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Deux mille sept cent quatre-vingt. 

C’est le nombre d’examens de résumés menés dans le cadre de la CCEM 2018 par 191 vaillants examinateurs 
du domaine de l’éducation médicale, sous la direction de l’ACÉM, de ses membres et de ses partisans. Certains 
se sont chargés d’une poignée d’examens, d’autres se sont livrés à plus de 200 examens de résumés. Tous et 
toutes ont contribué à la qualité de la rencontre, à la formation de leurs collègues et à leur propre apprentissage 
(oui, nous les examinateurs apprenons énormément à la lecture d’un grand nombre de ces résumés!).  

L’ACÉM est l’une des organisations qui parrainent la CCEM, de concert avec l’AFMC, le CMC, le CMFC et le 
CRMCC. Le soutien de l’ACÉM n’est pas financier. Notre apport consiste plutôt en diverses contributions en 
nature de la part de nos membres, notamment l’examen de tous les résumés soumis. Le succès de la Conférence 
canadienne sur l’éducation médicale ne cesse de croître et le nombre de résumés soumis ne cesse de croître lui 
aussi. Il incombe à l’ACÉM de veiller à ce que tous ces résumés fassent l’objet de quatre examens indépendants 
notés. Dans le court laps de temps qui nous est accordé, nous arrivons toujours à gérer la situation tant bien que 
mal. C’est maintenant au tour du Comité de sélection des résumés, dirigé par Marguerite Roy avec Oksana 
Babenko à titre de représentante de l’ACÉM, de décortiquer les résultats pour la mise sur pied du programme de 
la conférence à Halifax l’an prochain. 

Puisque tout ce beau travail doit être accompli en un temps record, les examens de résumés représentent sans 
doute la contribution la plus visible de l’ACÉM à la CCEM. Mais nous sommes également responsables du 
Symposium sur la recherche en éducation médicale (Ryan Brydges), du Symposium sur l’innovation en 
éducation médicale (Kent Stobart) et nous devons trouver des animateurs pour les séances de la CCEM, évaluer 
les présentations et les affiches en vue de déterminer les lauréats. Et bien entendu, l’ACÉM est représentée au 
sein du Comité de planification scientifique (Anne Drover, Karen Leslie).  

Pour ceux d’entre vous qui aimeraient jouer un rôle dans le cadre de la CCEM 2018, nous sommes en train de 
recruter des modérateurs pour les présentations orales, des facilitateurs pour les séances de présentation par 
affiches et des pairs évaluateurs pour les Prix de l’ACÉM en matière de recherche. Vous pouvez vous porter 
bénévole pour l’un ou l’autre de ces rôles : https://events.decorporate.ca/CCME2018/abstract/   

En mars 2018, la coordonnatrice de l’ACÉM, Mary (Digout) Cunningham (mcunningham@afmc.ca), vous 
communiquera d’autres directives à propos de ce processus. En reconnaissance de votre aide dans le cadre du 
processus, vous recevrez une lettre d’attestation que vous pourrez verser à votre CV ou à votre dossier 
d’enseignement. 

La CCEM est un endroit merveilleux où il fait bon apprendre et partager, l’endroit idéal pour « Mettre les voiles 
pour le changement » à Halifax en 2018. Les membres de l’ACÉM contribuent de façon notable à son succès et 
nous avons bien hâte à ces retrouvailles.  

Tous mes remerciements à tous et à toutes!   
 
Allyn Walsh, présidente de l’ACÉM 

 


