
 

 

Message commun du Conseil de gouvernance collaborative de l’EMPo – 6 octobre 2016 : 
 

1. Le Conseil de gouvernance collaborative de l’EMPo s’est réuni pour sa deuxième rencontre de 2016 
afin d’approfondir les discussions sur le généralisme et sur la confidentialité et l’échange des 
informations sur l’apprentissage. Des ébauches de documents de politique et de procédure ont 
également été présentées par le Conseil et ont fait l’objet de discussions. La réunion a été clôturée 
par une séance de remue-méninges (table ronde) à propos des thèmes futurs qu’abordera le Conseil. 
Le Conseil a décidé que le prochain enjeu à examiner serait les « mesures d’adaptation pour les 
apprenants » et qu’un nouveau groupe de travail serait formé afin de commencer à se pencher sur 
cette question. 
 

2. Un groupe de travail, dirigé par la Dre Jill Konkin, a travaillé au cours des mois d’été pour creuser plus 
à fond le thème du généralisme et le besoin de généralistes. La Dre Konkin et les collègues de son 
groupe de travail ont présenté leurs travaux au Conseil et ont reçu une rétroaction précieuse. Voici 
certains points de discussion clés : circonscrire l’énoncé du problème fera en sorte que nous aurons 
un objectif ciblé à poursuivre; notre langage distinguera entre « généraliste » et « généralisme » 
étant donné qu’il y a des généralistes dans d’autres spécialités, outre la médecine familiale; des 
études plus poussées seront menées sur les facteurs qui expliquent cette tendance au généralisme 
ou à la spécialisation en EMPo pour aider à déterminer des stratégies appropriées; des compétences 
précises en matière de généralisme seront cernées pour toutes les disciplines (en harmonie avec les 
rôles et compétences CanMEDS 2015) en vue de leur intégration aux programmes d’enseignement. 
Une fois que les aspects précédents auront été étoffés, le groupe de travail mettra la dernière main 
au cadre du généralisme au Canada et formulera des recommandations précises qui seront adressées 
à nos intervenants clés, en vue de leur étude et de leur éventuelle adoption. La définition du 
généralisme du Collège royal, c’est-à-dire « Le généralisme est une philosophie de soins qui se traduit 
par un engagement envers l’étendue et la variété de la pratique au sein de chaque discipline et une 
collaboration avec l’équipe de soins de santé dans son ensemble afin de répondre aux besoins des 
patients et de la collectivité », a servi de point de départ aux discussions portant sur le généralisme. 
Dès à présent le groupe de travail accueille volontiers l’ajout d’un membre du secteur des Centres 
universitaires des sciences de la santé. D’autres membres du groupe de travail spécial pourraient 
être exigés lorsque nous commencerons à élaborer les compétences précises en matière de 
généralisme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. La confidentialité et l’échange des informations sur l’apprentissage ont constitué le deuxième sujet 
de discussion principal lors de la réunion du Conseil. Les Drs Glen Bandiera et Gary Tithecott ont dirigé 
cet été un petit groupe de travail dans le but de dresser les principes généraux pour l’échange de 
l’information sur l’apprentissage, de cerner les moments clés pour ces échanges et de décrire les 
facteurs de succès et les risques associés à ces échanges. Comment le transfert d’information peut-il 
se faire pour favoriser un apprentissage optimal et un maximum de progrès chez les apprenants au 
moment où ils entreprennent l’EMPo et tout au long de ce processus? Voici quelques points de 
discussion clés : présenter sous un jour positif les avantages de la divulgation par opposition aux 
inconvénients de la non-divulgation favorisera l’acceptation et la mise en pratique par tous les 
intervenants; ajouter un principe faisant état du but de l’éducation médicale et de la façon dont ce 
système d’échange d’information sur l’apprentissage permettra de réaliser ce but; réviser le 
préambule pour le rendre plus court et plus succinct; incorporer dans le principe de l’enseignement 
« axé sur l’apprenant » la notion de réalisation des compétences car il s’agit d’une part du principal 
objectif de la FMFC en EMPo et, d’autre part, de la raison du partage de ce type d’information sur 
l’« apprentissage »; réaffirmer la propriété de l’information de l’apprenant; mettre plus en vue et 
rendre plus visible dans le document l’avis relatif à la déclaration obligatoire; décrire les moments 
cruciaux plus en profondeur et réviser les recommandations en vue de la version finale. Les doyens 
de l’EMPo de l’AFMC seront les principaux intervenants qui recevront les recommandations et qui 
créeront ensuite un système qui adhère aux principes mis de l’avant par le Conseil. Ce travail doit se 
faire en étroite harmonie avec le protocole de transfert dans l’enseignement des apprenants qui en 
est train d’être élaboré en parallèle à des fins de transfert de l’information de l’EMPr à l’EMPo, après 
le jumelage CaRMS, ainsi qu’avec le travail accompli par la FOMC pour adapter sa politique à 
l’intention des étudiants en médecine et des résidents. Enfin, une entente a été conclue afin que le 
Conseil ne se penche pas sur la transition de l’EMPo à l’exercice. Une recommandation sera toutefois 
ajoutée quant au besoin d’aborder ce point de transition à l’avenir. 

 


