ca/educators/cpd-credential/
https://www.cpd.utoronto.ca/educators/cpd-credential/
https://epic.utoronto.ca/
https://epic.utoronto.ca/
https://cancov.net/
https://cancov.net/
https://temertymedicine.utoronto.ca/news/family-doctors-help-lead-black-health-vaccine-initiative
https://temertymedicine.utoronto.ca/news/family-doctors-help-lead-black-health-vaccine-initiative
https://dfcm.utoronto.ca/confused-about-covid
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• Le programme médical prédoctoral (EMPr) de la Faculté de médecine 

Michael G. DeGroote a établi un nouveau plan stratégique.
• La programme d’EMPr de McMaster a ouvert une filière d’équité pour 

les Noirs (connue sous le nom de BESt) dans le cadre de son engagement 
envers l’équité et la diversité dans l’admission aux facultés de médecine. 
Une filière pour les admissions autochtones a été ouverte en 2006.

• Le programme de médecine de niveau prédoctoral de l’Université 
McMaster s’est engagé à remplir une nouvelle mission et à assumer 
une responsabilité sociale par le biais des admissions, du soutien aux 
étudiants, du contenu des programmes d’études et des types et lieux 
d’expériences éducatives. La priorité est donnée à ceux qui s’identifient 
comme étant d’ascendance noire et à ceux qui s’identifient comme étant 
d’origine autochtone, car ces groupes sont traditionnellement sous-
représentés dans le programme de médecine. 

• En 2021, le programme postdoctoral (EMPo) de la Faculté de médecine 
Michael G. DeGroote a lancé le sous-comité sur la santé mondiale afin de 
faciliter la mise en place de programmes d’études avant-gardistes et de 
possibilités novatrices en matière de santé mondiale pour les résidents en 
médecine de McMaster. 

• Également en 2021, le programme d’EMPo de McMaster a créé le sous-
comité d’équité, de diversité et d’inclusion (EDI), dont le mandat est 
d’établir et de développer des politiques qui permettront d’introduire une 
optique d’EDI à la formation en résidence et la formation complémentaire 
à McMaster. Une formation sur l’équité des comités de sélection pour les 
intervieweurs de CaRMS a été créée en collaboration avec le Bureau de 
l’équité et de l’inclusion de McMaster. 

RECHERCHE EN SANTÉ
• Début des essais sur l’humain pour deux vaccins COVID-19 de 

nouvelle génération développés à McMaster. Tous deux sont conçus 
pour combattre les variants préoccupants et sont administrés 
par aérosol inhalé, et non par injection, et ciblent les poumons 
et les voies aériennes supérieures où les infections respiratoires 
commencent.

• Le McMaster Platelet Immunology Laboratory a découvert comment 
les rares problèmes de caillots sanguins induits par les vaccins 
COVID-19 se produisent, comment les diagnostiquer et comment les 
traiter. L’Agence de la santé publique du Canada a nommé le MPIL 
centre national de dépistage des caillots sanguins liés aux vaccins. 

• Le nouveau Centre for Discovery in Cancer Research, dirigé par 
Sheila Singh, se concentre sur les cancers résistants aux traitements 
et présentant un taux de mortalité élevé, comme le glioblastome, le 
cancer du sein triple négatif et le cancer du pancréas. Le premier prix 
commémoratif Cindy Lee Graham, nommé en l’honneur de la femme 
de Guelph qui a fait don de son cerveau et de sa moelle épinière 
aux chercheurs de l’Université McMaster après être décédée d’un 
glioblastome au début de 2021, a été présenté par ses jumeaux de 
huit ans.

• Des études portant sur une polypilule composée d’aspirine, de 
statines et d’au moins deux médicaments contre la tension artérielle 
ont révélé que le risque de maladie cardiovasculaire mortelle est 
réduit de moitié. L’étude provient de trois études internationales 
portant sur un total de 18 000 personnes et a été dirigée par Salim 
Yusuf, professeur de médecine à McMaster.

RESPONSABILITÉ SOCIALE 
• L’Indigenous Health Learning Lodge est le nouveau 

lieu de résidence des enseignants, du personnel 
et des apprenants autochtones, ainsi que de tous 
ceux qui souhaitent s’informer sur l’indigénisation 
de l’enseignement des sciences de la santé et 
de la culture autochtone. Décoré d’œuvres d’art 
autochtones, il est le centre de la formation et de 
l’élaboration des programmes d’études. Il offrira un 
espace sûr avec un accès aux aides en matière de 
connaissances traditionnelles et un salon pour les 
étudiants où ils pourront étudier et se rencontrer. Il 
s’agira également d’un lieu ouvert aux étudiants non 
autochtones, qui pourront en apprendre davantage 
sur la colonisation et la réconciliation.

• La faculté des sciences de la santé a lancé une 
enquête sur la diversité et le climat, portant sur les 
identités et les expériences du corps enseignant et du 
personnel, afin d’aider à favoriser un environnement 
de travail plus inclusif et plus sûr. 

• En mettant l’accent sur l’acquisition de compétences, 
le mentorat et le développement de carrière, le 
nouveau programme de bourses d’été en biochimie 
et sciences biomédicales (SSP) offre à une cohorte 
d’étudiants qui s’identifient comme noirs, autochtones 
et/ou 2SLGBTQIA+ une occasion de recherche 
expérientielle pour un programme de 12 semaines.

https://mdprogram.mcmaster.ca/md-program/about-us/ugme-strategic-plan
https://mdprogram.mcmaster.ca/md-program-admissions/who-should-apply/black-applicants-black-equity-stream-(best)
https://mdprogram.mcmaster.ca/md-program-admissions/who-should-apply/black-applicants-black-equity-stream-(best)
https://mdprogram.mcmaster.ca/md-program/about-us/ugme-mission-social-accountability
https://mdprogram.mcmaster.ca/md-program/about-us/ugme-mission-social-accountability
https://brighterworld.mcmaster.ca/articles/researchers-confirm-newly-developed-inhaled-vaccine-delivers-broad-protection-against-sars-cov-2-variants-of-concern/
https://brighterworld.mcmaster.ca/articles/researchers-to-begin-human-trials-for-promising-new-inhaled-covid-19-vaccines-designed-to-combat-variants-of-concern/
https://brighterworld.mcmaster.ca/articles/researchers-to-begin-human-trials-for-promising-new-inhaled-covid-19-vaccines-designed-to-combat-variants-of-concern/
https://healthsci.mcmaster.ca/news-events/news/news-article/2021/07/07/mcmaster-researchers-identify-how-vitt-happens
https://healthsci.mcmaster.ca/news-events/news/news-article/2021/06/09/new-treatment-demonstrated-for-people-with-vaccine-clots
https://healthsci.mcmaster.ca/news-events/news/news-article/2021/11/10/platelet-lab-becomes-national-testing-centre-for-vaccine-related-clots
https://healthsci.mcmaster.ca/news-events/news/news-article/2021/10/25/new-research-centre-zeros-in-on-treatment-resistant-cancers
https://healthsci.mcmaster.ca/news-events/news/news-article/2021/08/29/combo-therapy-cuts-risk-of-heart-attacks-and-strokes-in-half
https://healthsci.mcmaster.ca/news-events/news/news-article/2022/01/21/indigenous-health-learning-lodge-opens-at-mcmaster
https://healthsci.mcmaster.ca/home/2021/12/01/dean-vp-strongly-encourages-edi-survey-participation
https://healthsci.mcmaster.ca/home/2021/12/01/dean-vp-strongly-encourages-edi-survey-participation
https://healthsci.mcmaster.ca/news-events/news/news-article/2022/01/26/summer-lab-program-brings-in-diverse-students
https://healthsci.mcmaster.ca/news-events/news/news-article/2022/01/26/summer-lab-program-brings-in-diverse-students
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ÉDUCATION
La portée éducative de la Faculté de médecine et de dentisterie Schulich est 
large : elle englobe la médecine, la dentisterie, la santé publique et la formation 
de niveau prédoctoral et postdoctoral en sciences biomédicales. La Faculté 
se distingue par la conception de programmes d’études novateurs et avant-
gardistes et par un engagement général envers la recherche et l’érudition en 
éducation. Au cours de l’année écoulée, les points forts de notre engagement en 
faveur de l’excellence éducative sont les suivants :    
• En 2021, deux étudiants en médecine ont intégré leurs intérêts externes 

ou adjacents dans leur apprentissage et leur future pratique. Ils ont saisi 
cette opportunité en tant que premiers participants à la filière MD+ de la 
Faculté de médecine Schulich. Cette filière offre aux étudiants le temps, 
le soutien financier et académique nécessaires pour suivre une formation 
professionnelle et supérieure tout en obtenant leur diplôme de médecine. 
Nos deux étudiants ont été les premiers à obtenir leur maîtrise par le 
biais de MD+, obtenant une maîtrise en santé publique et une maîtrise en 
histoire et philosophie des sciences à l’University College London (UCL) 
grâce à la filière internationale MD+. Cette année, deux autres étudiants en 
médecine, poursuivent tous deux un master en sciences en épidémiologie et 
biostatistique par le biais de la filière MD+.

· Former les futurs médecins à l’aide aux réfugiés : Alors que le nombre 
de réfugiés augmente dans le monde entier et que le Canada s’engage à 
accueillir un nombre sans précédent de réfugiés, les médecins canadiens ont 
besoin de nouvelles compétences et d’une meilleure compréhension des 
traumatismes afin de pouvoir s’occuper des nouveaux arrivants vulnérables, 

RECHERCHE EN SANTÉ
La Faculté de médecine et de dentisterie Schulich est 
un organisme de recherche de premier plan qui favorise 
l’innovation et l’amélioration de la vie réelle des gens dans 
le monde entier. L’année dernière, les recherches les plus 
marquantes ont été les suivantes :  
• Une technique innovante d’imagerie pulmonaire révèle la 

cause des symptômes de la COVID longue : De nombreuses 
personnes souffrant de ce que l’on appelle aujourd’hui 
la « COVID longue » se plaignent de brouillard cérébral, 
d’essoufflement, de fatigue et de limitation dans les activités 
quotidiennes, souvent pendant des semaines et des mois 
après l’infection. En utilisant l’IRM fonctionnelle avec du gaz 
xénon inhalé, les chercheurs de la Faculté de médecine et 
de dentisterie Schulich ont été parmi les premiers à montrer 
que ces symptômes débilitants sont liés à des anomalies 
microscopiques qui affectent la façon dont l’oxygène est 
échangé des poumons aux globules rouges.

• Une chercheure de l’université Western contribue à mettre 
le traitement du VIH à portée de main :  Jessica Prodger, 
chercheure à l’Université Western, collabore au projet 
REACH (Research Enterprise to Advance a Cure for HIV), un 
ambitieux projet multi-institutionnel financé par les National 
Institutes of Health (NIH) des États-Unis. 

RESPONSABILITÉ 
SOCIALE 
L’engagement de la Faculté en matière de 
responsabilité sociale commence sur le campus 
et s’étend bien au-delà des frontières du Canada. 
Voici quelques exemples de la façon dont la Faculté 
donne vie à ses valeurs fondamentales d’équité, de 
diversité, d’inclusion et d’antiracisme :   
• Western s’associe à un centre de recherche 

ougandais pour aider à relever les défis de la 
santé mondiale : L’influence de la Faculté sur la 
santé mondiale a été renforcée par des relations 
plus étroites avec le Centre conjoint de recherche 
clinique de l’Ouganda. Les apprenants bénéficient 
d’une perspective internationale essentielle 
grâce à une expérience directe de la recherche 
et de la formation clinique dans un pays dont 
les défis en matière de santé sont très différents 
de ceux du Canada. Grâce à ce partenariat 
élargi avec l’Ouganda, nous avons la possibilité 
d’aider à transformer le traitement des maladies 
transmissibles et non transmissibles pour tout un 
pays, et au-delà. 

https://www.schulich.uwo.ca/about/news/2022/july/feature_students_prepare_for_the_future_through_md_graduate_training.html
https://www.schulich.uwo.ca/about/news/2022/july/feature_students_prepare_for_the_future_through_md_graduate_training.html
https://www.schulich.uwo.ca/medicine/undergraduate/md_track/index.html
https://www.schulich.uwo.ca/about/news/2022/june/world_refugee_day_building_knowledge_and_trust_to_support_refugee_care.html
https://news.westernu.ca/2022/06/innovative-lung-imaging-technique-shows-cause-of-long-covid-symptoms/
https://news.westernu.ca/2022/06/innovative-lung-imaging-technique-shows-cause-of-long-covid-symptoms/
https://news.westernu.ca/2021/12/researcher-helping-bring-hiv-cure-within-reach/
https://news.westernu.ca/2021/12/researcher-helping-bring-hiv-cure-within-reach/
https://news.westernu.ca/2022/07/western-partners-with-ugandan-research-centre-to-help-address-global-health-challenges/
https://news.westernu.ca/2022/07/western-partners-with-ugandan-research-centre-to-help-address-global-health-challenges/
https://news.westernu.ca/2022/07/western-partners-with-ugandan-research-centre-to-help-address-global-health-challenges/
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déclare le Dr Kevin Pottie, titulaire de la chaire Ian McWhinney d’études en 
médecine familiale de l’université Western. Le Dr Pottie a coécrit un cadre de 
programme d’études qui, espère-t-il, fera partie des compétences de base 
acquises par tous les futurs étudiants en médecine, ici au Canada, mais aussi 
en Europe, voire dans le monde entier.

• Engagement envers l’apprentissage interculturel et la promotion de 
perspectives mondiales : La Faculté de médecine et de dentisterie Schulich 
offre un programme exceptionnel d’éducation médicale de quatre ans, 
fondé sur les compétences, menant au programme de doctorat en médecine 
(MD). Grâce à ce programme, la Faculté offre une voie internationale, un 
programme qui donne aux apprenants internationaux l’occasion d’étudier la 
médecine à l’Université Western tout en facilitant l’apprentissage interculturel 
et en favorisant les perspectives mondiales chez les étudiants du programme 
MD. Nous nous engageons à former et à développer les praticiens cliniques, 
les éducateurs et les chercheurs de demain dans un environnement 
d’apprentissage distribué, centré sur le patient et axé sur la recherche, afin 
qu’ils deviennent des leaders socialement responsables dans l’avancement de 
la santé humaine aux niveaux local, régional et mondial.

• Éclaircir les mystères du cancer et de la 
neurodégénérescence : Les docteurs Kun Ping Lu et Xiao 
Zhen Zhou étudient une enzyme de réponse au stress 
impliquée dans une relation inverse déconcertante entre 
le cancer et la maladie d’Alzheimer : les personnes à risque 
pour une maladie sont moins susceptibles de contracter 
l’autre. Les Drs Lu et Zhou pensent que cette enzyme, appelée 
Pin1, joue un rôle dans les deux maladies - sa surexpression 
est liée au cancer, tandis que son absence est associée à la 
maladie d’Alzheimer. 

• Favoriser les essais randomisés pour un impact mondial : La 
Faculté de médecine et de dentisterie Schulich investit pour 
accélérer l’impact avec une nouvelle plateforme d’essais 
cliniques dont l’objectif est d’aider les chercheurs à mettre 
en œuvre leurs concepts d’étude. Les essais randomisés 
à grande échelle sont considérés comme l’étalon-or 
des preuves dans les soins de santé modernes - mais le 
parcours de la conception à la réalisation de l’essai est 
extrêmement complexe, long et coûteux. Conscient de ces 
obstacles, le Dr Amit Garg, doyen associé de la recherche 
clinique, est à l’origine d’une initiative visant à augmenter 
le nombre d’essais randomisés à l’école, afin de renforcer la 
capacité à développer et à diriger des essais qui influencent 
directement les soins de santé.  

• Une professeure de Western offre son expertise 
médico-légale pour enquêter sur les enfants 
autochtones disparus : La Dre Rebekah Jacques, 
pathologiste médico-légale métisse et professeure 
de pathologie et de médecine de laboratoire 
à la Faculté, est l’une des dix membres du 
nouveau Comité consultatif national sur les 
enfants disparus et les sépultures non identifiées 
dans les pensionnats. Ce comité permettra aux 
communautés autochtones d’avoir accès à des 
informations indépendantes et spécialisées 
dans leurs efforts pour identifier, localiser et 
commémorer leurs enfants disparus. Jacques offre 
son expertise dans les domaines suivants Lois 
autochtones et protocoles culturels, médecine 
légale, archéologie, recherche archivistique, 
enquêtes criminelles, communication et travail 
avec les survivants. 

https://bmcmededuc.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12909-022-03413-8
https://bmcmededuc.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12909-022-03413-8
https://www.schulich.uwo.ca/med_dent_admissions/medicine/international_pathway.html
https://www.schulich.uwo.ca/med_dent_admissions/medicine/international_pathway.html
https://www.schulich.uwo.ca/medicine/undergraduate/md_program/index.html
https://www.schulich.uwo.ca/medicine/undergraduate/md_program/index.html
https://www.schulich.uwo.ca/about/news/2022/may/research_unraveling_the_mysteries_of_cancer_and_neurodegeneration.html
https://www.schulich.uwo.ca/about/news/2022/may/research_unraveling_the_mysteries_of_cancer_and_neurodegeneration.html
https://www.schulich.uwo.ca/about/news/2022/april/feature_driving_randomized_trials_for_global_impact.html
https://news.westernu.ca/2022/07/western-prof-forensic-expert-nac-missing-indigenous-children/
https://news.westernu.ca/2022/07/western-prof-forensic-expert-nac-missing-indigenous-children/
https://news.westernu.ca/2022/07/western-prof-forensic-expert-nac-missing-indigenous-children/
https://www.newswire.ca/news-releases/the-government-of-canada-and-the-national-centre-for-truth-and-reconciliation-announce-the-new-national-advisory-committee-on-residential-schools-missing-children-and-unmarked-burials-835197809.html
https://www.newswire.ca/news-releases/the-government-of-canada-and-the-national-centre-for-truth-and-reconciliation-announce-the-new-national-advisory-committee-on-residential-schools-missing-children-and-unmarked-burials-835197809.html
https://www.newswire.ca/news-releases/the-government-of-canada-and-the-national-centre-for-truth-and-reconciliation-announce-the-new-national-advisory-committee-on-residential-schools-missing-children-and-unmarked-burials-835197809.html
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Le 1er avril 2022, l’École de médecine du Nord de l’Ontario est devenue l’Université de l’EMNO, la première université 
médicale indépendante du Canada. Depuis sa création en 2002, l’EMNO a ouvert la voie au cours de sa courte histoire. 
Le modèle d’apprentissage unique, distribué et axé sur la communauté est devenu quelque chose d’extraordinaire. 
Ce modèle exige des liens et un engagement solides avec les communautés éloignées, rurales, autochtones et 
francophones. L’Université de l’EMNO a des partenariats et des collaborations avec plus de 500 organisations, dans 
plus de 90 communautés, et plus de 1 800 professeurs dispersés dans le Nord de l’Ontario. Grâce à l’annonce récente 
du gouvernement de l’Ontario concernant l’expansion de l’éducation médicale, l’Université de l’EMNO augmentera 
ses inscriptions au diplôme de médecine de 47 % et ses postes de résidence de 68 % au cours des cinq prochaines 
années.
Au printemps 2022, 100 % des étudiants de l’Université de l’EMNO qui ont passé la partie 1 de l’examen du CMC l’ont 
réussi, et tous les étudiants en quatrième année de médecine ont été la seule classe au Canada à obtenir 100 % au 
premier tour du CaRMS. 
En septembre 2022, l’Université de l’EMNO admettra 74 nouveaux apprenants dans le programme de médecine, ce 
qui représente une augmentation de cinq places depuis septembre 2021. Parmi ces étudiants, 30 % se sont identifiés 
comme francophones et 15 % comme autochtones. Cinq des nouveaux étudiants en médecine sont inscrits au 
Programme de formation médicale militaire (PFMM). Parmi les 69 autres étudiants en médecine, 49 % proviennent 
d’une région urbaine du Nord de l’Ontario, 42 % d’une région rurale du Nord de l’Ontario, 7 % d’autres régions rurales 
du Canada et un candidat provient d’une région urbaine d’une autre partie du Canada.  
L’Université de l’EMNO (EMNO) est un ardent défenseur des femmes noires, autochtones et de couleur en médecine - 
y compris celles qui sont transgenres et non binaires - et la mise à disposition d’espaces et de ressources pendant leur 
parcours universitaire est une priorité constante. La Slaight Family Foundation fait un don d’un million de dollars pour 
soutenir 40 étudiantes en médecine de race noire, autochtones et de couleur qui fréquentent l’Université de l’EMNO 
et qui vivent dans le Nord de l’Ontario. Ce don permettra de créer une bourse d’entrée, la première du genre, afin 
d’augmenter le nombre de femmes médecins noires, autochtones et de couleur, y compris les personnes transgenres 
et non binaires, dans le nord de l’Ontario et de contribuer au nombre total de médecins dans la région. Ces bourses 
d’entrée nouvellement créées fourniront 25 000 $ chacune à 10 femmes entrant dans le programme de médecine de 
l’Université de l’EMNO chaque année, sur une période de quatre ans.

RECHERCHE EN 
SANTÉ
Des chercheurs de l’Université de l’EMNO 
s’associent à des communautés et à des 
organisations autochtones pour renforcer la 
confiance en la vaccination chez les jeunes 
autochtones. La Dre Marion Maar, professeure 
agrégée, et la Dre Maurianne Reade, professeure 
agrégée et médecin de famille généraliste 
en milieu rural sur l’île Manitoulin, sont les 
principales chercheures du projet Co-Creating 
Vaccine Confidence : An Anishinabe Theatre-
based Approach to Strengthen Indigenous Youth 
and Young Adult Vaccination Support.
Une subvention d’un million de dollars des 
IRSC vise à améliorer les résultats en matière 
de santé locale pour les résidents de Thunder 
Bay et d’Ottawa grâce à un partenariat entre 
les chercheurs universitaires, les universités et 
les municipalités. L’Université de l’EMNO, la 
ville de Thunder Bay et l’Université Lakehead 
collaborent avec l’Université d’Ottawa et la ville 
d’Ottawa pour répondre aux priorités locales 
en matière de santé et de sécurité. Reconnu à 
l’échelle mondiale, le cadre de collaboration ville-
campus CityStudio encourage les étudiants de 
niveau postsecondaire à devenir des agents de 
changement pour la responsabilité sociale dans 
leurs communautés.
La Dre Barb Zelek, professeure agrégée et 
médecin généraliste de famille en milieu rural à 
Marathon, et la Dre Brianne Wood, chercheure 
associée de l’Université de Montréal et de 
l’Institut régional de recherche en santé de 
Thunder Bay, font partie de l’équipe de recherche 
dirigée par le Dr Andrew Pinto, directeur du 
Upstream Lab à l’hôpital St. Michael’s, un site 
de Unity Health Toronto, et l’Université de 
Toronto. L’équipe de recherche a reçu 10 millions 
de dollars pour mettre en place la plateforme 
canadienne Can-ADAPT COVID (essais en milieu 
communautaire des nouveaux traitements de la 
COVID).

RESPONSABILITÉ SOCIALE 
Des chercheurs de la police tribale de Wikwemikong et de 
l’Université de l’EMNO collaborent à l’élaboration d’une 
approche policière fondée sur la culture et les traumatismes 
pour les services de police autochtones. Ce projet a reçu un 
financement de 1 120 500 $ de la part de la subvention pour 
la sécurité communautaire et les services de police de la 
province de l’Ontario.
Cette initiative vise à améliorer la résilience de la 
communauté face au risque de toxicomanie et de traite 
des êtres humains, à former les agents pour qu’ils puissent 
mieux répondre aux réactions traumatiques manifestées 
par les victimes, ainsi qu’à créer un soutien au bien-
être Anishinaabe basé sur la terre et tenant compte des 
traumatismes pour les agents de police, les premiers 
intervenants et les victimes impliquées dans des appels 
concernant la santé mentale, la toxicomanie et la traite des 
êtres humains.
L’Université de l’EMNO hébergera un nouveau comité 
directeur international, le Comité directeur international 
de la responsabilité sociale et de l’agrément  (CDIRSA). Ce 
comité encouragera l’intégration de la responsabilité sociale 
dans les normes d’agrément des facultés de médecine à 
l’échelle mondiale. L’Université de l’EMNO a été désignée 
comme l’une des dix facultés participant à un projet pilote 
mondial d’un nouvel outil d’évaluation de la responsabilité 
sociale. Le développement de cet outil, dirigé par The 
Network : Towards Unity for Health (TUFH), est essentiel car 
il démontre qu’une institution respecte les normes les plus 
élevées en matière de performance vérifiée.
Le Nord de l’Ontario présente les taux les plus élevés de 
dépendance au cannabis chez les élèves du secondaire 
de toute la province. Lorsqu’un groupe d’étudiants en 
médecine de quatrième année de l’Université de Montréal 
a pris connaissance de ces statistiques, il s’est senti obligé 
d’éduquer les préadolescents et les adolescents âgés de 
12 à 18 ans dans le cadre de son programme unique de 
sensibilisation. Le groupe d’étudiants a créé une vidéo 
captivante et riche en informations pour informer les jeunes 
sur le cannabis et partager des stratégies de réduction des 
risques en utilisant des ressources fiables de la Société 
canadienne de pédiatrie. 

https://www.nosm.ca/2022/04/01/nosm-university-rooted-in-the-north/
https://www.nosm.ca/2022/03/15/nosm-university-expansion-to-aid-with-northern-ontario-physician-shortage/
https://www.nosm.ca/2022/03/15/nosm-university-expansion-to-aid-with-northern-ontario-physician-shortage/
https://www.nosm.ca/2022/02/08/the-slaight-family-foundation-donates-1-million-to-nosm-to-support-bipoc-women-in-medicine/
https://www.nosm.ca/2022/01/18/nosm-researchers-study-indigenous-vaccine-confidence-in-northern-ontario/
https://www.nosm.ca/2022/01/18/nosm-researchers-study-indigenous-vaccine-confidence-in-northern-ontario/
https://www.nosm.ca/2022/05/31/1-million-cihr-grant-supports-university-city-partnerships/
https://www.nosm.ca/2022/05/31/1-million-cihr-grant-supports-university-city-partnerships/
https://www.nosm.ca/2022/07/12/nosm-university-researchers-part-of-canadian-team-receiving-10-million-to-research-sars-cov-2-medications/
https://www.nosm.ca/2022/07/12/nosm-university-researchers-part-of-canadian-team-receiving-10-million-to-research-sars-cov-2-medications/
https://www.nosm.ca/2022/07/20/wikwemikong-tribal-police-partners-with-nosm-university-researchers-on-trauma-informed-policing-curriculum-and-training/
https://www.nosm.ca/2021/12/01/new-international-steering-committee-on-social-accountability-to-be-housed-at-nosm/
https://www.nosm.ca/2021/12/01/new-international-steering-committee-on-social-accountability-to-be-housed-at-nosm/
https://www.youtube.com/watch?v=qT-bYDvfGRk
https://www.youtube.com/watch?v=qT-bYDvfGRk
https://www.youtube.com/watch?v=qT-bYDvfGRk
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https://news.umanitoba.ca/dr-marcia-anderson-appointed-
vice-dean-indigenous-health-social-justice-and-anti-racism/
La Dre Marcia Anderson a été nommée vice-doyenne 
chargée de la santé autochtone, de la justice sociale et de la 
lutte contre le racisme à la Faculté des sciences de la santé 
Rady de l’UM. Le portefeuille de la Dre Anderson comprend 
le Bureau de l’équité, de la diversité et de l’inclusion, le 
Bureau de l’engagement communautaire et la responsabilité 
sociale.
https://news.umanitoba.ca/medical-students-learn-skills-in-
leadership/
Le Collège de médecine Max Rady a organisé son tout 
premier programme de leadership au printemps 2021, afin 
d’aider les étudiants en médecine de quatrième année 
à se préparer à devenir des leaders. Le programme de 
30 heures a exploré des sujets allant de la collaboration 
interprofessionnelle au leadership dans un environnement 
interculturel.
https://umanitoba.ca/medicine/student-experience/
innovation-and-scholarship-medical-education-isme
Le nouveau Bureau de l’innovation et de l’érudition en 
éducation médicale a pour mission de promouvoir et de 
soutenir l’excellence de l’enseignement et de l’érudition 
au sein du Collège de médecine Max Rady. Ses services 
comprennent la formation des enseignants, l’élaboration 
de programmes d’études et le soutien à la recherche 
pédagogique.  

RECHERCHE EN SANTÉ
https://news.radyfhs.umanitoba.ca/partnering-for-maternal-and-newborn-health/
Un nouvel investissement de 87 millions USD sur cinq ans de la part de la Fondation Bill & Melinda 
Gates permettra à l’UM Institute for Global Public Health et au gouvernement de l’Uttar Pradesh, 
l’État le plus peuplé d’Inde, de continuer à travailler ensemble pour soutenir la santé des mères et des 
nouveau-nés.
https://news.umanitoba.ca/30-million-for-patient-oriented-research-in-manitoba-funding-will-
strengthen-patient-voice-in-health-research-and-health-system/
Les patients manitobains et leurs familles continueront de participer directement à la recherche en 
santé et à la prestation des services de santé, grâce à un financement de 6,6 millions de dollars de la 
phase 2 de la Stratégie de recherche axée sur le patient (SRAP), une initiative dirigée par les Instituts 
de recherche en santé du Canada. Cet investissement de cinq ans permettra d’accroître la capacité de 
l’Unité de soutien à la recherche et aux essais axés sur le patient (SUPPORT) de la SRAP Manitoba. Des 
contributions supplémentaires du gouvernement du Manitoba, de l’autorité sanitaire provinciale et de 
UM ont porté l’investissement total à 30 millions de dollars.
https://news.umanitoba.ca/health-of-first-nations-people-in-manitoba-worsened-compared-with-
other-manitobans/
Au cours des 20 dernières années, la santé des membres des Premières nations du Manitoba s’est 
détériorée, selon une étude de données réalisée par le Secrétariat à la santé et aux affaires sociales des 
Premières nations du Manitoba et le Manitoba Centre for Health Policy de l’Université de Moncton.
https://news.umanitoba.ca/um-study-finds-living-near-trails-reduces-risk-for-heart-disease/
Une étude menée par l’UM a révélé que le fait de vivre à proximité d’une piste utilisée pour la marche, 
la course à pied et le cyclisme entraîne une réduction de 8 % des facteurs de risque de maladie 
cardiaque.
https://news.umanitoba.ca/covid-19-hotspots/
Une étude de données révélant les points chauds de l’infection à la COVID-19 liés au revenu, au 
logement et à d’autres déterminants sociaux de la santé a révélé que la concentration de ces points 
chauds à Winnipeg n’était pas aussi élevée que dans d’autres villes canadiennes.

RESPONSABILITÉ 
SOCIALE 
https://news.umanitoba.ca/med-students-
advocate-for-harm-reduction/
Les étudiants en médecine de l’UM 
ont consacré leur journée annuelle de 
lobbying provincial à parler aux politiciens 
provinciaux de la mise en œuvre de 
stratégies de réduction des méfaits au 
Manitoba.
https://news.radyfhs.umanitoba.ca/alumni-
news-2/
La Dre June James, qui a été la première 
femme de couleur à être admise aux 
études de médecine à l’UM et à obtenir 
son diplôme en 1967, a reçu la plus haute 
distinction du Conseil des gouverneurs de 
l’UM, le Distinguished Service Award. 
https://news.umanitoba.ca/family-centre-
opening-after-covid-delay/
Un centre familial a été ouvert pour servir 
les étudiants, le personnel et le corps 
enseignant de la Faculté des sciences de la 
santé de Rady. Cet établissement situé sur 
le campus offre des services de soutien, des 
ressources et des réseaux aux personnes qui 
doivent concilier leur travail ou leurs études 
avec leur rôle de parent ou d’aidant naturel. 
https://news.umanitoba.ca/tributes-flow-
at-retirement-celebration-for-dean-brian-
postl/
Le Dr Brian Postl, fervent défenseur de 
l’équité, de la diversité et de l’inclusion, a 
pris sa retraite après avoir été longtemps 
doyen de la faculté de médecine et des 
sciences de la santé de l’UM. En l’honneur 
de son départ, une bourse d’études de l’UM 
a été créée pour les étudiants autochtones 
en sciences de la santé.

https://news.umanitoba.ca/dr-marcia-anderson-appointed-vice-dean-indigenous-health-social-justice-and-anti-racism/
https://news.umanitoba.ca/dr-marcia-anderson-appointed-vice-dean-indigenous-health-social-justice-and-anti-racism/
https://news.umanitoba.ca/medical-students-learn-skills-in-leadership/
https://news.umanitoba.ca/medical-students-learn-skills-in-leadership/
https://umanitoba.ca/medicine/student-experience/innovation-and-scholarship-medical-education-isme
https://umanitoba.ca/medicine/student-experience/innovation-and-scholarship-medical-education-isme
https://news.radyfhs.umanitoba.ca/partnering-for-maternal-and-newborn-health/
https://news.umanitoba.ca/30-million-for-patient-oriented-research-in-manitoba-funding-will-strengthen-patient-voice-in-health-research-and-health-system/
https://news.umanitoba.ca/30-million-for-patient-oriented-research-in-manitoba-funding-will-strengthen-patient-voice-in-health-research-and-health-system/
https://news.umanitoba.ca/health-of-first-nations-people-in-manitoba-worsened-compared-with-other-manitobans/
https://news.umanitoba.ca/health-of-first-nations-people-in-manitoba-worsened-compared-with-other-manitobans/
https://news.umanitoba.ca/um-study-finds-living-near-trails-reduces-risk-for-heart-disease/
https://news.umanitoba.ca/covid-19-hotspots/
https://news.umanitoba.ca/med-students-advocate-for-harm-reduction/
https://news.umanitoba.ca/med-students-advocate-for-harm-reduction/
https://news.radyfhs.umanitoba.ca/alumni-news-2/
https://news.radyfhs.umanitoba.ca/alumni-news-2/
https://news.umanitoba.ca/family-centre-opening-after-covid-delay/
https://news.umanitoba.ca/family-centre-opening-after-covid-delay/
https://news.umanitoba.ca/tributes-flow-at-retirement-celebration-for-dean-brian-postl/
https://news.umanitoba.ca/tributes-flow-at-retirement-celebration-for-dean-brian-postl/
https://news.umanitoba.ca/tributes-flow-at-retirement-celebration-for-dean-brian-postl/
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Le Collège a poursuivi son important travail de gestion de la 
pandémie de COVID-19 au cours de l’année 2021-22, tout en 
ramenant les programmes d’enseignement et les activités de 
recherche à la « normale » de manière plus complète et plus 
sûre. Conformément aux directives de l’université, le Collège 
continue d’adhérer aux mesures de sécurité nécessaires pour 
les activités en personne. 

Le Collège a apporté des changements importants à sa 
méthode d’admission des médecins. Ces travaux ont été 
annoncés et lancés récemment, afin d’attirer davantage de 
candidats qui reflètent la population de la Saskatchewan et 
qui, en fin de compte, resteront pour pratiquer la médecine 
ici. Les changements seront en vigueur pour la prochaine 
série de demandes d’admission au programme, qui est 
ouverte du début août au 1er octobre 2022, les candidats 
retenus commençant le programme en août 2023. Les 
changements comprennent un processus plus robuste pour 
attirer les étudiants qui resteront pour pratiquer la médecine 
dans la province, y compris dans les régions rurales. En outre, 
un cercle d’admission autochtone permettra d’augmenter le 
nombre d’autochtones qui postulent et sont acceptés dans 
le programme, et un prérequis pour les études autochtones 
sera ajouté aux exigences des cours à partir des demandes 
d’admission au programme en 2024. 

RECHERCHE 
EN SANTÉ
La recherche médicale menée 
et soutenue par le Collège 
et ses chercheurs continue 
de croître en présence et 
en impact. Des progrès 
importants ont été réalisés 
dans des domaines critiques 
de la santé, notamment 
le cœur et les accidents 
vasculaires cérébraux, la 
sclérose en plaques, la fibrose 
kystique, l’épilepsie infantile, 
la COVID-19, et bien d’autres 
encore.

RESPONSABILITÉ 
SOCIALE 
Le Collège de médecine de l’USask a 
considérablement avancé dans son travail 
de création d’une nouvelle division de 
la santé autochtone, en recrutant son 
premier vice-doyen à la santé autochtone 
en juin dernier. Ce poste a été créé 
pour mettre la santé et les questions 
autochtones au premier plan des priorités 
du collège, tout en permettant d’améliorer 
la manière dont ces domaines critiques 
sont abordés. Le vice-doyen réunira une 
équipe pour former la nouvelle division 
de la santé autochtone du collège et 
dirigera cette équipe pour coordonner et 
améliorer les initiatives existantes et jeter 
les bases des plans et du travail à plus 
long terme de la division. Le vice-doyen 
assurera un leadership clé pour répondre 
plus efficacement aux besoins en santé 
des Autochtones de la Saskatchewan et à 
l’indigénisation du collège. 

Le Collège a annoncé en septembre 2021 l’expansion 
de son programme de résidence en médecine familiale 
avec l’ouverture d’une formation dans des communautés 
clés du sud-est de la Saskatchewan, ce qui inclut une 
augmentation du nombre total de places en résidence 
en médecine familiale, qui passe de 48 à 52. La 
formation sera dispensée dans 12 communautés rurales 
de la Saskatchewan : Estevan, Humbolt, Moosomin, 
Weyburn, Yorkton, Esterhazy, Indian Head, Melville, 
Redvers, Strasbourg, Watrous et Wynyard. Les résidents 
en médecine intéressés par les soins du cancer ont 
maintenant la possibilité de se former chez eux pour 
la première fois dans l’histoire de la Saskatchewan. Le 
Collège de médecine lance un nouveau programme de 
résidence en oncologie médicale, en collaboration avec 
la Saskatchewan Cancer Agency (SCA) et le ministère de 
la Santé de la Saskatchewan. Le programme de résidence 
en oncologie médicale, d’une durée de deux ans, 
accueillera son premier résident en juillet 2023. 

Le Collège continue d’être pleinement agréé pour tous 
ses programmes d’éducation. Les préparatifs sont en 
cours pour une révision complète de l’agrément de 
l’enseignement médical postdoctoral, qui aura lieu en 
2023. 
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ÉDUCATION
Plan stratégique du programme MD
Le programme MD a entrepris un processus de conception et de 
consultation en trois phases pour élaborer un plan stratégique. En 
collaboration avec les étudiants, les membres du corps enseignant et le 
personnel, ainsi qu’avec les parties prenantes de la communauté, nous 
avons révisé notre mission, nos objectifs et nos valeurs afin de refléter 
notre vision audacieuse de l’avenir.
Le plan qui en résulte - un document évolutif, construit sur les bases 
solides du plan stratégique Vision 2025 de la Faculté de médecine et 
de dentisterie, et soumis à une révision annuelle - a été approuvé à 
l’unanimité par le Comité du programme et du programme de MD le 17 
mars 2022.

Soutenir la santé rurale et régionale
La Faculté de médecine et de dentisterie reconnaît l’importance de 
professionnels de la santé expérimentés dans les communautés rurales. 
Pour aider à réaliser sa vision d’une Alberta en santé, le bureau de la 
santé rurale et régionale entretient des relations avec des médecins dans 
de nombreuses communautés rurales, notamment Grande Prairie, Lac 
La Biche, Peace River, Sylvan Lake, Wetaskiwin et Bonnyville. Le bureau 
aide les étudiants de premier cycle qui pourraient être intéressés par une 
carrière de médecin rural, en leur offrant des possibilités d’observation ou 
des rotations facultatives dans les communautés rurales, comme suit :
● Première année : Rural Shadowing Experience, financé par l’Alberta 

Rural Health Professions Action Plan. Ce programme permet de 
jumeler chaque étudiant en médecine avec l’un des plus de 150 
médecins répartis dans une cinquantaine de sites ruraux pour un 
week-end d’apprentissage par observation.

RECHERCHE EN SANTÉ
Un nouveau financement provincial de la 
recherche pour l’Université de l’Alberta vise à 
créer une filière de mise au point de vaccins et de 
médicaments fabriqués en Alberta 
Le gouvernement de l’Alberta a fait un 
investissement de 55,1 millions de dollars pour 
faire passer de nouveaux vaccins et médicaments 
antiviraux de la découverte à la fabrication. Le 
financement permettra de moderniser et de 
construire de nouvelles installations qui sont 
essentielles au « pipeline », c’est-à-dire à la 
découverte de composés prometteurs, à leur 
mise à l’essai et à la réalisation d’essais cliniques 
à l’université avant qu’ils ne soient fabriqués et 
distribués comme produits commerciaux par 
l’industrie privée.

Une variante génétique liée à la perte d’audition 
chez les enfants traités avec un médicament de 
chimiothérapie courant 
Le laboratoire du professeur adjoint Amit Bhavsar 
a contribué à identifier une variante génétique 
qui augmente le risque de perte d’audition chez 
les enfants atteints de cancer et traités avec le 
cisplatine, un médicament largement utilisé. 
L’étude internationale a été publiée dans la revue 
Precision Oncology. L’équipe de Bhavsar a confirmé 

RESPONSABILITÉ SOCIALE 
Un accord vise à former davantage de médecins autochtones et à 
améliorer les soins de santé pour six Premières nations du nord-est de 
l’Alberta
Six Premières nations du nord-est de l’Alberta ont formé un nouveau 
partenariat avec l’Université de l’Alberta dans le but de former davantage 
de médecins autochtones et d’améliorer les soins de santé pour leurs 
membres.
Un protocole d’entente relationnel a été signé entre l’université et Tribal 
Chiefs Ventures Inc. qui représente la Nation crie de Beaver Lake, la 
Première nation de Cold Lake, la Première nation de Frog Lake, la Première 
nation de Heart Lake, la Nation crie de Kehewin et la Première nation no 
128 de Whitefish Lake. Contrairement à un protocole d’entente traditionnel, 
la nouvelle entente met l’accent sur les relations qui mèneront au succès. 
Les trois principaux domaines d’intérêt sont les suivants :
● recruter davantage de candidats autochtones dans les facultés de 

médecine, y compris des membres des Premières nations, des Inuits et 
des Métis, ainsi que des étudiants urbains et sans statut social;

● améliorer la compréhension par tous les médecins stagiaires des défis 
auxquels sont confrontés les peuples des Premières nations au sein 
du système de soins de santé. Cet objectif sera atteint par le biais du 
programme d’études en classe et de l’apprentissage par l’expérience au 
sein des communautés;

● trouver des solutions pédagogiques innovantes pour combler les lacunes 
en matière de soins de santé avec les peuples autochtones.

Lancement du processus de signalement du racisme
Grâce au travail du groupe de travail Anti-Racism Commitment to Change 
(ARCTC), le processus de signalement du racisme au sein de la Faculté a 

https://www.ualberta.ca/medicine/programs/md/strategic-plan/index.html
https://www.ualberta.ca/medicine/about/governance/strategic-plan/index.html
https://www.ualberta.ca/medicine/about/governance/strategic-plan/index.html
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https://www.ualberta.ca/medicine/programs/rural-regional/undergraduate/shadowing.html
https://rhpap.ca/
https://rhpap.ca/
https://www.ualberta.ca/folio/2021/12/new-provincial-research-funding-for-u-of-a-aims-to-create-made-in-alberta-vaccine-and-drug-development-pipeline.html
https://www.ualberta.ca/folio/2021/12/new-provincial-research-funding-for-u-of-a-aims-to-create-made-in-alberta-vaccine-and-drug-development-pipeline.html
https://www.ualberta.ca/folio/2021/12/new-provincial-research-funding-for-u-of-a-aims-to-create-made-in-alberta-vaccine-and-drug-development-pipeline.html
https://www.ualberta.ca/folio/2021/12/new-provincial-research-funding-for-u-of-a-aims-to-create-made-in-alberta-vaccine-and-drug-development-pipeline.html
https://www.ualberta.ca/folio/2021/07/genetic-variant-is-linked-to-hearing-loss-in-children-treated-with-common-chemotherapy-drug.html
https://www.ualberta.ca/folio/2021/07/genetic-variant-is-linked-to-hearing-loss-in-children-treated-with-common-chemotherapy-drug.html
https://www.ualberta.ca/folio/2021/07/genetic-variant-is-linked-to-hearing-loss-in-children-treated-with-common-chemotherapy-drug.html
https://www.nature.com/articles/s41698-021-00178-z
https://www.ualberta.ca/folio/2021/12/agreement-aims-to-train-more-indigenous-physicians.html
https://www.ualberta.ca/folio/2021/12/agreement-aims-to-train-more-indigenous-physicians.html
https://www.ualberta.ca/folio/2021/12/agreement-aims-to-train-more-indigenous-physicians.html
https://www.tcvi.ca/
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https://www.ualberta.ca/medicine/media-library/resources/professionalism/racism-reporting-process1.pdf
https://medicine.createsend1.com/t/d-i-fdrqkt-l-r/
https://medicine.createsend1.com/t/d-i-fdrqkt-l-r/
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● Deuxième année : Le programme d’éducation médicale préclinique en 
réseau comprend quatre semaines dans une ville du centre ou du nord de 
l’Alberta. 

● Troisième année : stage optionnel en communauté intégrée dans une 
communauté rurale, plus une rotation obligatoire en milieu rural ou régional. 

● Quatrième année : Année facultative à Grande Prairie
 
Aller à la racine des problèmes historiques de bien-être dans la communauté 
des praticiens de la santé
La Dre Melanie Lewis, responsable en chef du bien-être, s’attaque aux problèmes 
systémiques et aide à soutenir un état futur plus sain. Afin de soutenir les lieux 
d’externat qui pourraient avoir besoin d’aide pour créer des environnements 
d’apprentissage plus sains, la Dre Lewis a lancé des « enquêtes sur les points 
chauds » concernant les principaux domaines de préoccupation de tous les 
étudiants de premier cycle à la fin de leur externat. En réponse à ce retour 
d’information, l’équipe de la Dre Lewis joue le rôle de facilitateur et de 
collaborateur, en aidant les responsables des sites à co-concevoir les solutions 
qui favoriseront la création de leurs propres environnements de travail et 
d’apprentissage plus sains.

Célébrer l’excellence de l’enseignement clinique
Le Dr Vijay Daniels, professeur de médecine dans la division de médecine interne 
générale, a reçu le prix le plus prestigieux du Canada pour l’enseignement 
postsecondaire, la bourse nationale d’enseignement 3M. Il a révolutionné le 
cours d’examen physique de la faculté de médecine en proposant des méthodes 
d’évaluation parmi les plus transparentes du pays. Le Dr Daniels a introduit des 
changements qui réduisent le temps de rétroaction de plusieurs semaines à 
quelques heures seulement après que les étudiants ont terminé un examen 
pratique. 

été mis en place. À l’appui de la politique de tolérance zéro de la 
faculté à l’égard du racisme, le nouveau processus permet aux 
étudiants, au corps professoral et au personnel de signaler en 
toute sécurité les incidents de racisme.  

COMBATTRE LES INÉGALITÉS PAR LA RECHERCHE

Aider les personnes transgenres à se voir dans le système de 
soins de santé 
Les étudiants en médecine de l’Université de l’Alberta apprennent 
à fournir des soins plus sûrs et plus inclusifs grâce à un programme 
d’études élargi, à des initiatives étudiantes telles que le podcast 
Re:Pro et à la conférence annuelle Inclusive Health Conference.

Pas de réponse claire à la question de savoir si l’utilisation 
d’opioïdes prescrits chez les enfants entraîne un abus de 
médicaments plus tard : Une étude 
Des chercheurs en pédiatrie de l’Université de l’Alberta appellent 
à des recherches plus rigoureuses sur le lien possible entre 
l’utilisation d’opioïdes à court terme pour gérer la douleur pendant 
l’enfance et le trouble de l’utilisation des opioïdes plus tard dans 
la vie. L’équipe a examiné les résultats de 21 études antérieures 
mais n’a trouvé aucune réponse définitive à la question, selon une 
nouvelle étude publiée dans le journal de l’Académie américaine 
de pédiatrie.

Un chercheur de l’Université de l’Alberta fait partie d’une équipe 
qui reçoit 2 millions de dollars de Santé Canada pour lutter contre 
l’épidémie de surdoses 
Monty Ghosh, spécialiste des toxicomanies et assistant, fait partie 
de l’équipe à l’origine du Service national d’intervention en cas de 
surdose, un service d’assistance téléphonique pancanadien qui 
vise à prévenir ou à renverser les surdoses d’opioïdes en veillant à 
ce que les gens ne consomment pas seuls. Le service offre sécurité, 
dignité et soutien aux consommateurs de drogues partout au 
Canada.

les résultats génomiques de l’étude par une étude 
biologique utilisant des modèles cellulaires. 

Rendre les soins de santé plus équitables, une image 
échographique à la fois
Une nouvelle approche de l’échographie mise au 
point à l’université de l’Alberta associe l’accessibilité 
de l’échographie portable à une application 
d’intelligence artificielle capable d’analyser des 
milliers de résultats antérieurs et de fournir une aide 
au diagnostic à distance en quelques secondes.

Un outil gratuit et facile à utiliser pourrait réduire 
les biopsies inutiles du cancer de la prostate 
Un nouveau calculateur de risque développé par le 
Dr Adam Kinnaird et ses collaborateurs aux États-
Unis pourrait réduire le nombre de biopsies inutiles 
et invasives pour le cancer de la prostate. L’outil, 
disponible gratuitement en ligne, ne nécessite que 
des données cliniques conventionnelles associées à 
des données provenant d’examens IRM de la prostate 
et cible un besoin clinique non satisfait pour les 
patients atteints du cancer de la prostate.

SUITE...
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ÉDUCATION
L’initiative Re-Imagining Medical 
Education (RIME) jette un regard global 
sur l’enseignement médical prédoctoral 
(EMPr) pour la première fois en 15 
ans. Le comité RIME se penche sur les 
améliorations locales et l’innovation dans 
le programme d’EMPr, en affinant le 
contenu et la prestation du programme, 
en promouvant des concepts tels que la 
spiralité, le généralisme et la compétence 
structurelle.
La Faculté de médecine Cumming fait 
partie d’un partenariat provincial qui offre 
le programme Rural Education Supplement 
and Integrated Doctor Experience, ou 
RESIDE, pour attirer et retenir les médecins 
dans les communautés rurales de l’Alberta.
Le programme Community Engaged 
Learning de la Faculté de médecine 
Cumming place avec succès 170 étudiants 
en première année de médecine auprès 
de 13 organisations communautaires 
afin d’apprendre de première main les 
expériences de la communauté dans le 
système de soins de santé.

RECHERCHE EN SANTÉ
Dans le cadre du plus grand essai clinique sur l’AVC jamais mené au Canada, le Dr Bijoy Menon, MD, 
de la Faculté de médecine Cumming de l’Université de Calgary, est un co-chercheur principal de ce 
traitement révolutionnaire de l’AVC.
Dirigée par la Dre Debra Isaac, MD, de la Faculté de médecine Cumming, la nouvelle division de 
la médecine des transplantations, la première du genre au Canada, offre un réseau formel et 
de meilleures possibilités d’éducation, de recherche et d’activités cliniques aux médecins qui se 
spécialisent dans les transplantations cardiaques ou dans les soins aux patients atteints de maladies 
rénales, pulmonaires et hépatiques à un stade avancé.
Le Dr Zahinoor Ismail, professeur de la Faculté de médecine Cumming, publie une série d’études 
indiquant la nécessité d’ajouter de nouveaux indicateurs pour l’identification précoce de la 
démence, tels que la psychose, les troubles de l’audition et de la démarche, afin d’aider les 
professionnels de la santé à diagnostiquer la démence plus tôt.
La Dre Pamela Roach, directrice de l’éducation en santé autochtone à la Faculté de médecine 
Cumming, s’efforce d’améliorer les résultats pour les patients et la population grâce à ses recherches 
sur la santé autochtone. En tant que panéliste vedette de la série Game Changers dans la recherche 
en santé et l’innovation en santé, une initiative de Recherche Canada, la Dre Roach discute de la 
sécurité des systèmes de santé autochtones (à 36:28), qui examine le racisme dont les Autochtones 
sont souvent victimes lorsqu’ils tentent d’accéder au système de soins de santé, et ses effets sur leur 
état de santé.
Une découverte de l’équipe de recherche du Libin Cardiovascular Institute de la Faculté de médecine 
Cumming, dirigée par le Dr Morley Hollenberg, MD, PhD, a le potentiel de présenter de nouveaux 
traitements du diabète pour les quelque 3,4 millions de Canadiens vivant avec cette maladie.
Le Dr Stephen Freedman, MD, dirige une enquête nord-américaine sur 26 sites portant sur un 
nouveau protocole de traitement d’un type d’infection à E. coli chez les enfants qui peut entraîner 
une insuffisance rénale, une étude de six ans financée par les National Institutes of Health.

RESPONSABILITÉ SOCIALE 
Au printemps 2022, sur la base de la consultation des aînés 
et des membres de la communauté autochtone, la Faculté 
de médecine Cumming a ouvert le Carrefour autochtone 
au sein du Bureau de la santé autochtone, locale et 
mondiale. La planification de l’espace a commencé en 
2019, lorsque les membres de la communauté autochtone 
ont fourni des commentaires sur la fonction et la 
conception pour aider à créer un espace accueillant, de 
soutien et cérémoniel pour le personnel, les étudiants, les 
professeurs et les aînés autochtones afin qu’ils puissent se 
réunir et se connecter.
Une étude dirigée par la Dre Suzanne Tough, PhD, de 
la Faculté de médecine Cumming, et son équipe de 
recherche de l’Owerko Centre, qui fait partie de l’Alberta 
Children’s Hospital Research Institute, en partenariat avec 
plusieurs organisations communautaires locales, examine 
comment mieux comprendre les types de soutiens dont 
les familles de Calgary ont besoin pour s’épanouir, y 
compris ceux liés au bien-être maternel, à la santé mentale 
et au développement de l’enfant. 
La Dre Eliana Castillo, M.D., codirige une équipe nationale 
qui étudie la COVID-19 chez les femmes enceintes et 
recommande vivement la vaccination contre la COVID-19 
chez les femmes enceintes alors que les cas de COVID-19 
augmentent dans les unités de soins intensifs de l’Alberta.
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https://cumming.ucalgary.ca/news/blessing-ceremony-opens-new-indigenous-hub-ucalgarys-foothills-campus
https://www.ucalgary.ca/news/ucalgary-researcher-teams-community-champion-support-kids-and-families?mkt_tok=MTYxLU9MTi05OTAAAAF__3-ntc_-sL7mX1iNGLf5op5V7r2Xcd50-1pejK7P_-rCh2cumJcf6h0v35ivpg-ujLJTMDvYG9ESec2o6Ax8cH8odNGWfwporeQ5-08yrJzfFQ
https://www.ucalgary.ca/news/ucalgary-researcher-teams-community-champion-support-kids-and-families?mkt_tok=MTYxLU9MTi05OTAAAAF__3-ntc_-sL7mX1iNGLf5op5V7r2Xcd50-1pejK7P_-rCh2cumJcf6h0v35ivpg-ujLJTMDvYG9ESec2o6Ax8cH8odNGWfwporeQ5-08yrJzfFQ
https://www.cbc.ca/news/canada/calgary/pregnant-covid-eliana-castillo-icu-1.6170575
https://www.cbc.ca/news/canada/calgary/pregnant-covid-eliana-castillo-icu-1.6170575
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ÉDUCATION
Pour soutenir l’objectif de la faculté de médecine de l’UBC 
de former, de développer et d’encadrer les praticiens de 
la santé actuels et futurs qui peuvent travailler ensemble 
efficacement pour répondre aux besoins de santé en 
constante évolution, plusieurs nouvelles initiatives, étapes 
et expériences d’apprentissage ont été réalisées au cours 
de l’année écoulée. En voici les points saillants :
• Le lancement d’une nouvelle voie d’admission pour 

les étudiants noirs en médecine afin de remédier à la 
sous-représentation des médecins noirs en Colombie-
Britannique. 

• Le Southern Medical Program a célébré ses 10 ans 
de formation de médecins dans l’intérieur de la 
Colombie-Britannique, créant ainsi des occasions 
pour de nombreux apprenants locaux et ruraux de 
divers horizons de se former et de pratiquer dans des 
communautés plus proches de chez eux.

• Brayden Fishbook, étudiant en médecine, et la Dre Beth 
Watt, instructrice clinique, ont travaillé pour aider 
les membres de la communauté dans une clinique 
de fortune lors de la crue catastrophique de la rivière 
atmosphérique en Colombie-Britannique.

RECHERCHE EN SANTÉ
Au cours de l’année écoulée, les chercheurs de l’UBC ont réalisé des percées 
scientifiques remarquables visant à créer, appliquer et mettre en œuvre 
des connaissances - à grande échelle et plus rapidement - dans tous les 
domaines de recherche afin d’accroître l’impact mondial et de promouvoir 
l’amélioration de la santé des individus et des populations. Les faits 
marquants sont les suivants : 
• Pour la première fois, des chercheurs de l’UBC ont démontré qu’un 

traitement à base de cellules souches administré par un dispositif 
implantable peut produire de l’insuline dans le corps humain.

• Les chercheurs de l’UBC ont été les premiers au monde à dévoiler une 
analyse au niveau moléculaire de la protéine du pic Omicron, ce qui a 
permis d’accélérer le développement de traitements plus efficaces et de 
jeter un nouvel éclairage sur la raison pour laquelle Omicron est hautement 
transmissible.

• Des chercheurs de l’UBC ont mené un projet de 24 millions de dollars pour 
traiter les lésions de la moelle épinière en utilisant des biomatériaux pour 
encourager les fibres nerveuses à se développer et à combler la lésion. 

• Et la recherche de l’UBC qui accélère les découvertes scientifiques, y 
compris la recherche révolutionnaire sur le cancer, le développement 
de la technologie derrière les vaccins à ARNm, et le rôle de l’UBC dans la 
création d’un extraordinaire écosystème de bio-innovation en Colombie-
Britannique.

RESPONSABILITÉ SOCIALE 
Le nouveau plan stratégique de la faculté de médecine de 
l’UBC : Building the Future réaffirme la prémisse fondamentale 
de la responsabilité sociale - le fondement de notre contrat avec 
la société et de notre contrat avec nous-mêmes. Voici quelques-
uns des projets novateurs de l’année dernière qui contribuent 
à améliorer la santé et le bien-être des personnes et des 
populations :
• Namaste Marsden, Masemtxoxw, a été nommée première 

directrice de l’engagement autochtone et Derek Thompson, 
Thlaapkiituup, a été nommé conseiller en initiatives 
autochtones au sein du bureau des environnements 
respectueux, de l’équité, de la diversité et de l’inclusion, et 
dirige une série régulière de conférences sur les initiatives 
autochtones.

• Le Dr Michael Kobor a été nommé titulaire de la première 
chaire Edwin S.H. Leong de l’Université de la Colombie-
Britannique sur le vieillissement en santé. Il met sur pied un 
programme de recherche visant à comprendre la science du 
vieillissement en santé et à aider les gens à rester en santé, 
heureux et actifs plus longtemps dans la vieillesse. 

• La formation et la recherche de l’UBC permettent au 
système de soins de santé de mieux répondre aux besoins 
des personnes qui consomment des substances grâce à 
une combinaison d’approches thérapeutiques innovantes, 
notamment le traitement par agonistes opioïdes injectables, 
les initiatives de réduction des risques et la formation des 
professionnels de la santé à la médecine des dépendances.

• Et, au niveau international, des chercheurs de l’UBC 
s’associent à des collègues du Rwanda pour examiner 
l’utilisation de drones pour les livraisons de soins de santé.

https://www.med.ubc.ca/news/faculty-of-medicine-launches-new-admissions-pathway-for-black-medical-students/
https://www.med.ubc.ca/news/faculty-of-medicine-launches-new-admissions-pathway-for-black-medical-students/
https://www.med.ubc.ca/news/southern-medical-program-celebrates-10-years-of-graduating-doctors-in-bc-interior/
https://www.med.ubc.ca/news/southern-medical-program-celebrates-10-years-of-graduating-doctors-in-bc-interior/
https://www.med.ubc.ca/news/southern-medical-program-celebrates-10-years-of-graduating-doctors-in-bc-interior/
https://www.med.ubc.ca/news/southern-medical-program-celebrates-10-years-of-graduating-doctors-in-bc-interior/
https://www.med.ubc.ca/news/southern-medical-program-celebrates-10-years-of-graduating-doctors-in-bc-interior/
https://www.med.ubc.ca/news/southern-medical-program-celebrates-10-years-of-graduating-doctors-in-bc-interior/
https://www.med.ubc.ca/news/ubc-medical-student-pitches-in-during-devastating-flood/
https://www.med.ubc.ca/news/ubc-medical-student-pitches-in-during-devastating-flood/
https://www.med.ubc.ca/news/ubc-medical-student-pitches-in-during-devastating-flood/
https://www.med.ubc.ca/news/ubc-medical-student-pitches-in-during-devastating-flood/
https://www.med.ubc.ca/news/stem-cell-based-treatment-produces-insulin-in-patients-with-type-1-diabetes/
https://www.med.ubc.ca/news/stem-cell-based-treatment-produces-insulin-in-patients-with-type-1-diabetes/
https://www.med.ubc.ca/news/ubc-scientists-first-in-the-world-to-unveil-molecular-level-analysis-of-omicron-spike-protein/
https://www.med.ubc.ca/news/ubc-scientists-first-in-the-world-to-unveil-molecular-level-analysis-of-omicron-spike-protein/
https://www.med.ubc.ca/news/ubc-researchers-lead-24-million-project-to-treat-spinal-cord-injury/
https://www.med.ubc.ca/news/ubc-researchers-lead-24-million-project-to-treat-spinal-cord-injury/
https://pathwaysmagazine.med.ubc.ca/hope-accelerated/
https://pathwaysmagazine.med.ubc.ca/how-a-million-doses-can-save-the-world/
https://pathwaysmagazine.med.ubc.ca/how-a-million-doses-can-save-the-world/
https://pathwaysmagazine.med.ubc.ca/
https://pathwaysmagazine.med.ubc.ca/
https://stratplan.med.ubc.ca/
https://mednet.med.ubc.ca/AboutUs/NewsAndEvents/Announcements/Lists/Posts/Post.aspx?ID=2390
https://redi.med.ubc.ca/engagement/indigenous-initiatives/message-from-the-indigenous-initiatives-advisor/
https://redi.med.ubc.ca/engagement/indigenous-initiatives/
https://redi.med.ubc.ca/engagement/indigenous-initiatives/
https://www.med.ubc.ca/news/unlocking-the-secrets-of-healthy-aging-from-society-to-cell/
https://www.med.ubc.ca/news/unlocking-the-secrets-of-healthy-aging-from-society-to-cell/
https://www.med.ubc.ca/news/unlocking-the-secrets-of-healthy-aging-from-society-to-cell/
https://www.med.ubc.ca/news/making-health-care-work-for-people-with-opioid-use-disorder/
https://www.med.ubc.ca/news/making-health-care-work-for-people-with-opioid-use-disorder/
https://www.med.ubc.ca/news/making-health-care-work-for-people-with-opioid-use-disorder/
https://www.med.ubc.ca/news/drones-get-blood-to-patients-faster-and-reduce-waste/
https://www.med.ubc.ca/news/drones-get-blood-to-patients-faster-and-reduce-waste/
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À l’AFMC, nous avons toujours su que le regroupement des membres de notre milieu était essentiel 
pour faire évoluer le programme collectif de la médecine universitaire. Alors que nous tournons la page 
sur l’une des années les plus difficiles de notre époque, nous sommes ravis d’annoncer nos grands 
projets pour l’avenir.

En avril 2023, nous accueillerons le premier Congrès international de médecine universitaire (CIMU), 
marquant ainsi un nouveau chapitre de notre histoire. Il s’agit du premier rassemblement international 
consacré à la médecine universitaire. Ce congrès sera d’une portée inégalée, offrant des occasions 
uniques d’aborder les questions mondiales émergentes en matière de santé en lien avec la médecine 
universitaire. Le CIMU réunira des éducateurs, des apprenants et des chercheurs en éducation 
médicale ainsi que des chercheurs en santé et des responsables de l’éducation à la recherche en santé.

Le CIMU se tiendra du 13 au 18 avril 2023, au Centre des congrès de la ville de Québec, au Canada. La 
programmation de base se déroulera sur cinq jours, du jeudi au mardi, permettant ainsi des réunions 
d’affaires avant et après le congrès. 

L’AFMC s’engage à offrir aux délégués une programmation diversifiée et inclusive. Le CIMU offrira une 
grande variété de présentations orales et de présentations par affiches ainsi que des ateliers portant 
sur l’EDI et la lutte contre le racisme, la planification du personnel de santé, la responsabilité sociale, 
le bien-être en médecine universitaire, les défis post-pandémiques, les systèmes de santé par IA, la 
formation professorale, une approche écologique de la médecine et bien plus encore.

Au plaisir de vous voir à Québec.
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AL’ANNÉE À VENIR
V

L’AFMC INAUGURE 8 NOUVEAUX PRIX
The AFMC Awards recognize and celebrate distinguished individuals for their leadership, excellence, and achievements in academ-
ic medicine. AFMC has created 8 new awards for the 2023 cycle to be presented for the first time at the International Congress on 
Academic Medicine (ICAM). These new awards celebrate the extraordinary accomplishments of individuals in areas that have not tradi-
tionally been recognized.  

Reconnaît et célèbre les e�orts exceptionnels d’un leader autochtone dans le domaine de l’éducation médicale et/ou 
de la recherche en santé qui a travaillé à l’amélioration de la santé des peuples autochtones situés au Canada.   

Reconnaît une personne qui s’est dévouée à la promotion et à l’avancement du bien-être des médecins, des étudiants 
en médecine, des résidents, des moniteurs, des étudiants diplômés et des chercheurs postdoctoraux.      

Ce prix souligne l’importance de l’excellence dans la recherche clinique permettant d’améliorer les soins aux patients 
et reconnaît une personne au Canada qui a fourni un environnement exceptionnel de formation à la recherche pour 
les étudiants en médecine, les résidents, les moniteurs, les étudiants diplômés et les chercheurs post-doctoraux.        

Ce prix souligne l’importance de l’excellence en recherche fondamentale pour l’avancement des connaissances 
médicales et reconnaît une personne au Canada qui a fourni un environnement exceptionnel de formation en 
recherche pour les étudiants diplômés et les chercheurs postdoctoraux. 

Ce prix récompense une personne qui fait preuve d’un engagement exemplaire et soutenu à o�rir du mentorat, des 
conseils et une inspiration exceptionnels aux stagiaires des facultés de médecine canadiennes.      

Deux prix qui reconnaissent : 

1) un apprenant en médecine exceptionnel (étudiant en médecine/résident); 

2) un étudiant diplômé ou un chercheur postdoctoral qui est à la source d’un changement réel et signi�catif pour les 
personnes en formation en médecine au Canada.   

Récompense les personnes apprenantes pour leur potentiel scienti�que dans le domaine de l’enseignement des 
professions de la santé (EPS).

PRIX DE L’AFMC POUR LA PROMOTION DE LA
SANTÉ AUTOCHTONE

 LE PRIX DU BIEN-ÊTRE DE L’AFMC

PRIX DES CLINICIENS-CHERCHEURS DE L’AFMC

 PRIX DES CHERCHEURS DE L’AFMC

 PRIX DU MENTORAT DE L’AFMC

PRIX DES APPRENANTS ARTISANS DU
CHANGEMENT DE L’AFMC

PRIX AFMC – JOHN RUEDY POUR L’EXCELLENCE
DES TRAVAUX D’ÉRUDITION DANS LE CADRE

D’ÉTUDES SUPÉRIEURES EN ENSEIGNEMENT MÉDICAL
OU EN ENSEIGNEMENT DES PROFESSIONS DE LA SANTÉ
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PPRIX DE 

L’
2022

‘‘ ‘‘L’Association des facultés de médecine du Canada (AFMC) est 

heureuse d’annoncer les lauréats des Prix de l’AFMC pour 2022.

Chaque année, l’AFMC reconnaît des personnes qui se sont 

distinguées par leur leadership, leur excellence et leurs réalisations 

en médecine universitaire. Les prix sont remis lors du discours 

présidentiel annuel de l’AFMC et de la cérémonie de remise des prix 

dans le cadre de la Conférence canadienne sur l’éducation médicale 

(CCEM), qui se déroule cette année à Calgary, du 23 au 26 avril.
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PRIX AFMC MAY COHEN POUR L’ÉQUITÉ, 
LA DIVERSITÉ ET LE GENRE 
Ce prix reconnaît les efforts ou les réalisations 
remarquables d’une personne, d’un programme, d’un 
département ou d’une faculté pour améliorer l’équité 
entre les sexes et la diversité en médecine universitaire 
au Canada. Nommé en l’honneur de May Cohen, 
le prix vise à illustrer les caractéristiques qu’elle 
représente.

LAURÉATE : Dre Sharon Whiting
La Dre Sharon Whiting, vice-doyenne, Affaires facultaires, 
Faculté de médecine, Université d’Ottawa, est professeure 
agrégée au Département de pédiatrie et neurologue 
pédiatrique au Centre hospitalier pour enfants de l’est de 
l’Ontario. Elle a obtenu son diplôme de médecine à l’University 
of the West Indies et sa certification du Collège royal du Canada en 
pédiatrie et en neurologie à l’Université d’Ottawa et à l’Université de la 
Colombie-Britannique. 

Son portefeuille englobe l’équité, la diversité et l’inclusion. Elle est responsable 
du changement de culture, de l’éducation et du mentorat dans tous les aspects de l’EDI à la faculté de 
médecine. Elle est membre de la direction du Centre interdisciplinaire pour la santé des Noirs, le premier 
centre de recherche universitaire du Canada consacré à l’étude des déterminants biologiques, sociaux, 
économiques et culturels de la santé dans les communautés noires. Elle est membre de l’Association des 
médecins noirs de l’Ontario et dirige un programme de mentorat pour les étudiants noirs en médecine à 
Ottawa.

CITATION TIRÉE DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
« La Dre Whiting incarne clairement l’excellence en matière de leadership. En plus de savoir prendre position 
pour une cause juste, elle comprend l’importance de donner aux voix originales le pouvoir et l’autorité 
nécessaires pour devenir elles-mêmes des leaders. » Dr Bernard Jasmin, doyen et professeur, Faculté de 
médecine, Université d’Ottawa

PLLAURÉATS DES PRIX DE L’AFMC 2022

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

NATIONALE  
Ce prix récompense des personnes pour l’excellence et le leadership 

exemplaire dont elles ont fait preuve en médecine universitaire. 
Les candidats sont des membres du corps professoral d’une 

faculté de médecine canadienne qui se sont distingués par leurs 
réalisations et qui ont eu un impact extraordinaire au niveau 
national. 

LAURÉAT : Dr Glenn Regehr  
Après avoir obtenu son doctorat à l’Université McMaster, Glenn 
Regehr a joint les rangs de l’Université de Toronto en 1993 en 
tant que chercheur de l’enseignement des professions de la santé, 
co-fondant le Wilson Centre for Research in Health Professions 

Education. Il a ensuite rejoint l’Université de la Colombie-Britannique 
en 2009 pour co-fonder le Centre for Health Education Scholarship 

au sein duquel il est actuellement chercheur et directeur associé. Le 
Dr Regehr a agi officiellement comme mentor auprès de plus de 100 

étudiants et jeunes professeurs et a co-signé plus de 250 articles et chapitres 
évalués par des pairs sur un éventail de sujets, notamment l’évaluation clinique 

authentique, le professionnalisme, la formation de l’identité professionnelle, l’auto-
évaluation, l’autorégulation et la rétroaction.

CITATION TIRÉE DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
« Glenn a eu une influence inégalée sur le développement de l’éducation médicale en tant que secteur 
d’études viable au Canada en s’investissant sans relâche comme mentor auprès de chercheurs, 
d’administrateurs et d’éducateurs. Son succès découle en grande partie d’un dévouement indéfectible 
envers le secteur dans son ensemble, mais plus particulièrement du désir d’aider les individus du domaine 
à s’épanouir comme chercheurs à part entière. » Dr Dermot Kelleher, doyen de la faculté de médecine de 
l’Université de la Colombie-Britannique.



43Porte-parole de la médecine universitaire au Canada

PRIX AFMC DES JEUNES ÉDUCATEURS  
Le Prix des jeunes éducateurs de l’AFMC reconnaît les 

personnes qui, au cours de leurs sept premières années 
en tant que membres du corps professoral, ont apporté 
des changements au sein de leur université ou du 
milieu médical dans son ensemble par leur vision, leur 
travail et leurs interactions avec leurs collègues.   

LAURÉAT : Dr Robert Sternszus 
Le Dr Robert Sternszus est pédiatre hospitalier et professeur 

adjoint de pédiatrie et d’enseignement des sciences de la 
santé à l’Université McGill. Il a occupé le poste de directeur 

du programme de résidence en pédiatrie de McGill de 2017 à 
2021 et est membre du Comité de l’agrément des programmes de 

résidence du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. 
Le Dr Sternszus est également codirecteur du stage à option non clinique 

sur les principes d’éducation médicale et d’éducation en sciences de la santé 
à l’Institut d’éducation en sciences de la santé de McGill. Ses recherches portent sur la 

modélisation des rôles et la formation de l’identité professionnelle (FIP), et ses travaux actuels explorent la 
FIP et les programmes d’éducation axés sur les compétences. Il a reçu un certificat de mérite de l’Association 
canadienne d’éducation médicale (ACÉM) en 2021.

CITATION TIRÉE DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
« Le Dr Sternzus a démontré qu’il était un enseignant doué et passionné, un innovateur et un chercheur 
productif dans le domaine de l’éducation médicale, un directeur de programme de résidence et un leader de 
l’éducation exceptionnel, et un membre apprécié de plusieurs initiatives et comités d’éducation médicale aux 
niveaux local, national et international. » David Eidelman, doyen, Faculté de médecine et des sciences de la 
santé, Université McGill

PRIX DES ENSEIGNANTS-CLINICIENS DE L’AFMC 
Le Prix des enseignants-cliniciens de l’AFMC récompense l’excellence 
dans l’enseignement clinique d’un membre du corps professoral 
d’une faculté de médecine. Ce prix a été créé en 2014 et vise à 
souligner l’importance de l’enseignement clinique en médecine 
universitaire.  

LAURÉAT : Dr Edward Etchells
Le Dr Edward Etchells est un médecin membre du personnel de la 
division de médecine interne générale du Women’s College Hospital 
et du Sunnybrook Health Sciences Centre (SHSC) de l’Université de 
Toronto. Il est interniste général universitaire à l’Université de Toronto 
depuis 1994. Il a bénéficié de l’enseignement de professeurs extérieurs à 
la médecine, notamment de Tae Kwon Do et de yoga. 

Lorsqu’il a décrit ses nombreuses limitations physiques à son 
professeur accompli de Tae Kwon Do, celui-ci lui a dit : « Pas de problème. 
Commençons ». Cette leçon a appris au Dr Etchells à commencer à apprendre, 
peu importe les obstacles que l’on perçoit. Après un énième cours de yoga où il fait 
preuve d’un manque de souplesse, d’équilibre et de concentration, ses professeurs lui 
donnent un conseil et lui disent « à demain ». Les moments préférés du Dr Etchells sont ceux où d’anciens 
étudiants viennent le voir et lui disent : « Je me souviens quand vous m’avez enseigné ceci et c’est toujours 
utile. »

CITATION TIRÉE DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
« Le Dr Etchells se distingue par de nombreux attributs, notamment son humilité, sa passion pour 
l’apprentissage la vie durant et sa capacité à rendre les séances d’enseignement agréables pour les 
stagiaires et les professeurs. Son mentorat auprès de ses collègues, des jeunes professeurs, des étudiants et 
des stagiaires est inestimable. » Dre Patricia Houston, doyenne intérimaire, Faculté de médecine Temerty, 
Université de Toronto

PLLAURÉATS DES PRIX DE L’AFMC 2022
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AFMC – PRIX INTERNATIONAL CHARLES BOELEN POUR LA 
RESPONSABILITÉ SOCIALE 
Ce prix, qui porte le nom du Dr Charles Boelen, leader mondial de la 
responsabilité sociale, récompense des personnes, des groupes 
de personnes ou des organisations dont les réalisations 
professionnelles reflètent les principes de la responsabilité 
sociale tels que définis dans le Consensus mondial pour la 
responsabilité sociale des facultés de médecine.

LAURÉAT : Incubateur de santé communautaire et 
de médecine sociale (CHASM) 
L’incubateur de santé communautaire et de médecine 
sociale (CHASM) est une organisation dirigée par des 
étudiants de l’Université McGill qui s’attaque aux inégalités 
en matière de santé à Montréal en catalysant des projets 
durables entre les étudiants en médecine et les partenaires 
communautaires. Pour ce faire, CHASM offre du mentorat, 
du financement et un programme d’études en innovation 
sociale pour aider à construire et à mettre à l’échelle des 
initiatives. Depuis sa fondation en 2017 par 5 étudiants en 
médecine, CHASM a recueilli plus de 43 000 $ pour soutenir 20 
projets en partenariat avec des organisations communautaires de 
l’ensemble de Montréal. CHASM et ses équipes ont élaboré conjointement 
des solutions novatrices à des problèmes allant de la pauvreté périodique aux 
obstacles aux soins de santé rencontrés par les demandeurs d’asile. 

CITATION TIRÉE DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
« Le modèle de l’incubateur CHASM combine l’efficacité et la nature entrepreneuriale du secteur privé avec 
les outils et principes d’évaluation de la santé publique. D’un processus de candidature rigoureux à l’offre 
d’ateliers de co-conception, cette initiative dirigée par des étudiants fait la promotion d’une approche de base 
unique qui encourage la résolution collaborative de problèmes couvrant toutes les disciplines, plutôt que des 
efforts cloisonnés ou dupliqués. » Dr Charles P Larson, directeur intérimaire, Programmes de santé mondiale 
de l’Université McGill

PRIX AFMC JOHN RUEDY POUR L’INNOVATION EN 
ENSEIGNEMENT MÉDICAL  

Pour honorer le Dr John Ruedy lors de sa retraite en tant que 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 éducation médicale est décerné à une 

personne ou à un groupe qui a élaboré du matériel imprimé, 
du matériel d’apprentissage électronique ou d’autres outils 

pédagogiques novateurs.  

LAURÉATE : Dre Paula Ravitz 
La Dre Paula Ravitz MD, professeure agrégée de psychiatrie à 
l’Université de Toronto, a élaboré des programmes d’études 
multimédias et enseigné des pratiques de psychothérapie fondées 
sur des données probantes à l’échelle locale et internationale. 

Dévouée à l’amélioration de l’accès, de la qualité des soins et des 
résultats cliniques, elle a créé la série de 6 livres/vidéos Psychotherapy 

Essentials to Go pour l’enseignement médical postdoctoral et le transfert 
des connaissances. Elle est l’auteure d’une formation interactive en 

ligne, fondée sur des cas, en psychothérapie interpersonnelle, de directives 
canadiennes sur les traitements de la dépression par la psychothérapie 

(CanMAT) et de la prise de position de l’Association des psychiatres du Canada sur 
la psychothérapie en psychiatrie. Ses collaborations de recherche ont porté sur la prestation virtuelle 
du traitement de la dépression périnatale, la TPI adaptée à la culture des Éthiopiens et l’application des 
connaissances en psychothérapie pour améliorer les alliances thérapeutiques et les résultats. 

CITATION TIRÉE DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
« La Dre Ravitz est une médecin-chercheure et une leader mondiale de la formation et de l’éducation en 
psychothérapie dont les initiatives d’éducation médicale innovantes, efficaces et durables ont enrichi non 
seulement son domaine d’expertise, mais sont devenues des ressources précieuses pour l’éducation clinique 
interprofessionnelle. » Dre Patricia Houston, doyenne intérimaire, Faculté de médecine Temerty, Université de 
Toronto

PLLAURÉATS DES PRIX DE L’AFMC 2022
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PRIX AFMC POUR CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE 
AU PERFECTIONNEMENT DU CORPS PROFESSORAL AU 
CANADA  

Le Prix AFMC pour contribution exceptionnelle au perfectionnement du corps professoral 
au Canada reconnaît l’excellence en matière de formation professorale d’un membre du 

corps professoral d’une faculté de médecine au Canada. Ce prix vise à souligner l’importance 
du perfectionnement professoral en médecine universitaire.

LAURÉATE : Dre Teresa Chan 
La Dre Teresa Chan est professeure agrégée et doyenne associée du développement professionnel continu au sein 

de la Faculté des sciences de la santé (FSS) de l’Université McMaster. Elle a occupé le poste de doyenne adjointe du 
programme de développement de la FSS de McMaster de 2019 à 2021. Elle a été directrice du programme de diplôme d’éducateur clinicien (un 
diplôme de domaine de compétence ciblée) du CRMCC de 2018 à 2021. 
Elle est une éducatrice reconnue à l’échelle nationale, ayant reçu le Prix AFMC des jeunes éducateurs en 2017 et le Prix Meridith Marks du nouvel 
éducateur de l’Association canadienne pour l’éducation médicale en 2019. Elle est présidente nationale du Comité des spécialités du CRMCC pour 
le programme de diplôme d’éducateur clinicien (un diplôme de domaine de compétence ciblée). Elle fait partie du comité de rédaction de plusieurs 
revues, notamment : Academic Medicine, Journal of Graduate Medical Education, Perspectives in Medical Education, et AEM Education & Training. 
La Dre Chan a fait ses études de médecine à l’Université Western (Go Meds2008!), puis a effectué sa résidence dans le cadre de la formation en 
médecine d’urgence du CRMCC à l’Université McMaster. En 2016, elle a obtenu une maîtrise en enseignement des professions de la santé à 
l’Université de l’Illinois à Chicago.
La Dre Chan est très connue pour ses travaux d’érudition en matière de formation des enseignants et de recherche sur l’éducation en ligne. Elle est 
l’un des membres fondateurs du groupe d’étude METRIQ. Elle est la directrice stratégique de la communauté de pratique numérique CanadiEM. 
Elle est conseillère principale du programme international Faculty Incubator pour le groupe Academic Life in Emergency Medicine (ALiEM). Elle 
a également siégé au comité de rédaction du groupe ALiEM et a dirigé la série Medical Education in Cases. La Dre Chan s’intéresse également au 
développement d’innovations en matière d’éducation médicale (et à leur évaluation!). Par exemple, elle a co-développé et évalue actuellement un 
jeu sérieux sur le flux des services d’urgence appelé GridlockED.

CITATION TIRÉE DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
« Éducatrice médicale, administratrice et médecin urgentiste accomplie, la Dre Chan a toujours fait preuve d’un leadership exceptionnel et soutenu 
en matière de perfectionnement du corps professoral. En plus de ses contributions en tant qu’éducatrice ayant un impact régional sur les membres 
de son corps professoral, elle s’est forgé une réputation internationale en tant que chercheure examinant comment les professionnels de la santé 
peuvent utiliser au mieux les médias sociaux pour accroître la littératie en matière de santé, tant chez les médecins que chez les profanes. » Dr Paul 
O’Byrne, doyen et vice-président de la Faculté des sciences de la santé de l’Université McMaster.

CONFÉRENCE ET 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.

LAURÉATE : Dre Martina Kelly
La Dre Martina Kelly est médecin de 
famille, professeure de médecine 
familiale et directrice des études 
prédoctorales en médecine 
familiale à l’École de médecine 
Cumming de l’Université de 
Calgary. Originaire d’Irlande, 
Martina a déménagé au Canada 
en 2012. La majeure partie 
de sa carrière a été consacrée 
à l’enseignement médical de 
niveau prédoctoral. Pour Martina, 
les relations sont au cœur de 
la bonne pratique clinique et de 
l’éducation. Ses principales recherches 
portent sur la façon dont les relations sont 
souvent incarnées, vécues et exprimées sans 
mots, à travers nos sens, y compris le toucher.

CITATION TIRÉE DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
« La Dre Kelly est un modèle pour nos étudiants et nos résidents 
et inspire nos professeurs dans leur travail. Son travail montre 
clairement à la profession médicale qu’elle ne doit pas perdre le 
contact avec sa mission humaniste. » Jon Meddings, doyen, École de 
médecine Cumming, Université de Calgary

PLLAURÉATS DES PRIX DE L’AFMC
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RANGÉE ARRIÈRE (DE GAUCHE À DROITE) : Dr John Yoo (doyen, École de médecine et de dentisterie 
Schulich, Université Western), Mme Anne McFarlane (représentante du public), Dr Julien Poitras (doyen, 
Faculté de médecine, Université Laval), Dr Jon Meddings (doyen, Faculté de médecine Cumming, Université de 
Calgary), Dr Brian Postl (doyen, Collège de médecine MaxRady, Université du Manitoba), Dr Paul O’Byrne 
(doyen et vice-président, Faculté des sciences de la santé, Université McMaster).  
MILIEU (DE GAUCHE À DROITE) : Dre Geneviève Moineau (présidente-directrice générale de 
l’AFMC), Dr David Anderson (doyen, Faculté de médecine, Université Dalhousie), Dre Kaylynn Purdy 
(représentante du public), Dre Margaret Steele (doyenne, Faculté de médecine, Université Memorial de 
Terre-Neuve, présidente du Conseil d’administration de l’AFMC), Dre Jane Philpott (doyenne, Faculté des 
sciences de la santé, Université Queen’s).  
AU PREMIER RANG (DE GAUCHE À DROITE) :  
Mme Maureen Quigley (représentante du public), Dr Preston 
Smith (doyen, Collège de médecine, Université de la Saskatchewan),  
Dr Brent Norton (représentant du public). 

ABSENTS : Dr Patrick Cossette (doyen, Faculté de 
médecine, Université de Montréal), Dr Bernard 
Jasmin (doyen, Faculté de médecine, Université 
d’Ottawa), Dr Dominique Dorion (doyen, 
Faculté de médecine et des sciences de la 
santé, Université de Sherbrooke), Dr David 
Eidelman (vice-principal (Affaires de la santé) 
et doyen, Faculté de médecine, Université 
McGill), Dre Brenda Hemmelgarn 
(doyenne, Faculté de médecine et de 
dentisterie, Université de l’Alberta),  
Dre Sarita Verma (présidente 
et vice-chancelière, Université de 
l’EMNO), Dr Dermot Kelleher 
(doyen, Faculté de médecine, 
Université de la Colombie-
Britannique), Dr TrevorYoung 
(doyen, Faculté de médecine, 
vice-recteur, Relations avec 
les établissements de santé, 
Université de Toronto)

CACONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AFMC
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CRCOMITÉS ET RÉSEAUX 
DE L’AFMC

Développement professionnel 
continu

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

EDI et anti-racisme

Président : Dr Saleem Razack,  
Université McGill

Développement du corps professoral

Présidente : Dre Joanne Hamilton,  
Université du Manitoba

Études supérieures

Présidente : Dre Aimee Ryan,  
Université McGill

Santé Autochtones

Co-présidente : Dre Marcia Anderson,  
Université du Manitoba
Co-présidente : Dre Darlene Kitty,  
Université d’Ottawa

Enseignement médical postdoctoral

Président : Dr Matthieu Touchette,  
Université de Sherbrooke
Vice-président : Dr Ravi Sidhu,  
Université de la Colombie-Britannique

Affaires étudiantes

Président : Dr Greg Radu,  
Université Memorial de Terre-Neuve
Vice-présidente : Dre Natasja Menezes,  
Université McMaster

Enseignement médical prédoctoral

Président : Dr Claude Labrie,  
Université Laval 
Vice-présidente : Dre Cheryl Holmes,  
Université de la Colombie-Britannique

Étudiants diplômés et chercheurs 
postdoctoraux 

Président : Dr Peter Nickerson,  
Université du Manitoba

Bien-être

Vice-présidente : Dre Leslie Flynn,  
Université Queen’s
Vice-présidente : Dre Cathy Vardy,  
Université Memorial de Terre-Neuve

AFMC COMITÉS 

AFMC RÉSEAUX

Admissions

Co-président : Dr Owen Prowse,  
École de médecine du Nord de l’Ontario
Co-présidente : Dre Rabiya Jalil,  
Université de Calgary

Externat

Présidente : Dre Norah Duggan,  
Université Memorial de Terre-Neuve

Compétences cliniques

Présidente : Dre Barbara Power,  
Université d’Ottawa

Éducation médicale décentralisée

Présidente : Dre Sharon Hatcher,  
Université de Sherbrooke

Coordonnateurs des stages à option

Président : Dr Jim Butler,  
Université du Manitoba

Affaires facultaires et professionnalisme 

Présidente : Dre Andrea Lum,  
Université de Toronto

 
 

Responsables facultaires de l’agrément des 
programmes d’EMPr

Président : Dr Aaron Chiu,  
Université du Manitoba

Minorités francophones

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

Santé mondiale

Présidente : Mme Tasha Ayinde,  
Université Memorial de Terre-Neuve

Informatique

Président : Mr Sean O’Neill,  
Université Memorial de Terre-Neuve

Avancement institutionnel

Présidente : Mme Susan Emigh,  
Université McMaster

Formation interprofessionnelle

Co-présidente : Dre Gayle Adams-Carpino,  
École de médecine du Nord de l’Ontario
Co-présidente : Dre Moni Fricke,  
Université du Manitoba

 
 

Bibliotheques

Présidente : Mme Patty Fink,  
École de médecine du Nord de l’Ontario

Affaires postdoctorales

Co-présidente : Dre Amanda Condon,  
Université du Manitoba

Co-présidente : Mme Pamela Bere,  
Université Western

Administrateurs de haut niveau

Co-président : Mr Greg Power,  
Université de la Saskatchewan
Co-présidente : Mme Anne Weeden,  
Université Dalhousie

Doyens principaux de l’éducation

Président : Dr Roger Wong,  
Université de la Colombie-Britannique

Responsabilité sociale

Co-présidente : Dre Erin Cameron,  
École de médecine du Nord de l’Ontario
Co-président : Dr Éric Lachance,  
Université de Sherbrooke
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ÉAL’ÉQUIPE 
DE L’AFMC

AU PREMIER RANG, DE GAUCHE À DROITE : Tara Beattie, Geneviève Moineau, Anna Karwowska. RANGÉE ARRIÈRE, DE GAUCHE À DROITE : Luisa Marini, Fatou Thioune,  
Ashley Mahoney, Jon Kimball, Fran Kirby, Melissa Shahin, Nada Strathearn, Cindy Brassard, Marie Horton, Natalie Mason, Angela Kojok, Maria Giancioppi,  
Amanda Avelar, Cindy Maley, Susan Blackmer, Jacqueline Burke, Helen Lefebvre, Ola Ayoub, Kayla Kidd, Annie Barrette.

ABSENTS DE LA PHOTO : Adriana Cull, Marty Huynh, Vanessa Raposo Da Silva, Lawrence Patterson, Hussein Noureddini, Lan Ying Gu, Yuri Berestetsky, Geoff Barnum, 
Leslie Forward, Sharon Pinnock, Marianne Morwick, Claudine Le Quellec, Lise Dupéré, Aïda Bangoura, Mary Cunningham, Meaghan Mallory, Colin Alldritt,  
Joyce Sham, Robert Van Hoorn, Joyce Katshunga, and Mallory Scott. 

A
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AFAPERÇU  
FINANCIER  
2021-22

À la clôture de l’exercice 2021-2022, l’AFMC se trouvait 
dans une situation financière globalement stable. Les 
états financiers vérifiés sont à la disposition de tous les 
membres sur demande.

En tant qu’organisme de bienfaisance enregistré, le grand public peut 
obtenir de plus amples détails sur les renseignements financiers de 
l’AFMC par l’intermédiaire du gouvernement du Canada.

Actif net au 30 juin 2022

53,8 % dans des fonds 
affectés d’origine interne 
(CMEJ, RCEP, Portail des 
étudiants, imprévus, 
liquidation)

25,3 % dans des fonds 
affectés d’origine externe – 
CCEM, CAFMC

0,03 % ont été investis dans les 
immobilisations corporelles et les 

actifs incorporels – logiciels privés, 
équipements, etc.

5,9 % dans les fonds 
de dotation – Fonds 

Charles Boelen pour la 
responsabilité sociale

14,5 % dans des fonds 
non affectés 

https://apps.cra-arc.gc.ca/ebci/hacc/srch/pub/dsplyQckVw?selectedCharityBn=106732779RR0001&isSingleResult=false&q.stts=0007
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MERCI

‘‘ ‘‘S’il y a une chose que nous avons apprise au cours de ces 
années éprouvantes, c’est que le soutien des autres est 

essentiel pour nous aider à traverser les périodes difficiles. 
Nous ne pouvons atteindre l’excellence en matière 

d’éducation, de recherche et de responsabilité sociale 
que grâce aux efforts de collaboration de nos membres, 
partenaires et apprenants. Nous tenons à souligner le 

travail acharné du milieu de la médecine universitaire et 
nous vous remercions de votre engagement indéfectible 

envers l’amélioration de la santé des Canadiens.


