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5e Forum international francophone
de pédagogie des sciences de la santé
Québec (Canada) du 16 au 18 juin 2010
Le 5e Forum international francophone de pédagogie des sciences de la santé, jusqu’à ce jour connu sous le
nom de Forum international francophone de pédagogie médicale, se tiendra à Québec du 16 au 18 juin 2010.
Ce forum s’adresse à toutes les personnes s’intéressant à la pédagogie des sciences de la santé, que ce soit
au niveau de la formation initiale, de la formation en médecine familiale (ou générale) et en spécialités ou de
la formation continue : professeurs, animateurs de petits et de grands groupes, enseignants dans les milieux
cliniques, chercheurs, organisateurs et planificateurs d’activités ou autres.
Sous le thème « L’enseignement et l’évaluation : au-delà de l’expertise spécifique », le 5e Forum permettra la
rencontre des membres de la francophonie en pédagogie des sciences de la santé. Comme lors des quatre premiers
forums, les participants au forum 2010 auront l’occasion de prendre part à une variété d’activités susceptibles de
répondre à leurs besoins : conférences, échange d’experts, ateliers, présentations orales libres et par aﬃches.
• Les présentations libres sont d’une durée de 10 mi• La priorité sera accordée aux résumés en lien avec
nutes suivies d’un échange de cinq minutes avec
le thème et un équilibre entre les diﬀérents niveaux
les participants ;
de formation (pré-graduée, post-graduée et conti• Des sessions d’aﬃches seront proposées aux partinue) sera respecté ;
cipants.
• Les ateliers sont d’une durée de 90 minutes et
doivent faire une part importante à l’interaction ;
COMITÉ ORGANISATEUR
Collège des médecins du Québec, Conseil québécois de développement professionnel continu des médecins,
Université de Montréal, Université de Sherbrooke, Université Laval, Université McGill.
APPEL DE RÉSUMÉS
Atelier : date limite : 1er décembre 2009

Présentations libres et aﬃches : date limite : 15 février 2010

Les résumés doivent être transmis par courrier électronique à fpedagog@cmq.org en format Word. Ils doivent
inclure :
• Un résumé de 25 mots présentant un aperçu clair
• le titre de votre communication ;
et concis de la communication, incluant les buts les
• le format de votre communication (atelier, présenméthodes, les résultats obtenus et les conclusions ;
tation libre ou aﬃche) ;
• Le nom et les coordonnés des présentateurs ;
• La clientèle cible (formation initiale, formation
• Le nom et les coordonnées de la personne responen médecine générale et en spécialités, formation
sable de la soumission.
continue, recherche, technologies de l’information
et des communications) ;
Pour toute information sur le congrès :
Docteur André Jacques, Forum de pédagogie, Collège des médecins du Québec, 2170 bd René-Lévesque
Ouest, Montréal (Québec) H3H 2T8, Téléphone : 514 933-4441, poste 5322, Télécopieur : 514 933-4668,
Courriel : fpedagog@cmq.org, Site Web : www.forumpedagogie2010.ca
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Conférence annuelle de l’Association
for Medical Education in Europe (AMEE)
Malaga, 29 août–2 septembre 2009
La Société internationale francophone d’éducation
médicale (SIFEM) a entrepris récemment un rapprochement institutionnel avec l’Association for
Medical Education in Europe (AMEE), visant à
développer des partenariats féconds avec cette très
importante société savante européenne, dont la
conférence annuelle est devenue la plus importante manifestation internationale en éducation des
sciences de la santé. Le conseil d’administration de
la SIFEM encourage tous ses membres à participer
à cette conférence et à y soumettre des projets de
communications.
L’édition 2009 de cette conférence annuelle,
couplée avec le XIXe congrès de la Société espagnole d’éducation médicale (SEDEM), aura lieu à
Malaga, sur la Costa del Sol en Espagne, du 29 août
au 2 septembre 2009.
Les procédures d’enregistrement et de soumission de résumés de projets de communications pour
la conférence 2009 de l’AMEE à Malaga dont désormais ouvertes.

Inscriptions
• Il est possible soit de s’inscrire en ligne, soit de
télécharger le formulaire d’inscription et de le retourner par voie postale au bureau de l’AMEE.
• L’adhésion institutionnelle (CORPORATE Membership) de la SIFEM à l’AMEE permet à tous
les membres de la SIFEM à jour de leurs cotisations de profiter d’une réduction de 40 livres
sterling (environ 43 e) pour leur inscription individuelle à la conférence annuelle de l’AMEE
2009 à Malaga.
• Les participants membres d’une institution (faculté, département universitaire, école) ayant
elle-même souscrit une adhésion institutionnelle (INSTITUTIONAL Membership) à l’AMEE
(coût annuel : 60 livres sterling, soit environ
65 e) peuvent également bénéficier d’une telle
réduction.

Hébergement et programme social

Programme
Le programme provisoire de la conférence est
disponible et peut être téléchargé sur le site
www.amee.org.

Les formulaires pour l’hébergement hôtelier et pour
les manifestations du programme social sont également disponibles sur le site web de l’AMEE.
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