
 

 

Conseil de gouvernance de l’EMPo – Message commun du 18 juin 2018 : 
 
Les membres du Conseil de gouvernance de l’EMPo se sont réunis pour leur première réunion en personne de 
2018. La présidente du Conseil, Louise Nasmith, a passé en revue le modèle consensuel du Conseil et a décrit 
les objectifs de la journée, notamment la finalisation du rapport du Groupe de travail sur les mesures 
d'adaptation, la prise de certaines décisions importantes concernant les prochaines étapes du rapport du 
Groupe de travail sur le généralisme et la discussion des résultats de l'examen interne du Conseil ainsi qu'une 
discussion sur l'examen externe à venir et l'avenir du Conseil. La mise en œuvre des recommandations et des 
solutions proposées par les groupes de travail demeure un défi majeur pour le Conseil. 
 
Le Groupe de travail sur les mesures d'adaptation dans le contexte de la formation au niveau de la résidence 
et de l'évaluation, présidé par la Dre Kimberly Williams, avec l'appui du Dr Tom Smith-Windsor à titre de 
président intérimaire, a présenté l'avant-dernière ébauche de son document de travail, après avoir reçu une 
rétroaction approfondie d'un processus de consultation avec les organismes et les intervenants du Conseil au 
cours de l'hiver et du début du printemps 2018. Les principes directeurs ont été affinés et les 
recommandations du Groupe de travail ont été clarifiées et améliorées, y compris l'ajout d'une nouvelle 
recommandation concernant l'utilisation d'un navigateur relatif à l’EMPo. Après quelques éclaircissements 
avec des intervenants spécifiques et une brève consultation avec le secteur hospitalier, le document final du 
Groupe de travail sera distribué à tous les intervenants du Conseil pour signature électronique, accompagné 
d'une lettre connexe qui fournit d'autres directives en vue de la mise en œuvre. 
 
La Dre Jill Konkin, présidente du Groupe de travail sur le généralisme, a présenté la dernière version du 
document d'information sur le généralisme et ses moteurs aux représentants du Conseil, expliquant les 
domaines où il y a eu des ajouts ou des changements importants depuis la dernière réunion du Conseil. Deux 
ajouts importants au document d'information ont été l'inclusion d'éléments du volet EMPo du projet sur 
l'AEMC et le concept des communautés de pratique. La notion d'importance pour la santé de la population 
canadienne sera également incorporée et le résumé sera amélioré. Il n'y a eu que des changements mineurs 
au contenu de la section Moteurs qui sera rebaptisée « Moteurs du généralisme et solutions potentielles » et 
sera maintenant incorporée dans le document plutôt que d'être annexée à la fin. Le document final sera 
ensuite envoyé à toutes les organisations d'intervenants du Conseil pour une autre ronde de consultation, car 
le document a beaucoup changé depuis la dernière consultation à l'automne 2017. 
 
Les recommandations et les plans de mise en œuvre du Groupe de travail sur la protection de la vie privée et 
l'échange d'information sur l'apprentissage ont été brièvement discutés. La Dre Nasmith a fait remarquer que 
les doyens de l’EMPo, par l'entremise du Dr Glen Bandiera, avaient indiqué qu'environ la moitié d'entre eux 
avaient mis en place un processus pour partager l'information conformément aux recommandations du 
Conseil. Des travaux complémentaires sont également en cours pour tenter d'harmoniser ce projet avec celui 



 

 

sur les mesures d’adaptation dans le contexte de la formation au niveau de la résidence et de l’évaluation et 
deux autres projets de l'EMPo, soit le Transfert pour la formation des apprenants (TFA) de la Dre Leslie Nickell 
et la refonte de la Fiche de rendement académique de l’étudiant en médecine.  
 
Après avoir examiné les résultats de l'examen interne des répercussions et discuté de l'orientation nécessaire 
pour le prochain examen des répercussions externes, le Conseil a décidé que, d'un point de vue opérationnel, 
il serait préférable de mener cet examen externe en septembre 2018 et d'avoir les résultats à temps pour en 
discuter lors d'une réunion au début de novembre 2018, dont la date n’a pas encore été arrêtée. En attendant 
les résultats de l'examen externe, en ce qui concerne le renouvellement du protocole d'entente (PE) du 
Conseil, le Conseil a décidé qu'il pourrait souhaiter explorer des sujets futurs tels que l'équité et la diversité 
dans le milieu d'apprentissage et l'apprentissage culturellement sûr et les questions liées à la formation en 
médecine d'urgence au Canada. 
 
 


