
 

 

Message commun – Conseil sur la gouvernance de l’EMPo – 30 mai 2016 : 
 

1. Le Conseil sur la gouvernance de l’EMPo est fier d’annoncer la nomination de la Dre Louise Nasmith 
au poste de première présidente. La Dre Nasmith entrera officiellement en fonction au cours des trois 
prochains mois. La date exacte sera déterminée par la Dre Nasmith et par la présidente intérimaire, la 
Dre Herbert. Son mandat prendra fin le 31 mars 2019. La Dre Nasmith est une éducatrice médicale, 
une universitaire et une clinicienne chevronnée. En sa qualité d’associée du Collège des médecins de 
famille du Canada et d’associée honoraire du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, la 
Dre Nasmith comprend la complexité et les nuances du système canadien d’éducation médicale et a 
participé à des initiatives dans l’ensemble du continuum. Tout au long de sa carrière, elle a occupé à 
maintes reprises des postes de leadership, notamment comme présidente du Département de 
médecine familiale à McGill (1995-2002) et à l’Université de Toronto (2002-2007) et comme 
présidente du Collège des médecins de famille du Canada (2005-2006). En 2007, elle a accédé au 
poste de rectrice du Collège des disciplines de la santé de l’UBC, s’acquittant plus tard du rôle de 
vice-rectrice de la Santé en 2015.  Tant dans le cadre de la pratique que de ses activités de recherche, 
la Dre Nasmith s’efforce de faire progresser la pratique collaborative et la formation 
interprofessionnelle. Le Conseil de l’EMPo est enthousiaste à l’idée de commencer à travailler avec la 
Dre Nasmith alors qu’elle effectuera la transition vers ce nouveau rôle.  
 

2. Le 30 mai 2016, les membres du Conseil sur la gouvernance de l’EMPo ont discuté plus en détail de la 
communication/confidentialité des renseignements personnels. On privilégie l’expression 
« exigences en matière d’apprentissage » (par opposition à « alimentation ») lorsqu’on décrit la 
manière dont l’information peut être transférée pour permettre un apprentissage et des progrès 
optimaux pour les apprenants alors qu’ils accèdent à l’EMPo et progressent dans le programme. 
Après avoir envisagé les diverses perspectives sur la question, du point de vue des apprenants, des 
établissements certificateurs, des facultés et des doyens ainsi que des autres représentants du 
Conseil autour de la table, le Conseil a demandé aux membres d’un petit groupe de travail dirigé par 
les Drs Gary Tithecott et Glen Bandiera et comprenant les Drs Carl White Ulysse et Eric Peters, de se 
rencontrer durant l’été pour formuler une recommandation finale (ou une série de 
recommandations) relativement au transfert de l’information sur l’EMPo au sein des programmes 
ainsi qu’à l’intérieur des universités et entre celles-ci. L’information sera ensuite distribuée à tous les 
intervenants pertinents afin d’être ratifiée par leur organisation. Le groupe de travail aura préparé 
les recommandations en vue de la téléconférence du Conseil sur la gouvernance de l’EMPo qui se 
déroulera à la mi-août 2016. Le Conseil a tenu compte des résultats complétés et anticipés du travail 
du comité de la Dre Leslie Nickell sur l’élaboration d’un protocole relatif au transfert pour la 
formation des apprenants en ce qui a trait à la transition de l’EMPr à l’EMPo et reverra la Politique de 
la FOMC en matière de divulgation de renseignements professionnels adaptée aux apprenants dans 
le cadre de sa rencontre de l’automne 2016.  
 
 
 
 
 



 

3. Le généralisme et le besoin de généralistes constituaient le deuxième point à l’ordre du jour de la 
rencontre du 30 mai dernier. Un document de travail a été revu : Les points de discussion clés 
portaient entre autres sur le champ de pratique et les compétences requises des généralistes, la 
notion acceptée voulant que le généralisme englobe plus que la médecine rurale et la médecine 
familiale, le fait que les soins axés sur le patient sont l’une des facettes essentielles d’un système 
généraliste et l’importance pour les programmes de formation des effectifs en santé d’être 
harmonisés au système de soins de santé et à la société qu’ils servent (responsabilité sociale). 
Modifier la culture pédagogique et adapter la formation pour qu’elles correspondent davantage à 
l’usage prévu et au contexte sont deux stratégies qui ont fait l’objet de discussions visant à aider à 
rehausser l’attrait d’une carrière de généraliste aux yeux des apprenants. Les membres du Conseil 
ont eu une discussion préliminaire sérieuse sur la question et ont demandé à un groupe de travail 
d’identifier les éléments/lacunes devant être traités et d’envisager au moins une 
intervention/recommandation sur la question, notamment celles recommandées dans le document 
de travail. Le groupe de travail sera dirigé par la Dre Jill Konkin et se composera du Dr Roger Strasser, 
de M. George Thomson, du Dr Ian Bowmer, du Dr Tom McLaughlin, de Mme  Ariane Carpentier et de la 
Dre Carol Herbert.  Le groupe fera rapport du travail accompli durant la téléconférence du Conseil en 
août prochain.  

 


