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Voici que s’achève une autre année universitaire. Nous avons été témoins de nombreux 

développements en éducation médicale en 2015-2016, notamment le développement continu et 

l’adoption de l’éducation médicale fondée sur les compétences, et le rapport de la Commission de 

vérité et réconciliation du Canada qui s’accompagne de ses défis précis pour les facultés de médecine 

et les enseignants. Nous nous sommes réunis en tant que communauté à des conférences comme la 

CCEM à Montréal et la CIFR à Vancouver et nous avons collaboré à des initiatives comme 

CanMEDS 2015 et le déploiement continu du projet sur l’Avenir de l’éducation médicale au Canada 

(AEMC). Nous avons aussi été fort occupés dans le cadre de nos propres programmes et projets 

entourant l’éducation médicale, ainsi que l’enseignement, l’apprentissage, la mesure, l’évaluation, la 

recherche et le leadership tout au long du continuum et au-delà. 

La Voix célèbre ses 2 ans d’existence. Nous avons publié cette année dans ce blogue communautaire 

38 articles qui ont recoupé une grande partie de la diversité de l’éducation médicale au Canada, y 

compris les critiques, les annonces et les documents de réflexion des enseignants, des universitaires, 

des étudiants et des leaders provenant des quatre coins du pays.  Nous sommes impatients d’entamer 

notre 3e année de publication de la Voix et nous aimerions lancer une invitation ouverte à toute la 

communauté de l’éducation médicale du Canada. En effet, nous sommes à la recherche d’articles 

rédigés dans le style conversationnel d’ICI Radio-Canada (en français) et de la CBC (en anglais). Ces 

articles doivent à la fois être stimulants et revêtir de l’intérêt pour la communauté de l’éducation 

médicale du Canada. 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 2016-2017. D’ici là, nous vous 

souhaitons un excellent été! 

Vous pouvez consulter ici tous les numéros antérieurs de la Voix : http://www.came-

acem.ca/pubs_CAME-VOICE-VOIX_en.php  


