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Grâce à notre LEADERSHIP COLLECTIF et nos actions 
de promotion et défense des droits, nous atteignons 

l’EXCELLENCE sur le plan de l’ÉDUCATION, de la 
RECHERCHE et de la RESPONSABILITÉ SOCIALE afin 

d’assurer la santé de tous les Canadiens.

Dans un esprit de collaboration, nous dirigeons et 
fournissons un système d’éducation médicale et de 

recherche hautement réactif et harmonisé aux 
besoins de santé de tous les Canadiens, qui s’articule 

autour des PLUS HAUTES NORMES DE QUALITÉ, 
D’EXCELLENCE et de RESPONSABILITÉ SOCIALE. 

COLLABORATION
Nous considérons la collaboration 

comme un processus et un résultat qui 
fait appel à différentes perspectives et 

implique des partenariats entre les 
organisations, les professions et les 

individus. 

ENGAGEMENT
Nous collaborons avec nos membres, nos 
communautés et nos interlocuteurs et les 
écoutons activement en vue d’élaborer et 
de mettre au point des solutions efficaces 
pour répondre aux défis complexes et aux 

possibilités qui s’offrent à nous.

ÉQUITÉ
Nous adoptons un traitement 

inclusif et respectueux de toutes 
les personnes et de leurs 

différences. Nous valorisons la 
diversité des idées, des cultures et 

des langues.

INNOVATION
Nous encourageons la création de 
nouvelles connaissances, visons 

l’amélioration continue et mettons en 
œuvre les changements qui ont une 

influence positive.

INTÉGRITÉ
Nous faisons preuve d’ouverture, 

d’honnêteté, d’éthique et d’équité. 
C’est en misant sur des relations de 
confiance que nous ferons grandir 

l’AFMC.

VALEURS

MISSION

VISION



RESPONSABILITÉ SOCIALE

MESURES STRATÉGIQUES

RÉSULTATS STRATÉGIQUES

L’AFMC :
• mettra sur pied un Comité permanent sur la 

responsabilité sociale ayant pour mandat 
d’élaborer un cadre national en matière de 
responsabilité sociale; 

• fournira des ressources et des outils habilitants 
qui aideront à faire de toutes les facultés des 
espaces protégés, exempts de racisme et de 
mauvais traitements, et plaidera pour 
l’élimination des obstacles aux admissions 
dans tout le continuum; 

• mettra en œuvre les recommandations de 
l’Engagement conjoint à agir pour la santé des 
Autochtones dans un souci de transparence et 
en rendant compte des succès et des échecs. 

LES FACULTÉS DE MÉDECINE CANADIENNES :
• auront accès à un cadre national de 

responsabilité sociale qui englobe les pratiques 
et les ressources en matière de politique, de 
recherche et d’éducation; 

• seront dotées d’outils et de solutions conformes 
aux meilleures pratiques pour lutter contre le 
racisme systémique et structurel et promouvoir 
les principes d’équité, de diversité et d’inclusion, 
mais aussi pour favoriser la diversité des 
apprenants, des membres du corps professoral 
et du personnel; 

• répondront efficacement aux appels à l’action 
de la CVR afin de satisfaire aux besoins des 
populations autochtones en formant davantage 
de médecins des Premières nations, métis et 
inuits et en formant des médecins qui fourniront 
aux Autochtones des soins de haute qualité, 
exempts de racisme et respectueux des réalités 
culturelles. 



RECHERCHE

MESURES STRATÉGIQUES

RÉSULTATS STRATÉGIQUES

L’AFMC :
• mobilisera les principaux intervenants 

afin d’élaborer un programme et un plan 
stratégique de recherche en santé à l’échelle 
nationale;

• plaidera en faveur de nouvelles dispositions 
pour la gouvernance, la propriété et 
l’utilisation de données, notamment la 
protection de la vie privée dans les 
différentes juridictions; 

• déterminer les forces et les priorités 
existantes au sein des facultés de médecine et 
faire fond sur celles-ci afin de développer les 
meilleures pratiques, éliminer les obstacles et 
identifier les domaines dans lesquels les 
activités peuvent être harmonisées.

LES FACULTÉS DE MÉDECINE CANADIENNES 
continueront à :
• façonner et définir une stratégie nationale de 

recherche en santé concurrentielle à l’échelle 
internationale;

• avoir accès aux meilleures pratiques pour 
accélérer la collaboration nationale en 
matière de recherche, le partage des données 
et des ressources et pour réduire les obstacles 
à la productivité de la recherche;

• promouvoir les collaborations et 
l’harmonisation entre les facultés de 
médecine afin d'accroître la productivité en 
matière de recherche au niveau national.



FORMATION

MESURES STRATÉGIQUES

RÉSULTATS STRATÉGIQUES

L’AFMC :
• traitera des défis politiques et structurels 

influant sur les transitions éducatives et 
veillera à une meilleure harmonisation des 
effectifs médicaux avec les besoins de la 
société; 

• développera et fera la promotion des 
pratiques et outils exemplaires permettant 
de cultiver des milieux d’apprentissage 
respectueux et positifs; 

• créera des ressources dans les domaines 
prioritaires du programme d’études tout au 
long du continuum de l’éducation médicale 
et soutiendra la formation professorale. 

LES FACULTÉS DE MÉDECINE CANADIENNES :
• soutiendront les stagiaires dans leurs 

transitions éducatives et veilleront à ce que le 
personnel médical soit en phase avec les 
besoins de la société; 

• bénéficieront d’un soutien pour améliorer 
le bien-être des apprenants dans tout le 
continuum, en tenant compte du milieu 
d’apprentissage et de travail; 

• collaboreront au renouvellement des 
programmes d’études et aux innovations y 
afférentes, notamment en mettant au point 
des outils d’apprentissage et d’évaluation 
(p. ex., simulations, apprentissage virtuel, 
intelligence artificielle et santé numérique). 



Nous sommes impatients de mettre en œuvre ce 
nouveau plan stratégique et de mobiliser l’ensemble 

du milieu de la médecine universitaire. Ensemble, 
nous atteindrons l’excellence en matière d’éducation, 

de recherche et de responsabilité sociale pour la santé 
de tous les Canadiens.

Bases de données 

CATALYSEURS

1
Amélioration continue de la qualité et avancement des activités d’érudition2
Mobilisation de nos partenaires stratégiques3
Excellence de la prestation de services4
Préservation de la viabilité financière5


