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Vous avez quelque chose à nous communiquer? 

Rachel Ellaway, rédactrice en chef – Voix de l’ACÉM – rellaway@gmail.com  

 

Bien que nous vivions dans le deuxième plus grand pays au monde, notre vaste territoire ne compte que 17 facultés de médecine. Par 

conséquent, malgré le fait que les enseignants en médecine forment un groupe qui entretient des relations collégiales, il peut s’avérer 

difficile de savoir ce qui se passe en éducation médicale au Canada. Le bulletin Voix/Voice de l’ACÉM a été lancé à l’automne de 

2014 dans le but de partager des idées, de communiquer des nouvelles et des mises à jour et d’offrir de manière générale un moyen 

aux enseignants en médecine du Canada d’interagir, de collaborer et de s’inciter mutuellement à se dépasser. Depuis nos tout débuts, 

nous avons publié plus de 70 articles Voix, qui portent sur un large éventail de sujets d’intérêt pour la collectivité de l’éducation 

médicale du Canada.  

 

Au nombre des articles publiés se trouvent des revues, des descriptions de nouvelles initiatives et ressources, des lettres d’opinion, des 

annonces et des actualités. Les articles peuvent être soumis en français ou en anglais, car nous publions simultanément en français et 

en anglais par le biais des listes de membres de l’ACÉM et par le biais de notre site Web. Le style maison est le style conversationnel 

d’ICI Radio-Canada et les articles doivent être d’une longueur d’environ 350 à 400 mots et comporter de préférence des liens vers 

d’autres lectures ou ressources. La rédactrice en chef du bulletin Voix de l’ACÉM examine chaque article soumis et procède souvent à 

leur reformatage pour respecter le style maison. Cependant, toutes les parties doivent d’abord s’entendre sur la version que nous 

publierons.   

 

Nous sommes sans cesse à la recherche de nouveaux articles et contributeurs pour ce blogue communautaire hebdomadaire traitant de 

l’éducation médicale au Canada. Que vous ayez des ressources à partager ou des idées à nous transmettre, que vous ayez quelque 

chose de nouveau à faire savoir à tout le monde ou même d’anciennes nouvelles qu’il serait avantageux selon vous de rappeler aux 

lecteurs, n’hésitez pas à rédiger un article pour l’équipe de la Voix. Nous publions de septembre à juin chaque année. Nous comptons 

donc publier encore quelques articles avant la fin de l’année universitaire. De plus, nous vous encourageons vivement à nous 

soumettre de nouveaux textes en prévision de la rentrée en septembre. 

 

Communiquer avec Rachel Ellaway : rachel.ellaway@ucalgary.ca 

 

En anglais : www.came-acem.ca/pubs_CAME-VOICE-VOIX_en.php 

En français : www.came-acem.ca/pubs_CAME-VOICE-VOIX_fr.php 


