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Canadian Medical Education Journal (Revue canadienne de l’éducation médicale) – Dre Jocelyn 

Lockyer, Dr Marcel D’Eon 

Saviez-vous que le Canada possède sa propre revue de l’éducation médicale? Lancée en 2010, cette revue est 
accessible à l’adresse suivante : www.cmej.ca. 

L’ACÉM a accepté de se joindre à la CMEJ à titre de partenaire sous la direction provisoire de 
M. Marcel D’Eon, de l’Université de la Saskatchewan. La Fondation de l’ACÉM a accordé son soutien intégral 
à cette collaboration au moyen d’un financement pour la revue en 2015.   

La Dre Jocelyn Lockyer, présidente de l’ACÉM, a déclaré : « C’est une excellente occasion pour les 
universitaires et les chercheurs canadiens de bénéficier d’un autre forum pour leurs travaux. Le Canada surpasse 
la plupart des autres pays en ce qui concerne les publications à comité de lecture et cela nous permettra de 
partager des idées et d’approfondir les approches de l’éducation médicale exclusives au Canada, où notre 
leadership et nos recherches en matière d’éducation médicale fondée sur les compétences, d’éducation médicale 
hors les murs, d’admissions et d’évaluation des médecins sont considérés comme étant exemplaires à l’échelle 
internationale. Cela favorisera aussi un engagement encore plus constructif de notre part auprès de nos 
collègues de l’étranger, dont la perspective nous aidera à croître et à nous perfectionner ». Le Dr Glen Bandiera, 
président de la Fondation de l’ACÉM a ajouté : « Cette initiative est un excellent exemple de ce qui peut être 
accompli lorsque la communauté de l’éducation médicale nous apporte son soutien collectif, d’autant plus que 
nous n’avons eu aucun mal à obtenir cet appui ». 

La CMEJ consiste en une revue scientifique à comité de lecture, en libre accès, qui présente les nouveaux 
développements et perspectives dans le domaine de l’éducation médicale tout au long du continuum. La revue 
examine les dimensions quantitative et qualitative des enjeux de premier plan en matière d’éducation, de 
formation et de conservation des compétences des professionnels de la santé. Elle offre aussi une tribune pour 
les discussions entourant les défis auxquels font face les chercheurs et les praticiens dans le domaine de 
l’éducation médicale, en particulier au Canada mais également au niveau international.   

M. Marcel D’Eon accueillera volontiers vos idées et suggestions, pour que la CMEJ puisse faire peau neuve. 
Grâce au soutien actuel et à l’intégrité opérationnelle, nous sommes résolument tournés vers l’avenir afin de 
devenir une véritable ressource ciblée et soutenue par des intérêts canadiens à l’intention des enseignants en 
médecine. Si vous avez des idées à proposer pour la revue ou que vous aimeriez participer aux activités du 
comité de lecture et du comité de rédaction, veuillez adresser un courriel à Marcel à l’adresse suivante : 
cmej.editor@usask.ca.  

Nous vous invitons à jeter un coup d’œil au tout dernier numéro du Canadian Medical Education Journal : 
www.cmej.ca. Le prochain numéro sera publié vers la fin avril.  

 


