
 

 

CAME Voice/Voix 

 

Partout, il y avait des Canadiens...- Dr. Jocelyn Lockyer 

Chaque année, les enseignants en médecine se rassemblent à la fin du mois d’août dans le cadre de la 

conférence de l’AEME (Association pour l’enseignement médical en Europe). Cette réunion clé retient plus de 

3 000 personnes de plus de 90 pays et, bien que le Canada ne compte pas plus de 0,6 % des écoles de médecine 

autorisées à l’échelle du monde, nous étions partout à Milan il y a à peine un mois. Des Canadiens ont présenté 

des ateliers préliminaires, des ateliers, des symposiums, des rapports de recherche, des rapports de doctorat, des 

communications et des affiches, et ont organisé des activités périphériques, alors que le doyen Reznick (de 

Queen’s) a bouclé la réunion. Le programme de 200 pages et les livres de résumés de 900 pages comptent peu 

de pages sans présence canadienne, http://www.amee.org/conferences/amee-past-conferences/amee-2014.  

Cette présence témoigne du rayonnement international de la mission professorale du Canada quant aux preuves 

et à la théorie qui sous-tendent l’éducation médicale, et surtout, met pleins feux sur nos innovations en matière 

de programmes pédagogiques et d’évaluations. Le programme comprend également de nombreux exemples de 

Canadiens qui viennent en aide à leurs collègues dans le monde entier en partageant leur expertise par 

l’entremise de sessions d’initiation à la mise en œuvre, la conception et la gestion d’activités et de processus de 

toutes sortes en éducation médicale. L’esprit de collaboration bat son plein lors de réunions comme celle-ci. 

L’an prochain, le tout se déroulera à Glasgow, les premiers élans d’ateliers préliminaires et de symposiums 

étant dus le 30 septembre.  Consultez le site Web de l’AEME pour connaître les dates limites des autres volets 

du programme.  

Si vous aimeriez participer à la réunion de l’an prochain, et que vous pourriez profiter d’un peu d’aide pour 

préparer des résumés brillants afin d’assurer notre présence sur les podiums, ces ressources en lignes vous 

seront utiles :  

• Wood GJ, Morrison RS, Writing abstracts and developing posters for national meetings, J Palliative 

Medicine 2011; 14(3): 353-359.  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3114208/ 

 

• Jester P, Writing a conference abstract: Tips for success,  International Association of Clinical Nurse 

Researchers, http://iacrn.org/Resources/Conference%202014/Abstract_Devel_Handout_2perpage.pdf 

Entre-temps, il importe de remercier les plus de 200 réviseurs de résumés grâce à qui la Conférence canadienne 

sur l’éducation médicale qui aura lieu les 25, 26, 27 et 28 avril prochains à Vancouver sera une grande réussite! 

Leur labeur représente une autre occasion de partage, de comparaison et d’apprentissage réciproques en 

territoire canadien. 


