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Le CMEJ se mondialise 

Marcel D’Eon, rédacteur en chef de la revue CMEJ (marcel.deon@usask.ca) 

Nous sommes à l’ère de la mondialisation et l’éducation médicale fait face à de nombreux défis nouveaux et 

émergents en raison de ce contexte. Nous avons publié dernièrement le premier numéro spécial du  CMEJ : 

Health Professions Education and Globalization: Canadian Dimensions (L’éducation des professions de la 

santé et la mondialisation : Dimensions canadiennes) en tant que recueil d’articles qui explorent les enjeux de la 

mondialisation en éducation médicale. Il y a de cela bien au-delà d’un an, lors d’une conversation anodine, M. 

Jerry Maniate (Université de Toronto) m’a fait état de ce concept. Après plusieurs mois, pressé d’achever le 

prospectus CMEJ, je suis revenu sur ce concept auprès de Jerry. Peu après, le CMEJ a lancé une invitation à 

présenter des communications. M. Brian Hodges (U. de T.) a eu l’amabilité de rédiger l’éditorial dans lequel il 

rassemble d’importants volets d’un tableau pour livrer un puissant message. Grâce à l’excellent et à l’imposant 

travail accompli par M
me

 Tina Martimianakis (U. de T.), l’une de nos nouvelles corédactrices ayant consacré ses 

efforts à la création de ce numéro, notre vision d’un numéro spécial est devenue réalité. Veuillez consulter le 

site www.cmej.ca pour lire l’éditorial de Brian, de même que les descriptions de projets au Moyen-Orient et au 

Népal, un aperçu de la décolonisation du point de vue d’un enseignant et d’un apprenant, une analyse freiréenne 

des études médicales prédoctorales, un sondage portant sur le soutien de l’infrastructure à l’intention des 

résidents qui séjournent à l’étranger, les cheminements vers le permis d’exercice pour les diplômés 

internationaux en médecine en Ontario et d’autres articles enrichissants. 

Les articles soumis à la revue ont doublé en 2015 puis ont de nouveau doublé en 2016. Cette année, nous avons 

publié comme d’habitude deux numéros ordinaires. En 2017, nous espérons publier trois numéros ordinaires et 

notre deuxième numéro spécial sous l’égide de M. Gerry Cooper (U. de Windsor), dont l’accent portera sur 

l’éducation médicale hors les murs et sur la responsabilité sociale. Cet appel de présentations est affiché sur le 

site Web du CMEJ. De nouveau en 2018, nous comptons publier trois autres numéros ordinaires ainsi que notre 

troisième numéro spécial à propos des arts et des sciences humaines en éducation médicale. Grâce à un solide 

groupe de corédacteurs et de corédactrices et à une équipe talentueuse composée d’un effectif à temps partiel, 

nous voyons loin dans notre détermination à servir la communauté de l’éducation médicale du Canada. Veuillez 

envisager de vous engager envers la revue en tant que lecteur, examinateur ou encore en soumettant vos travaux 

en vue de leur publication. 

Numéro spécial du Canadian Medical Education Journal sur l’éducation des professions de la santé et la 

mondialisation : Dimensions canadiennes (Vol. 7, N
o
 3) - http://cmej.ca 

 


