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Appel lancé à tous les directeurs de l’externat! 

Dr Lee Toner, EMNO - ltoner@nosm.ca  

Organiser des stages cliniques et veiller à leur bon fonctionnement suppose un mélange complexe de fonctions éducatives, de tâches 

administratives, de planification logistique et de gestion. Le soutien aux personnes qui assument ces tâches peut représenter un défi. 

Nous avons élaboré une solution axée sur la collaboration face à ce problème. Le Groupe des directeurs de l’externat de l’AFMC 

consiste en un groupe composé de directeurs et d’administrateurs des stages cliniques provenant des 17 facultés de médecine du 

Canada. Tout au long de l’année, nous tenons des rencontres périodiques par téléconférence et à la Conférence canadienne sur 

l’éducation médicale. Nous avons pour objectif de partager ressources et idées à propos des enjeux liés aux stages cliniques, 

notamment l’agrément, les heures de travail, les politiques en matière de déplacements, l’évaluation, l’ECOS et le cursus d’externat.   

Au cours de la dernière année, le Groupe des directeurs de l’externat de l’AFMC a accompli des progrès remarquables en vue de la 

réalisation de son objectif qui consiste à assurer la participation de tous les directeurs de l’externat et de tous les administrateurs de 

l’externat de partout au Canada. Nous avons aussi réussi à engager un dialogue constructif avec le Groupe chargé des stages 

optionnels de l’AFMC, le Groupe de l’éducation médicale hors les murs de l’AFMC et la Fédération des étudiants et des étudiantes en 

médecine du Canada.   

L’une de nos activités les plus importantes implique la mise sur pied une fois par an d’un programme de formation professionnelle 

continue (FPC) d’une journée à la CCEM, lequel programme doit être pertinent pour tous les leaders de l’externat. Le Comité de 

planification de la FPC du Groupe des directeurs de l’externat de l’AFMC, présidé actuellement par le Dr Danny Panisko (U. de T.) et 

par Sumitra Robertson (U. de T.), se réunit régulièrement en vue de la création d’un programme annuel de grande qualité prévoyant 

des séances destinées aux administrateurs et aux directeurs de l’externat. Ces séances, ouvertes à tous les  participants à la CCEM, 

sont offertes dans divers formats, notamment des séances plénières, des groupes d’experts, des « cafés interactifs » en petits groupes et 

de « brèves interventions » rapides de la part d’experts en la matière. Parmi les thèmes abordés par le passé, mentionnons la 

technologie, les stages cliniques intégrés, les pratiques administratives exemplaires et l’amélioration de la qualité. Nous avons déjà 

commencé à planifier en vue de la CCEM qui se tiendra à Montréal en 2016!  

Au cours des années à venir, le Groupe des directeurs de l’externat de l’AFMC espère continuer de bâtir des relations et des 

partenariats entre ses membres, de même qu’avec d’autres groupes de l’AFMC. À notre avis, le partage des idées, des pratiques 

exemplaires et des ressources constitue un véritable atout. En effet, nous faisons face aux mêmes défis à la grandeur du pays en ce qui 

a trait aux stages cliniques. Ce faisant, nous avons réussi à nous soutenir et à nous encourager mutuellement face aux défis imprévus, 

improbables et parfois étranges associés à la gestion des stages cliniques dans le  

domaine de l’éducation médicale. Nous continuons d’élargir nos horizons et, à cette fin, c’est avec enthousiasme que nous prendrons 

part, dans les séances futures, aux discussions à propos des actes professionnels non supervisés (APNS), des jalons et de CanMEDS 

2015. Nous souhaitons également renforcer notre présence en ligne par le biais du site Web de la CHEC-CESC et des médias sociaux. 

Nous avons lancé récemment notre pseudonyme Twitter @clerkshipgroup. Allez… suivez-nous!  


