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• Adhésions
La Société Internationale Francophone d’Éducation Médicale (SIFEM), crée officiellement le
1er janvier 2004, comporte maintenant plus de
260 membres et le recrutement va bon train.
• Vie interne
Une consultation vient d’être lancée par courriel
auprès des membres pour déterminer les actions
prioritaires que devrait mener la société. Cette
consultation vise à :
- préciser la mission de la SIFEM en précisant
le contenu des sujets couve rts par le concept
d’« éducation en sciences de la santé » ;
- former des groupes de réflexion et d’action sur
des thèmes prioritaires;
- inspirer les thèmes de prochaines re n c o n t re s
nationales ou internationales sous l’égide de la
SIFEM.
• Manifestations
Les p rochaines Jo u rnées Un i ve r s i t a i re s
Francophones de Pédagogie Médicale organisées par Conférence internationale des doyens des
facultés de médecine d’ e x p ression française
(CIDMEF) se tiendront du 5 au 8 avril 2005, à
Cotonou, Bénin.
La SIFEM y organisera sous son égide, le mercredi
6 avril, une session d’une demi-journée sur le
thème de « la formation en stage dans les sciences
de la santé : enjeux, difficultés et solutions ».

La session comportera une séance plénière d’ouve rt u re, consacrée à la problématique et aux
enjeux et une séance plénière de clôture, consacrée
aux principes de l’évaluation dans les milieux de
stage. Entre les deux se tiendront des présentations libres (dix minutes de présentation, 5
minutes de discussion) et des ateliers interactifs de
90 minutes. Les exposés introductifs et de synthèse seront assurés par César Akpo (Cotonou),
Guy Llorca (Lyon), et Jean Jouquan (Brest).
Tout éducateur peut soumettre des propositions de communications (ateliers, présentations
libres) par courrier électronique à Sylvie Leboeuf
(sifemsl@videotron.ca).
Date limite de soumission : 30 novembre 2004.
Les propositions doivent inclure : le titre de la
communication, le format (atelier ou présentation
l i b re), un résumé de 250 mots, présentant un
aperçu clair et concis de la communication,
incluant les buts, les méthodes, les résultats obtenus et les conclusions, le nom et les coordonnées
des présentateurs, ainsi que le nom et les coordonnées de la personne responsable de la soumission.
La SIFEM tiendra son premier congrès
à Bey routh, en 2006, à une date à préciser,
probablement en juin.
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