En direct de la

La SIFEM aux XVIe Journées Universitaires Francophones
de Pédagogie Médicale (JUFPM) à Cotonou
Une session SIFEM consacrée à la formation en stages cliniques au cours des JUFPM
Dans le cadre des XVIe Journées Universitaires Francophones de Pédagogie Médicale, organisées par la Conférence
internationale des doyens des facultés de médecine d’expression française (CIDMEF) du 5 au 8 Avril 2005 à
Cotonou (Bénin), la SIFEM s’est vu confier la responsabilité d’organiser une session sur le thème : « Les stages cliniques de formation dans les sciences de la santé : enjeux, difficultés et solutions ». En voici le programme (matinée du mercredi 6 avril).
8h30
8h45

9h45

Introduction de la séance : Pierre Farah
Séance plénière
L’état des lieux : Guy Llorca
Est-ce que la formation pratique expose les étudiants aux problématiques ou situations cliniques
jugées prioritaires ? Est-ce que l'encadrement qui est offert est un réel soutien à leur apprentissage ?
Est-ce que l'évaluation des apprentissages reflète bien la nature et la complexité des tâches auxquelles
les étudiants ont été exposés pendant le stage ?
(Pause)
3 ateliers en séances parallèles
Thème A :
Thème B :
Organisation de stages pertinents
L’encadrement
dans les stages cliniques
Charles Boelen
Sahloul Essoussi
Dominique Pestiaux
Dominique Vanpee

Thème C
L’éthique dans les stages
Jacques Barrier
Lucie Brazeau

(Pause)
12h

Session plénière
Rapport / synthèses des ateliers
Conférence plénière
L’évaluation dans les stages : quels principes?
Jean Jouquan

13h 30

Fin de la session SIFEM

• Déplacement vers Cotonou
La Conférence internationale des doyens des facultés de médecine d’expression française (CIDMEF),
organisatrice des JUFPM, a obtenu des tarifs préférentiels auprès de la Compagnie Air France :
Vol AF 814, départ de Paris le 3 avril à 15h55, arrivée à Cotonou à 21h15
Vol AF 813, départ de Cotonou le 8 avril à 23h25, arrivée le 9 avril à Paris à 6h30
Vol AF 814, départ de Paris le 4 avril à 15h55, arrivée à Cotonou à 21h15
ou
Vol AF 813, départ de Cotonou le 9 avril à 23h25, arrivée le 10 avril à Paris à 6h30
Le tarif par passager est de 610.00 euros + taxes 121.85 euros
La CIDMEF est en train d’explorer la possibilité de tarifs préférentiels dans les hôtels de Cotonou.
Contact à prendre avec Pierre Farah <pfarah@usj.edu.lb>
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SIFEM et Pédagogie Médicale :
une synergie à consolider
Nouvelle campagne d’adhésion et d’abonnement couplés
Les lecteurs du journal savent que Pédagogie Médicale est
désormais l’organe officiel d’expression de la SIFEM. Une
société savante ne peut se développer durablement sans
s’appuyer sur le rayonnement d’une revue scientifique
reconnue. Afin de valoriser au mieux le travail de tous les
acteurs de la communauté francophone en éducation
médicale, une démarche va être initiée en 2005 avec l’objectif que la revue soit, à terme, indexée dans les principales bases de données bibliographiques internationales
(Medline, PubMed,…). Cette étape, qui répond à un
véritable processus de labellisation scientifique, est de fait
un passage obligé pour que les travaux de notre communauté acquièrent une meilleure visibilité et une véritable
reconnaissance. Les enjeux en sont importants, notamment pour nos plus jeunes membres qui ont à construire
leurs dossiers académiques à des fins de promotion.
Pour favoriser le succès de cette démarche, il est essentiel
que le dossier qui sera soumis aux instances concernées
puisse faire état d’une dynamique scientifique et éditoria-

le, solide et vivante. Depuis 2004, toutes les personnes
intéressées par ces perspectives de développement peuvent
souscrire conjointement, à un tarif privilégié, une adhésion
à la SIFEM et un abonnement à Pédagogie Médicale. Les
effets de cette dynamique et de cette synergie sont d’ores et
déjà tangibles. Au plan éditorial et scientifique, on relève
que le nombre d’articles spontanément soumis à la revue
est en constante progression (une cinquantaine au cours
des 12 derniers mois). A la fin de l’année 2004, on enregistrait par ailleurs 455 abonnés payants à la revue, parmi
lesquels 262 étaient membres de la SIFEM. Une nouvelle
campagne d’adhésion et d’abonnement couplés a été entamée ; une relance est prévue dans les semaines à venir.
N’attendez pas ! Pour pérenniser la viabilité économique
du journal et consolider le crédit scientifique de notre
société et de sa revue, il est indispensable que chacun s’engage personnellement. Renvoyez sans tarder le formulaire
d’adhésion/abonnement que vous avez reçu et faites la promotion de nouveaux abonnements en utilisant le bulletin
prévu à cet effet (cf. page 4).

Une enquête pour définir les actions prioritaires
de la SIFEM
La SIFEM vient de mener une enquête auprès de ses
membres autour de la question suivante :
Quels sujets ou thèmes devraient faire partie
des actions prioritaires de la SIFEM
au cours des 3 prochaines années ?
Plus de 70 membres ont répondu. Les idées émises sont
nombreuses et touchent plusieurs domaines de nos pré-

occupations d’éducateurs en sciences de la santé, telles
que la recherche, la communication, la formation médicale continue, les nouvelles technologies, l’évaluation, les
stages, l’éthique, le professionnalisme,…
Le conseil d’administration conduit actuellement une
réflexion pour définir les premières actions à mener et les
modalités à mettre en œuvre dans ce but.

Premier congrès de la SIFEM à Beyrouth en 2006
Le premier congrès de la SIFEM se tiendra les 1er et 2 juin
2006 à Beyrouth.
Bloquez d’ores et déjà cette date sur votre calendrier.
Ce sera une grande opportunité de nous rencontrer dans

une ville magnifique et de travailler ensemble pour faire
progresser la dynamique francophone en pédagogie des
sciences de la santé.
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