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Deuxième congrès de la Société
internationale francophone d’éducation
médicale (SIFEM), à Grenoble-Genève
du 24 au 27 octobre 2009

Après Beyrouth, le deuxième congrès de la
Société internationale francophone d’éducation mé-
dicale (SIFEM) aura lieu à Grenoble, du 24 au 27
octobre 2009. Il sera organisé avec le partenariat
institutionnel de la Conférence internationale des
doyens et facultés de médecine d’expression fran-
çaise (CIDMEF), du comité québécois d’organisa-
tion du forum international francophone d’éducation
médicale, de l’Université médicale virtuelle franco-
phone (UMVF) et avec le partenariat exécutif de la
faculté de médecine de l’université de Grenoble et
la collaboration de celle de Genève. Il sera ouvert
aux collèges d’enseignants ou sociétés savantes ac-
tives dans le domaine de l’éducation en sciences de
la santé, toutes filières professionnelles confondues
(médecine, odontologie, sages-femmes, pharmacie,
professions paramédicales) et sera donc bien un es-
pace d’expression ouvert aux institutions et parte-
naires actifs en francophonie. La collaboration du
bureau régional de l’OMS pour l’Afrique est acquise
et sera illustrée par la présence de son directeur gé-
néral, le docteur Luis Sambo, qui abordera au cours
du congrès les défis et opportunités de l’enseigne-
ment en sciences de la santé en Afrique.

Bloquez dès maintenant sur votre agenda cette
date importante

pour la vaste communauté francophone en
éducation des sciences de la santé.

Le thème fédérateur du congrès est le suivant :

« COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
ET FINALITÉS DE L’ÉDUCATION EN

SCIENCES DE LA SANTÉ »
Comment faire évoluer les institutions, les

programmes et les pratiques pédagogiques ?

Une des principales finalités de l’éducation est
de contribuer à l’amélioration de la santé des ci-
toyens et des communautés, notamment en prépa-
rant les futurs professionnels de la santé à répondre
aussi efficacement que possible à leurs besoins et
en tenant compte des exigences d’un système de
santé appelé lui-même à s’adapter et se transformer.
Une autre finalité de l’éducation consiste à offrir aux
jeunes en formation de base un horizon profession-
nel dans lequel ils pourront pleinement s’épanouir et
aux cadres confirmés une formation continuée pour
faire progresser les valeurs de qualité, d’efficience,
d’équité et de solidarité.

Deux comités sont d’ores et déjà au travail.
Le comité scientifique a été constitué autour

de Charles Boelen (France) et Christine Nu Viet
Vu (Genève, Suisse). Il examinera avec une atten-
tion toute particulière les propositions de contribu-
tions (communications orales ou affichées, ateliers)
qui, quel que soit le champ étudié (dispositifs d’en-
seignement et d’apprentissage en formation initiale
pré-graduée, en formation initiale post-graduée
ou en formation continue, formation professorale,
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évaluation et certification, etc.) et quelle que soit
la filière concernée (médecine, odontologie, phar-
macie, sages-femmes, professions paramédicales),
examineront une problématique construite expli-
citement en lien avec le thème fédérateur du
congrès. Des communications libres seront égale-
ment possibles.

Le comité d’organisation a été réuni autour de
Jean-Luc Debru, ancien doyen de la faculté de mé-
decine de l’université de Grenoble et président en
exercice de la SIFEM.

Des informations complémentaires seront mises
en ligne prochainement sur le site de la SIFEM
(http://www.sifem.net/), où figurent d’ores et
déjà des informations concernant les activités des
groupes d’actions prioritaires ainsi que les condi-
tions d’affiliation à la société et d’abonnement cou-
plé à son organe officiel d’expression, la revue
Pédagogie Médicale.

Partenariats de la SIFEM avec
d’autres institutions internationales
d’éducation en sciences de la santé

Depuis un an, le conseil d’administration de la
SIFEM avait retenu le principe d’un rapproche-
ment auprès de l’AMEE (Association for Medi-
cal Education in Europe) en vue d’un partenariat
institutionnel. Des approches informelles ont été
faites par l’intermédiaire de notre réseau et, par ce
biais, la candidature de Jean Jouquan a été propo-
sée au comité exécutif de l’AMEE et parrainée par
Brian Hodges (Toronto) et Cees Van der Vleuten
(Maastricht). Lors de la conférence annuelle 2008
de l’AMEE, qui vient de se tenir à Prague et qui a
réuni plus de 2000 participants, l’assemblée géné-
rale a confirmé cette nomination au comité exécu-
tif, qui a été associée à une cooptation au sein de
l’editorial board de Medical Teacher, organe offi-
ciel d’expression de l’AMEE. La présence de notre
collègue au sein de cette très dynamique structure
sera l’occasion de développer des liens plus étroits
au niveau européen et d’accentuer les collaborations
entre pédagogues européens, sous l’égide des deux

structures. D’ores et déjà, la décision de la tenue en
France de la conférence annuelle 2012 de l’AMEE a
été retenue ; cette importante manifestation sera sans
doute l’occasion de rapprocher nos différentes struc-
tures.

Des contacts ont également été pris avec Linda
Snell (université Mc Gill à Montréal) qui est
membre du comité exécutif de l’Association cana-
dienne pour l’éducation médicale (ACEM), agente
de liaison chargée notamment des échanges institu-
tionnels. L’idée est d’approfondir les termes d’un ac-
cord de partenariat SIFEM/ACEM, dont les modali-
tés sont à déterminer.

Activités du bureau de la SIFEM
La recherche de solutions en vue de l’édition élec-
tronique de la revue Pédagogie Médicale a été une
préoccupation importante au cours de ces derniers
mois pour notre société et a mobilisé plusieurs
membres du bureau, qui a désormais délégué l’édi-
tion de la revue à la société EDP Sciences, édi-
trice d’un important portefeuille de revues scienti-
fiques et possédant une expertise importante dans le
champ de l’édition électronique. L’éditorial du nu-
méro 9.3 de Pédagogie Médicale, paru en août 2008,
co-signé par le président de la SIFEM et par le ré-
dacteur en chef de la revue, a été consacré à cette
importante mutation de la gestion de la revue. Il faut
noter que la gestion des abonnements et des adhé-
sions à la SIFEM est également assuré par la so-
ciété EDP Sciences. Ces changements importants
ont pour but d’améliorer les contacts à l’intérieur
de notre société, de faciliter les modalités pratiques
d’abonnement à la revue ou d’affiliation à la société,
de développer les liens entre les différentes commu-
nautés en francophonie, de diffuser les informations
pertinentes dans le champ de la pédagogie médicale,
de rendre accessibles les documents des groupes de
travail et de proposer enfin des modalités de contact
avec la société plus efficientes. Le secrétariat admi-
nistratif de la SIFEM est assuré par Madame Sophie
Bilodeau à Montréal, dont les coordonnées sont dis-
ponibles sur le site internet de la SIFEM.

Dominique PESTIAUX
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