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Note de la présidente aux membres de l’ACÉM 

Jocelyn Lockyer, Ph.D., présidente et Allyn Walsh, MD, présidente désignée 

La fête du Travail signale la fin de l’été et un retour à l’enseignement, à l’apprentissage et aux autres activités dont 
s’accompagne notre travail professionnel et bénévole. Nous sommes tout particulièrement reconnaissants à tous ceux et 
celles qui ont contribué à soutenir et à développer l’ACÉM en siégeant à notre conseil d’administration, aux comités de 
l’ACÉM et en assumant d’autres fonctions de leadership. 

Les objectifs de l’ACÉM consistent à promouvoir l’excellence et la mission professorale dans tous les aspects de 
l’éducation médicale en se portant à la défense des droits des enseignants en médecine et de l’éducation médicale elle-
même, en soutenant le perfectionnement de l’enseignement et du corps professoral et en favorisant la recherche dans le 
domaine de l’éducation médicale grâce au réseautage et aux activités scientifiques. À cette fin, j’aimerais attirer votre 
attention sur les occasions qui faciliteront vos démarches et celles de l’ACÉM au cours de l’année à venir. 

• Conférence canadienne sur l’éducation médicale http://www.mededconference.ca/ccme2015/ Il est à noter que le 
14 septembre est la date limite pour la soumission des résumés pour les ateliers, des présentations orales et des 
présentations par affiches pour le symposium sur la recherche en éducation et les ateliers pré-conférence. Bien 
entendu, nous aurons besoin d’examinateurs pour les résumés qui sont soumis et j’espère que vous serez en 
mesure d’examiner les résumés le moment venu en septembre. 

• CAME Voice/Voix. http://www.came-acem.ca/pubs_CAME-VOICE-VOIX_fr.php. Il s’agit de notre 
communiqué hebdomadaire, rédigé par les membres de l’ACÉM et révisé par Rachel Ellaway, lequel traite de 
thèmes d’intérêt, notamment les comptes rendus d’ouvrages, les importants rapports nationaux et les orientations, 
les renseignements sur les ressources et les outils pour les enseignants et les mises à jour et les critiques portant 
sur des thèmes d’enseignement. Nous accueillerons volontiers les contributions et les discussions entourant les 
thèmes proposés. Prière de s’adresser à Rachel Ellaway à Rachel.ellaway@ucalgary.ca. 

• Subvention de la famille Wooster et de l’ACÉM en éducation médicale http://www.came-
acem.ca/awards_wooster_grant_en.php. Ce nouvel octroi vise à offrir un financement pour les projets originaux 
ou novateurs dans le domaine de l’éducation médicale qui ne font pas partie d’un vaste programme de recherche 
en éducation, à la fois formel et financé. Il s’adresse aux membres de l’ACÉM qui sont également membres du 
corps professoral clinique d’une faculté de médecine/des sciences de la santé au Canada (ou l’équivalent). 

• Prix de l’ACÉM. Les renseignements sur les prix de l’ACÉM seront mis à jour en septembre http://www.came-
acem.ca/awards_overview_fr.php. Entre-temps, veuillez songer aux éventuels candidats au prix du nouvel 
éducateur (Meredith Marks) et de l’éducateur ayant fait une contribution exceptionnelle (Ian Hart), ainsi qu’aux 
certificats de mérite.  

 
Vos idées sont les bienvenues. Vous pouvez nous joindre à lockyer@ucalgary.ca, walsha@mcmaster.ca, et Mme Mary 
Digout est notre gestionnaire (mdigout@afmc.ca). De plus, vous trouverez une liste des membres du conseil 
d’administration de l’ACÉM, y compris les représentants de la faculté et de l’organisation, à http://www.came-
acem.ca/aboutcame_boardofdirectors_fr.php. N’hésitez pas à demander au représentant de votre faculté quel rôle vous 
pourriez jouer, que ce soit à l’échelle locale ou nationale. L’ACÉM consiste en une organisation de base au service de ses 
membres, qui ne doit son existence et son avancement qu’à votre précieux travail! 


