CAME Voice/Voix

Bonne et heureuse nouvelle année scolaire!
Allyn Walsh, présidente, Association canadienne pour l’éducation médicale - walsha@mcmaster.ca
Depuis ma plus tendre enfance, le mois de septembre m’a toujours captivée. Quelle joie que de se procurer les fournitures scolaires et
de nouveaux ensembles de vêtements pour la rentrée des classes… avoir hâte d’apprendre de nouvelles choses, de nouer de nouvelles
amitiés et de retrouver ses anciens compagnons et compagnes! Des décennies plus tard, même si le plaisir de me procurer les
fournitures de bureau s’est un peu estompé et que je n’ai plus besoin d’une nouvelle robe pour l’école, je ressens encore une certaine
fébrilité à l’approche des activités de l’ACÉM de cette année. La vision de l’ACÉM consiste à bâtir l’excellence dans le domaine de
l’éducation médicale au Canada et à acquérir la renommée internationale. Nous y parvenons grâce à la promotion, à l’avancement et à
la reconnaissance de l’excellence dans l’ensemble du continuum de l’éducation médicale.
Je suis enthousiaste à l’égard de la série Voix de l’ACÉM, dont fait partie la présente mise à jour. Sous l’adroit leadership de la Dre
Rachel Ellaway, ce blogue hebdomadaire qui traite de l’éducation médicale attire notre attention sur de nouveaux développements,
d’importantes dimensions et des ressources utiles dans notre domaine. En 2016, nous avons lu des articles à propos d’initiatives en
matière de développement du leadership, de l’avancement de la sécurité des patients et des sciences humaines en formation médicale,
pour n’en nommer que quelques-unes. Les contributions à la Voix de la part des étudiants en médicine, des résidents et des membres
du corps professoral viennent enrichir notre communauté diversifiée et elles témoignent de sa vigueur. Pourquoi ne pas songer à
partager vos propres sphères d’activités et vos intérêts par le biais de la Voix.
La reconnaissance des accomplissements des enseignants en médicine constitue un important volet du mandat de l’ACÉM. Les prix
Certificat de mérite, le prestigieux Prix Ian Hart pour contribution exceptionnelle à l’éducation médicale et le prix Meridith Marks du
nouvel éducateur rendent hommage à nos collègues et soulignent le développement de l’éducation médicale au Canada. Le Dr Brian
Simmons préside cet important comité pour l’ACÉM. Qui sont les personnes dont les contributions seront reconnues au cours de
l’année à venir?
Après l’immense succès des subventions de la famille Wooster l’an dernier, nous sommes reconnaissants à la famille Wooster ainsi
qu’à la Fondation de l’ACÉM de permettre la production d’une autre série, avec un appel à candidatures prévu pour cet automne. Le
financement des projets se rapportant à l’éducation médicale est plutôt rare et cette occasion met l’accent uniquement sur les médecins
cliniciens enseignants en début de carrière. Ce n’est pas souvent que j’attends avec impatience de parcourir une multitude de
demandes, mais ces demandes de subventions sont l’exception à la règle.
Les activités de perfectionnement professionnel de l’ACÉM, dirigées par la Dre Karen Leslie, poursuivent leur essor et leur croissance,
y compris l’Institut canadien de leadership en éducation médicale (ICLÉM) et le cours Principes d’évaluation pour le continuum des
compétences cliniques (ACÉM-PECCC). De plus, en tant que partenaire de la CCEM, nous sommes impatients de prendre part à la
réunion à Winnipeg en 2017, où l’ACÉM sera active pour ce qui est de fournir des revues de résumés, des modérateurs de séances et
des évaluateurs, sans oublier la sélection des prix.
En collaboration avec l’AFMC, l’ACÉM et la Fondation de l’ACÉM, un groupe ad hoc de leaders nationaux s’affaire à étoffer le
Canadian Medical Education Journal (Revue canadienne de l’éducation médicale). Les projets sont passionnants et le mois dernier une
note d’information a été adressée à tous nos membres. Nous invitons tout le monde à faire part de leurs commentaires à Marcel d’Eon
(cmejeditor@usask.ca).
Bien entendu, tout notre travail repose sur l’apport des bénévoles dévoués que nous recrutons parmi nos membres. Sans vous, nous
n’y arriverions tout simplement pas! Au risque de me répéter…. bonne et heureuse nouvelle année scolaire!
Allyn

