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Récipiendaires des prix de l’ACÉM 2016  

Le Comité des prix de l’ACÉM, présidé par le Dr Brian Simmons, Université de Toronto, est heureux d’annoncer les récipiendaires des Prix Ian Hart 

et Meridith Marks de l’ACÉM. 
 

Le Prix Ian Hart pour contribution exceptionnelle à l’éducation médicale : Inauguré en 1992 en l’honneur du Dr Ian Hart, fondateur de 

l’ACÉM, ce prix reconnaît le travail accompli par des professeurs chevronnés qui ont apporté une contribution exceptionnelle à 

l’éducation médicale tout au long de leur carrière universitaire. L’ACÉM est ravie de présenter le Prix Ian Hart 2016 pour contribution 

exceptionnelle à l’éducation médicale à la Dre Linda Snell MD MHPE FRCPC MACP, professeure de médecine et membre du corps 

professoral de base au Centre d’éducation médicale de l’Université McGill, et enseignante clinicienne principale au Collège royal des 

médecins et chirurgiens du Canada. 

 

La Dre Snell est active dans les domaines de l’enseignement, du leadership en éducation et de la 

recherche pédagogique à tous les niveaux de la formation médicale. Elle a joué de nombreux rôles en 

matière de leadership pédagogique et clinique à McGill, au CRMCC, ainsi qu’à l’échelle nationale et 

internationale. Elle présente des ateliers et est conférencière invitée partout au Canada et dans le monde. 

Ses champs d’intérêt actuels englobent le perfectionnement du corps professoral pour la formation basée 

sur les compétences, la formation avancée pour les médecins cliniciens enseignants; l’apprentissage, 

l’enseignement et l’évaluation des compétences CanMEDS, le leadership en éducation médicale et la 

mission professorale. La Dre  Snell continue d’exercer la médecine interne générale. 

 

Prix Meridith Marks du nouvel éducateur – de l’ACÉM : Le Prix Meridith Marks 2016 du nouvel 

éducateur, baptisé en l’honneur de la Dre Meridith Marks, vise à reconnaître le mérite des personnes qui en sont au premier stade de 

leur carrière professionnelle et qui ont apporté une importante contribution au domaine de l’éducation médicale. L’ACÉM est ravie de 

présenter le Prix Meridith Marks 2016 du nouvel éducateur à Tina Martimianakis M.A., M.Ed., Ph.D., directrice de la mission 

professorale en éducation médicale et chercheure en éducation au département de pédiatrie, et scientifique au Wilson Centre for 

Research in Education, à l’Université de Toronto.  

 

Mme Martimianakis est titulaire d’une maîtrise en sciences politiques de 

l’Université Wilfrid Laurier, d’une maîtrise en enseignement supérieur et d’un 

doctorat en enseignement supérieur, obtenus tous les deux auprès de l’Institut 

d’études pédagogiques de l’Ontario. S’inspirant des théories appartenant aux 

sciences sociales critiques et de la méthode d’analyse du discours foucaldienne, 

elle étudie les effets matériels du discours, y compris la manière dont les pratiques 

organisationnelles associées aux discours de collaboration soutiennent ou 

entravent la capacité des équipes interprofessionnelles d’exercer la profession et 

d’apprendre ensemble, et la manière dont les discours d’intégration se manifestent dans la pratique quotidienne en éducation médicale. 

Elle a publié des articles dans des revues prestigieuses du domaine de l’éducation médicale, notamment Social Science and Medicine, 

Medical Education et Medical Teacher. En tant qu’enseignante, son travail consiste à permettre aux éducateurs cliniciens d’intégrer 

les négociations complexes du monde social à leur planification de l’éducation. Mme Martimianakis supervise les étudiants en science 

clinique et en sciences sociales à tous les niveaux de la formation et enseigne au Wilson Centre, à l’Institut d’études pédagogiques de 

l’Ontario, au sein du département de pédiatrie et à la faculté de médecine de l’Université de Toronto.    

 

Nous vous invitons à vous joindre à vos collègues à l’occasion de la conférence et du déjeuner de remise des Prix de l’ACÉM, le lundi 

18 avril 2016 à Montréal, en hommage à nos récipiendaires. Vous pourrez acheter des billets pour le déjeuner de l’ACÉM au moment 

de votre inscription à la CCEM de 2016 (http://www.mededconference.ca). Veuillez communiquer ces nouvelles à l’interne à vos 

collègues et les encourager à se joindre à nous afin de féliciter ces personnes exceptionnelles pour leur contribution à l’éducation 

médicale au Canada. 


