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Les membres de la SIFEM
Au début du mois de novembre 2005 la SIFEM comportait
267 membres. Au total, 24 pays sont représentés : un
beau succès… à confirmer et à amplifier en 2006. La
campagne d’adhésion/ré-adhésion à la SIFEM, couplée
à celle d’abonnement/ré-abonnement à Pédagogie
Médicale vient d’être lancée en fin d’année 2005. Parlez
en autour de vous ! Faites connaître la SIFEM et son
organe officiel d’expression, Pédagogie Médicale.
Les membres proviennent des pays suivants :
Algérie
Argentine
Belgique
Bénin
Brésil
Burkina-Faso
Cameroun
Canada
Congo
Côte d'Ivoire
États-Unis
France
Gabon
Liban
Madagascar
Mali
Niger
Roumanie
Rwanda
Sénégal
Suisse
Tchad
Togo
Tunisie
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Pédagogie Médicale
En 2005, les différentes procédures d’évaluation de la
revue Pédagogie Médicale, en vue de son indexation dans
les principales bases de données bibliographiques internationales ont été sollicitées. Les sommaires du journal

sont désormais indexés dans PASCAL/INIST-CNRS
(en totalité) et dans FRANCIS/INIST-CNRS (pour
partie). Les décisions seront prises en cours
d’année 2006 pour l’indexation dans Medline/index medicus, Embase/Excerpta medica et ISI/Current contents.
À la fin de l’année 2005, la revue Pédagogie Médicale,
organe officiel d’expression de la SIFEM, comptait 461
abonnés payants. La campagne de réabonnement est en
cours.
Depuis la fin de l’année 2005, tous les articles de la revue
publiés depuis plus de deux ans et depuis octobre 2000,
date de lancement du journal, sont en accès libre et
gratuit sur le site Web de la revue. Tous les textes publiés
pendant cette période peuvent être téléchargés en format
PDF. Pillez donc sans scrupule cette banque de données
pédagogiques, sans équivalent en langue française.
Diffusez librement dans leur format électronique, au
sein de vos réseaux pédagogiques et professionnels, les
articles qui vous ont intéressé. Mais n’oubliez surtout pas
de vous réabonner et d’encourager vivement vos correspondants à s’abonner, faute de quoi ce média scientifique et professionnel désormais indispensable ne pourrait
pas survivre.
Le site Web de la revue comporte un outil de recherche
très performant, accessible à partir de la page d’accueil.
Utilisez-le dans vos recherches sur les thèmes pédagogiques : http://www.pedagogie-medicale.org/.
Il convient à cet égard de remercier chaleureusement
tous les professionnels de la cellule infographique de
l'Université Catholique de Louvain - Bruxelles (Belgique), qui développent et mettent à jour de façon
tout à fait remarquable ce site.

Le congrès de Beyrouth
Le premier congrès de la SIFEM se déroulera à
Beyrouth (Liban) les 1 er et 2 juin 2006. Le thème
général est « L’évaluation en éducation des sciences de la
santé : une réponse aux enjeux de la santé ».
Les sessions thématiques porteront sur :
– l'évaluation des apprentissages ;
– l'évaluation des enseignements ;
– l'amélioration des pratiques par la FMC ;
– la recherche en éducation.
Des ateliers pré-congrès se tiendront les 30 et 31 mai.
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Ces ateliers porteront sur la formation à la recherche
en éducation ; l'encadrement en stage clinique ; la
formation à la médecine basée sur les faits probants ;
la communication professionnels de la santé – patients ;
la formation pédagogique de niveau 1 ; la formation au
raisonnement clinique (sages femmes) ; la guidance du
travail de recherche en fin d'études.
L'inscription est possible sur le site : http://www.nakhal.
earth.securexp.net/defaulttmpl2.asp?id=575

– Collège Royal des médecins et chirurgiens du Canada,
28-30 septembre 2006, Ottawa, (Ontario, Canada).
– AAMC (American Association of Medical Colleges),
27 octobre-1er novembre 2006, Seattle (Etats-Unis).
– Colloque « Questions de pédagogie dans l’enseignement
supérieur. Les pédagogies actives : enjeux et conditions »,
24-26 janvier 2007, Louvain-la-Neuve (Belgique) :
http://www.colloque-pedagogie.org/workspaces/
colloque_2005/presentation.

Les groupes de travail de la SIFEM
Le conseil d’administration de la SIFEM a créé des groupes de travail dont le but est de mettre en place les actions
nécessaires pour répondre aux besoins prioritaires exprimés par les membres de la Société. La coordination de ces
groupes a été confiée à :
– évaluation : J. Jouquan ;
– recherche : B. Charlin ;
– communication avec le patient : M. Thérèse Lussier B. Millette ;
– éthique : G. Llorca ;
– éducation et société : C. Boelen.

Congrès et manifestations à venir en
éducation des sciences de la santé
– AERA (American Educational Research Association),
8-12 avril 2006, San Francisco (Etats-Unis).
– AFMC (Association des Facultés de Médecine du Canada),
29 avril-3 mai 2006, London, Ontario (Canada).
– ASE (Association of Surgical Education), 21 au 25 mars
2006, Tucson, (Etats-Unis).

Le congrès du Network towards
Unity for Health
La conférence annuelle se tiendra à l'université de
Gand, en Belgique du 9 au 14 septembre 2006 sur le
thème : « Improving the social accountability in education, research and service delivery ».

Conférence Slice of Life 2006,
du 4 au 8 juillet 2006, Lausanne
Slice of Life est une conférence annuelle réunissant des
enseignants en éducation médicale et développeurs du
monde entier autour de l’utilisation du multimedia et
des technologies de l’information dans l’enseignement
de la médecine. La 18 e édition de cette conférence est
organisée par la faculté de biologie et de médecine de
l’université de Lausanne, Suisse.
Formulaires d’inscription et détails de la conférence
sont disponibles sur le site http://www.slice.utah.edu/

– Ottawa conference, 21-24 mai 2006, New York
(Etats-Unis).
– Conférence Slice of Life 2006, 4-8 juillet 2006,
Lausanne (Suisse).
– AMEE (Association for Medical Education in Europe),
14-18 Septembre 2006, Gênes (Italie).
– Faculté de médecine et des sciences de la santé de
Sherbrooke. Ateliers visiteurs : l’approche de la formation
médicale à Sherbrooke en 2006, 2-6 octobre 2006,
Sherbrooke (Québec, Canada).
– ASME (Association for the Study of Medical Education),
6-8 septembre 2006, Aberdeen (Royaume Uni).
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