
 

 

Conseil de gouvernance de l’EMPo – Message commun du 30 octobre 2017: 
 
Les membres du Conseil de gouvernance collaborative de l’EMPo se sont réunis pour leur deuxième rencontre en 
personne de 2017. Après avoir revu le modèle consensuel du Conseil, la D

re
 Louise Nasmith, présidente du Conseil, a 

animé une discussion sur les prochains sujets à aborder, à la lumière de questionnements préalablement soumis et d’un 
examen des récents travaux déjà réalisés dans ces domaines.    
 
Des recommandations et des plans de mise en œuvre découlant du Groupe de travail sur la confidentialité et l’échange 
de données d’apprentissage ont été discutés, et le Conseil a décidé que ceux-ci devaient d’abord être présentés à l’EMPr 
et aux Comités des doyens de l’EMPo de l’AFMC, puis ensuite au Comité permanent de l’AFMC sur l’Éducation. Les 
discussions avec ces comités permettront de déterminer si des facultés de médecine et des programmes de résidence 
pourraient être intéressés à participer à un projet pilote de mise en œuvre. Les D

rs
 Tithecott et Bandiera feront rapport 

des résultats de ces discussions durant la prochaine réunion du Conseil par téléconférence en janvier 2018.   
 
Le Groupe de travail sur les aménagements, présidé par la D

re
 Kimberly Williams, a raffiné les principes directeurs et a 

complété des recommandations afférentes aux aménagements propres à la résidence et aux examens et ceux-ci ont été 
présentés au Conseil lors de la réunion. Les politiques et les processus liés aux aménagements sont plutôt spécifiques 
pour les examens au CMC, au Collège royal et au CMFC; cependant, il y a beaucoup moins de constance en ce qui a trait 
aux aménagements fournis dans le cadre de la formation au niveau postdoctoral. Le Conseil a fourni aux membres du 
Groupe de travail des commentaires sur les principes afin qu’ils en tiennent compte lorsqu’ils peaufineront leurs 
documents. Les membres du Groupe de travail se rencontreront à la fin de l’automne 2017 afin de rédiger le document 
final qui sera ensuite approuvé par le Conseil. Ce document sera ensuite envoyé à toutes les organisations du Conseil 
pour consultation et commentaires, au début de décembre 2017, avec l’intention de finaliser le rapport au moment de la 
téléconférence en janvier 2018.   
 
En après-midi, la D

re
 Jill Konkin, présidente du Groupe de travail sur le généralisme, a animé une discussion exhaustive sur 

les commentaires reçus. Les participants ont presque tous offert des commentaires constructifs qui permettront de 
revoir certains éléments du rapport, tout en continuant de recevoir des commentaires au cours des prochains mois. Dans 
l’ensemble, le Conseil est en accord avec le travail effectué jusqu’à maintenant et souhaite que les préoccupations 
soulevées soient prises en compte, et que ce rapport soit présenté à la prochaine réunion en janvier 2018. Notamment, il 
importe de faire clairement la distinction entre le généralisme et le généraliste, d’ajouter les objectifs du rapport dans le 
préambule, de clarifier la terminologie employée à certains endroits, d’inclure des références pour appuyer certaines 
affirmations concernant les données et de retirer l’exemple de la médecine d’urgence. Cette démarche a aussi soulevé 
d’importantes suggestions concernant les processus du Conseil, soit d’assurer que l’échéancier prévoit suffisamment de 
temps pour la consultation interne et qu’il soit bien communiqué, et que tous documents préliminaires soient clairement 
identifiés comme tels. 


