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2022 Événement virtuel

Activité de formation certifiée pour
les enseignants-es en médecine de famille

Bienvenue!
Les quatre (4) directeurs-trices de Département
de médecine de famille et de médecine
d’urgence de même que les responsables
de la formation professorale en collaboration
avec le Collège québécois des médecins
de famille vous invitent au quatrième (4e)
Colloque québécois des enseignants
en médecine de famille. L’édition 2022 est
présentée en mode virtuel par l’entremise de
la plateforme Zoom.

Clientèle visée
Cette activité pédagogique est proposée aux professionnels-les
enseignants-es des départements de médecine de famille
et de médecine d’urgence, aux médecins cliniciens,
aux professionnels-les de la santé et aux résidents-es.

Comité organisateur
Johanne Théorêt, médecin de famille, responsable de la formation professorale du
Département de médecine de famille et de médecine d’urgence de l’Université Laval
Catherine Jarvis, médecin de famille, directrice de la formation professorale du
Département de médecine de famille de l’Université McGill
Mylène Arsenault, médecin de famille, assistante directrice de la formation
professorale du Département de médecine de famille de l’Université McGill
Isabelle Hébert, médecin de famille, responsable de la formation professorale du
Département de médecine de famille et de médecine d’urgence de l’Université de Montréal
Louise Champagne, médecin de famille, responsable de la formation professorale du
Département de médecine de famille et de médecine d’urgence de l’Université de Sherbrooke
Catherine Bouchard, adjointe administrative à l’Université de Montréal
Marie-Josée Campbell, gestionnaire Soutien à la pratique & DPC,
Collège québécois des médecins de famille (CQMF)
Nancy Scott, coordonnatrice de projets, Collège québécois des médecins de famille (CQMF)

Certification
Ce programme d’apprentissage en groupe
a été certifié par le Collège québécois des médecins
de famille, organisme pleinement agréé
en développement professionnel continu par
le Collège des médecins du Québec, et donne
droit à un maximum de 3,25 crédits
Mainpro+ (heures reconnues) sous réserve
que les normes d’éthique soient respectées.

Objectifs d’apprentissage
Au terme de cette conférence, les participants-es seront en mesure de :
Identifier 4 innovations des programmes de médecine de famille
et de médecine d’urgence qui rejoignent les communautés vulnérables;
Reconnaître l’impact du curriculum caché sur l’environnement d’apprentissage;
Décrire des pratiques d’enseignement qui soutiennent un environnement
d’apprentissage culturellement approprié et sécuritaire pour les résidents-es.

Diffusion
L’événement est offert en virtuel et un lien ZOOM sera acheminé
par courriel une fois l’inscription complétée.

Inscription et frais
Les personnes intéressées doivent s’inscrire sur le site
www.cqmf.qc.ca/cqemf le plus tôt possible. Le paiement par PayPal
s’effectue lors de l’inscription en ligne. Des confirmations de votre inscription
ainsi que de votre paiement vous seront acheminées par courriel.
Les frais d’inscription pour la demi-journée sont de 75 $ pour les médecins et
professionnels-les de la santé et de 50 $ pour les résidents-es (taxes en sus).

Annulation Les annulations d’inscription doivent être faites
par écrit avant le 8 mai 2022. Une somme de 40 $ pour les médecins
et professionnels-les de la santé et de 25 $ pour les résidents-es sera
retenue. Après cette date, aucun remboursement ne sera effectué.

Horaire
13 h 00
Accueil et mot de bienvenue
P RE MI È RE PA RT I E

Changer la donne :
innovateurs-trices et innovations en
médecine de famille
13 h 10
Présentation des innovations des 4 universités
Université McGill
Clinique mauve : le tout premier point de services intégrés au Québec
pour les personnes LGBTQI+ migrantes et racisées
Dr Pierre-Paul Tellier

Université de Sherbrooke
Intégration des services spécialisés en dépendance
dans un GMF-U pour mieux soigner les patients
Dre Andrée-Anne Paré-Plante

Université de Montréal
Clinique des migrants du GMF-U Bordeaux-Cartierville
Dre Alexia Trottier

Université Laval
Clinique SPOT clinique communautaire de santé et d’enseignement
Dre Josette Castel

14 h 20
Pause musicale – musique autochtone
D E U X I È ME PA RT I E

Réfléchir à la culture de la médecine de famille :
le curriculum caché, les microagressions et
la formation des médecins diplômés-es internationaux
14 h 35
Le curriculum caché, y réfléchir différemment
Dre Guylène Thériault

Objectifs d’apprentissage
Définir ce qu’est le curriculum caché;
Donner des exemples de l’influence du curriculum
caché sur l’apprentissage;
Identifier une action que le médecin enseignant-e pourrait
entreprendre dans son milieu pour influencer ce curriculum.

Horaire
15 h 10
Intendance et alliance :
microagressions dans l’environnement
d’apprentissage en médecine de famille
Dr Saleem Razack

Objectifs d’apprentissage :
Définir et reconnaître les microagressions dans
l’enseignement en médecine de famille;
Développer des stratégies pour s’attaquer aux microagressions
en enseignement en médecine de famille;
Promouvoir un environnement d’apprentissage inclusif et sain,
dans lequel les microagressions sont minimisées.

15 h 45
Comment, comme enseignants-es peut-on mieux
accompagner les médecins diplômés-es internationaux?
Dr Herman Kanyamahanga

Objectifs d’apprentissage :
Présenter le parcours des médecins diplômés-es
internationaux (MDIs) de l’immigration à l’admission en résidence;
Décrire les défis et les enjeux auxquels les MDIs et
leurs enseignants-es sont exposés-es;
Identifier des pistes de solution pour mieux accompagner
un apprenant MDIs

16 h 15
Table ronde – retour sur les dernières présentations
et période de questions

16 h 30
Mot de clôture

