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Une autre année universitaire tire déjà à sa fin, ainsi qu’une autre année pour la Voix de l’ACÉM. Même s’il 

semblerait que le présent blogue communautaire a vu le jour pas plus tard qu’hier, la Voix date maintenant de trois 

ans! Nous avons publié au cours de cette période plus d’une centaine d’articles portant sur divers thèmes qui relèvent 

de l’éducation médicale au Canada, notamment des critiques, des annonces et des documents de réflexion provenant 

des quatre coins du pays. Nous avons compté parmi nos collaborateurs des professeurs, des doyens, des étudiants, 

des résidents et de nombreux autres membres de notre collectivité. Ils ont partagé avec nous leurs idées et leur 

sagesse, nous ont fait connaître de nouvelles activités et ressources et ils ont aussi exploré de nouveaux défis et 

occasions, le tout dans un esprit de collaboration et de renforcement des collectivités, tant en éducation médicale que 

dans les domaines connexes. En fait, il ne s’agit pas uniquement d’une excellente communauté à laquelle appartenir 

à l’échelle nationale. Le Canada apporte aussi d’énormes contributions à l’éducation médicale partout dans le 

monde. Peu importe les activités auxquelles vous participerez dans le cadre des célébrations du 150e anniversaire, 

prenez quelques instants pour réfléchir au rôle que la communauté de l’éducation médicale a joué dans le 

développement de notre identité nationale. Il n’y a qu’à songer à tout ce que nous avons accompli et à tout ce qu’il 

nous reste encore à accomplir. 

Nous sommes impatients d’entamer notre 4e année de publication de la Voix et nous aimerions lancer une invitation 

ouverte à toute la communauté de l’éducation médicale du Canada afin que vous nous soumettiez des articles à 

propos de vos propres initiatives, ou de celles d’autrui, ou des initiatives que vous avez en tête et qui revêtent de 

l’intérêt pour la communauté de l’éducation médicale du Canada. Les articles doivent être rédigés dans le style 

conversationnel d’ICI Radio-Canada (en français) et de la CBC (en anglais). Nous adaptons les textes au style 

maison et nous veillons à ce qu’ils coulent de façon naturelle. À part cela, vous êtes entièrement libres d’aborder le 

thème de votre choix ou d’emprunter le ton que vous jugez à-propos; la créativité est définitivement encouragée. 

La Voix sera de retour en septembre pour l’année universitaire 2017-2018. D’ici là, nous vous souhaitons un 

excellent été! 

Vous pouvez consulter ici les numéros antérieurs de la Voix : http://www.came-acem.ca/pubs_CAME-VOICE-

VOIX_fr.php   
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