
Liste de candidates et de candidats proposés pour les  
élections dans le cadre de l’Assemblée générale annuelle  
d’avril 2019 en vue d’un  poste au sein du Comité exécutif  

 

Président désigné - Ali Jalali 

Je suis chef de la Division de l’anatomie à l’Université d’Ottawa. J’ai obtenu 

mon doctorat en médecine de l’Université de Liège en Belgique. J’y ai 

poursuivi mes études postdoctorales en médecine sportive ainsi qu’à 

l’Université Paris 13 en France.  

Depuis que je me suis joint à l’Université d’Ottawa en 2003, j’ai enseigné 

l’anatomie tout en explorant ma passion pour le recours à la technologie en 

intégrant à mon enseignement les balados, YouTube, l’apprentissage fondé 

sur le travail d’équipe, les médias sociaux et l’impression 3D. J’ai mené des 

recherches fructueuses sur l’utilisation du cyberapprentissage et sur les 

avantages qu’il procure en éducation médicale et j’ai publié plus de 60 

résumés et articles évalués par les pairs. Par ailleurs,  j’ai prononcé plus de 

50 allocutions sur invitation aux échelles nationale et internationale. Mes 

activités érudites m’ont valu la reconnaissance nationale et internationale, ce 

qui m’a aussi rapporté de nombreux prix, notamment le Certificat de mérite 2008 de l’Association canadienne 

pour l’éducation médicale et le Prix d’excellence en éducation 2010 de l’Université d’Ottawa. 

Je possède de solides antécédents d’excellence en leadership. En 2007, j’ai entamé, organisé et supervisé les 

rénovations se chiffrant à 330 000 $ du laboratoire d’anatomie générale. En 2013, j’ai été le fer de lance de la 

création, et de la gestion du processus d’approbation, d’un nouveau Département de l’innovation en éducation 

médicale à l’Université d’Ottawa, établi et approuvé en 2014. Depuis 2016, j’ai lancé deux stages au choix en 

anatomie-échographie au point de service pour les étudiants en médecine (EMPo), l’un pendant le préexternat et 

l’autre pour l’externat. Je dirige aussi la création d’une nouvelle maîtrise (Programme d’éducation en sciences 

anatomiques) qui en est au stade final de l’approbation et dont le lancement est prévu pour 2020 à l’Université 

d’Ottawa.    

Mon principal objectif en tant que président de l’ACÉM consisterait à accroître le nombre de membres, et ce, en 

recueillant de la rétroaction auprès des membres actuels, en améliorant l’expérience des membres et en 

augmentant la notoriété de l’ACÉM par le biais de nouvelles méthodes de marketing. 

 

Président désigné - Shelley Ross 

Mme Shelley Ross est professeure agrégée au Département de médecine 

familiale de l’Université de l’Alberta, où elle exerce les fonctions de 

directrice, Recherche et Innovation, pour le programme de système de 

rendement axé sur les compétences, et également de chef de l’Équipe de 

planification stratégique en éducation. Elle a obtenu un doctorat du 

Département de psychologie de l’éducation et d’études sur le leadership de 

l’Université de Victoria, où elle a étudié les effets des divers degrés de 

motivation sur la réussite scolaire. Ses recherches actuelles portent sur les 

actes, les résultats et les recommandations stratégiques liées à la manière dont 

les médecins sont formés et évalués. Le programme de recherche principal de 

Mme Ross relève du domaine de l’éducation / de l’évaluation fondées sur les 

compétences. Elle a collaboré avec le Collège des médecins de famille du 

Canada et avec le Conseil médical du Canada en la matière. Dans toutes ses 

recherches, Shelley Ross a recours à des méthodes mixtes de recherche afin 

d’évaluer et d’améliorer les pratiques pédagogiques et les pratiques 

d’évaluation en matière d’enseignement médical aux niveaux prédoctoral, 

postdoctoral et de la formation professionnelle continue.  

 

 



Liste de candidates et de candidats proposés pour les  
élections dans le cadre de l’Assemblée générale annuelle  
d’avril 2019 en vue d’un  poste au sein du Comité exécutif  

 

Trésorier - Sohaib Al-Asaaed 

Le Dr Sohaib Al-Asaaed est oncologue médical et il exerce la médecine à 

St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador. Il a obtenu son doctorat en médecine 

de l’Université Dalhousie et a fait sa formation en médecine interne à 

l’Université Memorial avant son départ pour l’Université  Western à 

London, en Ontario, afin d’y accomplir sa formation en oncologie 

médicale et un stage de perfectionnement clinique en malignités génito-

urinaires.  

Il a obtenu une maîtrise en enseignement des professions de la santé de 

l’Université de Maastricht (Pays-Bas) et il a été coresponsable de 

l’approche par compétences en formation médicale pour la Faculté de 

médecine de l’Université Memorial. Il est actuellement le président 

national du Réseau des responsables nationaux de l’approche par 

compétences en formation médicale.  

 

Dernièrement, le Dr Al-Asaaed il a été nommé au poste de doyen associé 

aux études médicales postdoctorales à la Faculté de médecine de 

l’Université Memorial. Sa tâche la plus difficile est celle de la parentalité. En effet, il est père de jumeaux, deux 

bambins qui ne lui laissent pas une minute de répit, mais qui pour lui sont un rêve devenu réalité.   

Trésorier – Marcus Law 

Le Dr Marcus Law est professeur agrégé au Département de médecine 

familiale et communautaire à l’Université de Toronto. Il est le directeur 

des Fondations du programme de MD de l’Université de Toronto, dont 

il a obtenu son doctorat en médecine, et il exerce les fonctions de 

directeur de l’éducation médicale à l’Hôpital Michael Garron, où il 

travaille à titre de médecin de famille. 

 

Il est titulaire d’une MBA de l’École de commerce W.P. Carey et d’une 

maîtrise en éducation de l’Université de Toronto. Il est également 

diplômé du programme pour l’innovation de pointe dans le domaine de 

l’éducation en santé du Harvard Macy Institute et du programme de 

leadership avancé en santé de l’École de gestion Rotman. 

  

Ses intérêts universitaires et son programme de recherche sont axés sur la transition de notre compréhension du 

développement de l’expertise par les étudiants en médecine vers une conception pédagogique efficace et sur la 

mise en œuvre d’une refonte, dans les facultés de médecine, des programmes d’études à grande échelle fondés 

sur une approche théorique. 

 

Agent de liaison – Jerry Maniate 

Le Dr Maniate est actuellement vice-président à la Formation de l’Hôpital 

d’Ottawa et professeur adjoint au Département de médecine et au Département 

de l’innovation en éducation en éducation médicale à l’Université d’Ottawa, de 

même que chercheur clinicien (Programme d’épidémiologie clinique) à l’Institut 

de recherche de l’Hôpital d’Ottawa. Il est également un Membre invité du Centre 

de recherche en éducation Wilson de l’Université de Toronto. Le Dr Maniate est 

déménagé à Toronto en 2017, où il a été médecin clinicien enseignant 

communautaire et Chef, à titre inaugural, de la Section de l’éducation, de la 

recherche et de la mission professorale en médecine au Centre de santé St. 

Joseph (Toronto). Le Dr Maniate siège actuellement à divers comités au Collège 

royal et au Collège des médecins de famille du Canada et il a activement soutenu 

des initiatives pédagogiques en résidence par l’entremise de Médecins résidents 

du Canada.  


