
   
 

Structure et mandat  

Conseil de gouvernance collaborative de l’EMPo au Canada  

VERSION FINALE (le 3 septembre 2015) 
 

MISSION 

Établir une structure de gouvernance collaborative pour les études médicales postdoctorales (EMPo) qui donnera lieu à 

une formation médicale plus efficiente et efficace afin de préparer des médecins socialement responsables prêts à 

fournir des soins de santé de qualité pour les Canadiens.  

 

OBJET 

Reconnaissant la complexité de l’EMPo et du système de santé dans lequel l’EMPo intervient, le Conseil de gouvernance 

collaborative de l’EMPo (appelé aux présentes « le Conseil de l’EMPo ») intègre les nombreux organismes (organismes de 

certification, établissements d’enseignement, établissements de santé et payeurs) qui jouent un rôle en matière d’EMPo 

à collaborer, dans l’ensemble du système d’EMPo, afin d’atteindre l’efficacité, de réduire les dédoublements et de 

clairifier les orientations et les décisions stratégiques pour l’EMPo dans l’intérêt de la société, des apprenants et du 

système de santé.  

 

PRINCIPES DIRECTEURS 

1. Ceux qui participent à la structure de gouvernance collaborative* reconnaissent que l’EMPo est un système 

adaptatif complexe*.  

2. La structure de gouvernance est conçue pour être pratique, efficace et transparente. Elle vise à faciliter le 

changement transformatif.  

3.   Le rôle, les obligations et les droits de chacun des intervenants de la structure de gouvernance seront clairement 

énoncés.  

4.  On définira des objectifs communs et réalisables.  

5. Les recommandations seront prises sur la base d’un consensus* et présentées pour considération et ratification 

par les organisations intéressées.  

6.   La structure de gouvernance collaborative respecte l’autonomie et le mandat des intervenants individuels tout en 

reconnaissant qu’il faudra faire des compromis pour atteindre les objectifs conjoints.  

7.  L’EMPo est vue comme une composante d’un plus vaste continuum de l’éducation médicale qui englobe la vie 

professionnelle du médecin.  
  * Définition à la fin du document 

 

  



   

 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA STRUCTURE GOUVERNANTE DE L’EMPo  

Voici à quoi ressemble la structure du Conseil de l’EMPo : 

 Un Conseil de gouvernance responsable des recommandations prises de manière consensuelle et de la 

surveillance de questions traitées par divers comités et groupes de travail consultatifs tel qu’il a été établi par le 

Conseil.  

 Des Comités consultatifs offrant des perspectives non contraignantes propres aux intervenants sur des 

questions préoccupantes.  

 Des Groupes de travail pouvant être établis par le Conseil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSANTES DE LA STRUCTURE DU CONSEIL DE L’EMPO  

Le Conseil  

Mandat 

Le Conseil de l’EMPo a pour mandat de faire progresser un système d’EMPo socialement responsable au Canada, en 

concordance avec les recommandations du volet postdoctoral du projet sur l’Avenir de l’éducation médicale au Canada, 

en travaillant  d’une manière constante collégiale et coordonnée afin de traiter d’un vaste éventail d’enjeux, notamment 

ceux qui ne peuvent être résolus à d’autres tables, y compris les enjeux délicats, controversés et souvent complexes.  

Le Conseil de l’EMPo émet des recommandations et offre une orientation pour les intervenants sur la mise en œuvre 

ultérieure de telles recommandations. Le Conseil de l’EMPo devra également prendre des décisions internes pour veiller 

à son bon fonctionnement. Pour appuyer son travail, le Conseil de l’EMPo peut former des groupes de travail qui seront 

axés sur des enjeux précis et qui lui fourniront des conseils. Le Conseil de l’EMPo peut également mettre sur pied des 

comités consultatifs afin d’offrir des perspectives non contraignantes propres aux intervenants sur des questions 

préoccupantes. Les représentants des membres du Conseil de l’EMPo aura également la responsabilité de communiquer 

avec l’ensemble du milieu de l’EMPo et de s’entendre avec eux pour appuyer son mandat et ses objectifs, notamment 

sur le plan de l’identification des enjeux et de la validation des mesures proposées.  

Les représentants des membres du Conseil de l’EMPo sont également responsables de la sélection d’un président, 
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normalement pour un mandat de trois ans, à l’exception des mandats précédents accomplis à titre de membre du 

Conseil de l’EMPo.  

 

Composition du Conseil 

 Les représentants des membres seront normalement nommés au Conseil de l’EMPo pour un mandat d’une durée 

allant jusqu’à trois (3) ans, renouvelable une fois. Dans le cas des organisations pour lesquels le statut de 

membre est contenu dans la description du rôle d’un membre du personnel de niveau supérieur, on envisagera 

un mandat d’une durée supérieure.  

 Les représentants des membres d’organisations d’apprenants serviront généralement pour un mandat de deux 

(2) ans non renouvelable.  

Les représentants des membres du Conseil de l’EMPo doivent posséder l’autorité et la responsabilité décisionnelle 

déléguée par leur organisation/comité/groupe d’émettre des recommandations et de prendre des décisions, tout en 

respectant l’autonomie de leur organisation/comité/groupe, et doivent posséder le leadership nécessaire pour mobiliser 

activement le groupe qu’ils représentent.  

Le Conseil de l’EMPo vise à réunir les perspectives de tous les intervenants de l’EMPo. Cependant, tous les intervenants 

ne peuvent pas faire partie des membres. Pour éviter que le comité se compose d’un trop grand nombre de membres, le 

nombre maximum de représentants siégeant au sein du Conseil de l’EMPo ne pourra être supérieur à 15 représentants 

des membres et au maximum, 6 représentants observateurs. Les membres proviendront de la liste suivante de groupes 

intéressés qui désigneront un représentant au sein du Conseil de l’EMPo : 

1. Facultés de médecine : un doyen nommé par l’entremise du Conseil d’administration de l’Association des 

facultés de médecine du Canada (« AFMC »)  

2. Doyens de l’EMPo : un doyen nommé par l’entremise du Comité de l’AFMC sur l’éducation médicale 

postdoctorale  

3. Doyens de l’EMPr : un doyen nommé par l’entremise du Comité de l’AFMC sur l’éducation médicale 

prédoctorale  

4. Lieux d’enseignement du secteur de la santé – un (1) représentant des entités suivantes : SoinsSantéCAN*, 

SMRC, Groupe de l’AFMC sur l’enseignement médical décentralisé  

5. Organismes de certification – un (1) représentant par chacun des organismes suivantes : CFMC, CMQ, CMC, 

Collège royal  

6. Organismes de réglementation : un représentant de la FOMC  

7. Associations professionnelles : un représentant de l’AMC  

8. Organisations d’apprenants ** – un (1) représentant de chacune des organisations d’apprenants de EMPo 

suivantes : Médecins résidents du Canada et la FMRQ; un (1) observateur de chacune des organisations 

d’apprenants de l’EMPr suivantes : FEMC et FMEQ 

9. Un (1) membre du public  

10. Gouvernement ** – un (1) observateur de chacun des groupes suivants : Santé Canada, Comité F/P/T sur les 

effectifs médicaux, ministère provincial de la Santé (par rotation), ministère provincial de l’Éducation (par 

rotation).  

11. Groupes spéciaux : autres groupes, particuliers et perspectives au besoin  

*Cette organisation agit actuellement comme observateur 

**On encourage ces groupes de membres à créer un Groupe consultatif pour favoriser une contribution plus large et plus vaste de leurs 

intervenants respectifs. Les représentants des membres du Conseil seront en mesure de communiquer les vues, les perspectives et les opinions de 

leurs collègues du groupe membre lors des réunions du Conseil.  



   

Fréquence des réunions  

Idéalement, les membres du Conseil de l’EMPo devraient se rencontrer au moins trimestriellement, soit en personne ou 

par voie électronique. Au moins deux réunions doivent avoir lieu en personne.  

Responsabilité 

Bien que les représentants des membres apportent une perspective propre à leur organisation, ils doivent agir dans 

l’intérêt de la société et de l’EMPo lorsqu’ils siègent au Conseil de l’EMPo. Les recommandations se prendront sur la base 

d’un consensus et seront présentées aux intervenants afin d’être étudiées et ratifiées.  

Selon l’enjeu, on pourra demander aux organisations qui ne sont pas membre du Conseil de l’EMPo de ratifier une 

recommandation.  

Examen 

On procédera annuellement, pour les trois premières années, à un examen des répercussions internes de la structure et 

de l’approche du Conseil de l’EMPo, en affinant des aspects précis tels que la pertinence et l’étendue et le mandat du 

Conseil de l’EMPo. Un examen officiel des répercussions externes sera mené après les trois premières années.  

Appui 

 On s’attend de chaque payeur à ce qu’il contribue une somme de 12 500 $ annuellement pour les trois premières 
années pour permettre le fonctionnement du Conseil de l’EMPo, en fonction d’une étude de cas qui tient compte 
de la nature de l’organisation participante.  

 On ne s’attend pas à ce que les organisations d’apprenants, les organisations d’observateurs ainsi que les 
Comités et Groupes de l’AFMC versent une contribution.  

 On pourra solliciter du financement des partenaires gouvernementaux tel que décrit dans l’étude de cas.  

 On pourra solliciter un financement supplémentaire pour des projets pour appuyer des initiatives spéciales.  

 Les représentants des membres et les représentants observateurs seront responsables de leurs déplacements, 
de leurs repas et de leur hébergement pour assister aux réunions en personne, à l’exception du membre du 
public et du président.  

 

Leadership 
 
On privilégie pour le Conseil de l’EMPo un président indépendant non votant. Si le financement est problématique, le 

conseil élira un président ou des co-présidents parmi ses membres. Le président/les co-présidents seront normalement 

élus pour un mandat de trois ans.  

 
Rôles du président ou des co-présidents :  

 organiser et présider les réunions;  

 établir et distribuer les ordres du jour;  

 préparer des notes de breffage et les procès-verbaux et distribuer les documents au besoin;  

 prendre la parole au nom du Conseil de l’EMPo; 

 faciliter l’élaboration d’objectifs annuels et d’un plan de travail permettant d’accomplir le mandat du Conseil de 
l’EMPo; 

 gérer le budget annuel avec le secrétariat.  

 
 
 



   

Appui administratif  
 
On garantira des services administratifs à temps partiel pour appuyer les communications avec les membres et les 

représentants observateurs et effectuer la planification et l’enregistrement des réunions. Le Conseil de l’EMPo 

approuvera le taux de rémunération et choisira le secrétariat, qui sera hébergé dans les bureaux de l’une des 

organisations membres. Au besoin, les services de secrétariat pourront être confiés en sous-traitance à un groupe 

indépendant.  

 
Bien que les exigences relatives aux services de secrétariat puissent différer grandement selon le nombre et la nature des 

initiatives, le secrétariat offre un appui constant pour les réunions trimestrielles. Les responsabilités du secrétariat 

comprennent notamment :  

 
 l’aspect logistique des réunions (endroit, ordre du jour, procès-verbaux, conférenciers);  

 la préparation et la distribution des documents écrits pour les réunions;  

 la mise à jour et la tenue à jour des dossiers, des fichiers et du site Web;  

 les responsabilités financières comprennent : la collecte des frais des membres du Conseil de l’EMPo pour 
appuyer les réunions et les initiatives du Conseil de l’EMPo, le paiement des factures des biens et services et des 
frais afférents aux réunions, la préparation et la présentation des états financiers au Conseil de l’EMPo;  

 d’autres services seront envisagés au besoin. Ils pourront être effectués pas le secrétariat, donnés en sous-
traitance ou effectués sur une base volontaire par une organisation membre disposant des compétences et des 
capacités requises.  
  

 

Groupes de travail  
 
Le Conseil de l’EMPo peut choisir d’établir des Groupes de travail spéciaux composés d’intervenants pertinents dont les 

mandats portent sur un enjeu précis et qui sont à durée fixe pour offrir des conseils au Conseil de l’EMPo.  Les Groupes 

de travail émaneraient des organisations participantes et pourraient se composer de représentants des membres et de 

représentants observateurs du Conseil de l’EMPo. 

 

  



   

 

PIÈCE JOINTE – Définition des termes  
 

Gouvernance collaborative : Un arrangement de gouvernance dans le cadre duquel les participants doivent prendre des 

décisions concernant l’éducation médicale dans l’intérêt de la société (comprendre les intérêts des apprenants et du 

système de santé). Un arrangement qui mobilise, de façon constructive et équitable, les secteurs public et privé, les 

organismes à but non lucratif, les citoyens et autres intervenants dans le cadre d’un processus décisionnel et qui 

s’articule autour d’une série d’enjeux convenus, tout en reconnaissant que dans certains cas, la ratification et la 

responsabilité des pairs pourront être requises. Il s’agit d’une structure de gouvernance collaborative visant à atteindre 

l’efficacité, à réduire les dédoublements et à clarifier les orientations et les décisions stratégiques relativement à 

l’éducation médicale postdoctorale. Il s’agit d’une démarche officielle, transparent, fondée sur des principes, orientée 

vers le consensus, délibérée et porteuse d’un objectif social.  
(Source : (Institut sur la gouvernance. (2014). L’Avenir de l’éducation médicale au Canada – Options relatives au cadre de gouvernance pour la mise 

en œuvre du volet de l’AEMC sur l’EMPo)  

 

Système complexe et adaptable : Un système dynamique qui s’adapte dans un environnement changeant et qui évolue 

avec lui et qui se compose d’agents hétérogènes, interactifs et adaptables fonctionnant comme un tout dans un 

ensemble de règles définies.  
(Définition adaptée de : « An Overview of Complex Adaptive Systems », par E. Ahmed, A. S. Elgazzar et A. S, Hegazi. (2005). Récupéré de 

http://arxiv.org/pdf/nlin/0506059.pdf 

ET « Complex Adaptive System », par S. Chan. (2001). Récupéré de 

http://web.mit.edu/esd.83/www/notebook/Complex%20Adaptive%20Systems.pdf) 

 

 

Consensus :   

Accord substantiel.    

Le silence n’est pas interprété comme un consentement.  

Questions-clés pour déterminer le consensus : 

- Pouvez-vous vivre avec cette décision?  

- Appuierez-vous cette décision ou mesure au sein de ce groupe? 

- Appuierez-vous cette décision ou mesure à l’extérieur de ce groupe? 

Si un participant ne peut pas répondre « oui » à ces questions, on lui pose la question suivante : « Quel élément doit être 

modifié pour vous amener à appuyer cette décision ou cette mesure? »   

  

http://arxiv.org/pdf/nlin/0506059.pdf
http://web.mit.edu/esd.83/www/notebook/Complex%20Adaptive%20Systems.pdf


   

 

PIÈCE JOINTE 2 – Processus décisionnel  
 

Étapes du processus d’élaboration de recommandations  

1. Décrire de manière concise ce qui doit être décidé.  

2. Revoir les faits pertinents (renseignements contextuels).  

3. Développer des options de solutions.  

4. Souligner les risques et les possibilités stratégiques pour chaque option.  

 Veiller à ce que les options s’harmonisent aux principes directeurs du Conseil.  

5. Atteindre le consensus sur une solution unique.  

6.  Élaborer une recommandation.  

7. Les représentants des membres consultent les intervenants sur la recommandation proposée.  

8. Le Conseil reçoit les rapports/commentaires de rétroaction des intervenants.  

9. Le Conseil discute des commentaires des intervenants et poursuit la recherche du consensus au besoin.  

 

 
 


