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MIS À JOUR  
Appel de déclaration d’intérêt :  
Fellow TechForward du CMFC et d’AMS 
Janvier 2021 

Introduction 

Le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) est l’organisme professionnel 
représentant plus de 40 000 membres d’un bout à l’autre du pays. Il établit les normes et procède 
à l’agrément des programmes de formation postdoctorale en médecine de famille dans les 
17 facultés de médecine du Canada. Il examine et certifie les programmes et les documents de 
développement professionnel continu qui permettent aux médecins de famille de satisfaire aux 
exigences de la certification et de l’obtention du permis d’exercice. Le CMFC offre des 
programmes et services de qualité, appuie l’enseignement et la recherche en médecine de famille 
et défend les intérêts de la spécialité de médecine de famille, des médecins de famille et de leurs 
patients. 

Commanditaires 
Ce poste est généreusement financé par : 

• La Fondation pour l’avancement de la médecine familiale (FAMF) : La FAMF finance des 
programmes et des projets en médecine de famille, et octroie de nombreux prix et bourses 
et subventions, ainsi que des subventions de recherche qui soulignent les réalisations des 
cliniciens, des enseignants, des chercheurs, des résidents en médecine de famille et des 
étudiants en médecine. Nos priorités en matière de financement (l’autogestion des 
patients, le Centre de médecine de famille, la recherche en médecine de famille et la 
santé mondiale par le biais du Centre Besrour pour la médecine familiale mondiale) 
reflètent nos initiatives les plus importantes et favorisent concrètement l’amélioration des 
soins prodigués aux patients au Canada et dans le monde.  

• Associated Medical Services (AMS) Healthcare : AMS Healthcare est un organisme de 
bienfaisance canadien avec une feuille de route impressionnante en tant que catalyseur du 
changement dans le domaine de la santé. En innovant dans l’enseignement et la pratique 
des soins de santé, en promouvant l’histoire de la médecine et des soins de santé, en 
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soutenant le développement du leadership et en faisant progresser la recherche, tant dans 
le domaine des sciences humaines que celui de la santé, AMS s’efforce d’améliorer les 
soins de santé pour tous les Canadiens et les Canadiennes. 

Brève description du poste 
Ce poste de fellow TechForward (proactivité technologique) du CMFC et d’AMS représente un 
contrat à temps partiel de 12 mois. Le but est d’assurer le leadership du CMFC et de ses membres 
dans l’examen des implications de l’intelligence artificielle (IA) pour la médecine familiale, 
y compris son incidence sur la pratique, l’enseignement et la recherche, et, en particulier, sur la 
manière dont cette technologie peut soutenir la prestation de soins de compassion. 
Ce fellowship, financé par le généreux soutien d’AMS Healthcare et de la FAMF, constitue une 
occasion exceptionnelle de diriger la réflexion de notre spécialité et de notre organisation dans 
ce domaine émergent. 

Responsabilités et résultats visés  
Le fellow ou la fellow TechForward du CMFC et d’AMS aura pour rôle de diriger la réflexion 
dans le domaine émergent de l’IA en médecine familiale et sur la manière dont celle-ci peut 
soutenir la prestation de soins de compassion. Son travail servira à guider le CMFC et ses 
membres pour les aider à comprendre les changements importants que provoquera l’avènement 
de l’IA dans la pratique, l’enseignement et la recherche en médecine familiale, et à y réagir.  

Ce poste sera créé pour une période de douze mois. La FAMF assumera les frais généraux liés à 
ce poste, notamment les coûts liés à la technologie et au personnel de soutien, et elle fournira les 
ressources de recherche qui sont à la disposition du Collège. 

Les résultats visés peuvent comprendre ce qui suit :  

• Présenter et diriger des discussions sur le sujet avec les comités, les sections spéciales et 
les groupes de travail intéressés du CMFC, avec ses sections provinciales et lors de 
congrès importants, comme le Forum en médecine familiale (FMF) et le Forum des leaders 
annuel 

• Écrire et publier de l’information sur l’IA pour informer, éduquer et interpeller les 
médecins de famille et les résidents 

• Conseiller l’équipe de direction du CMFC sur la manière dont l’organisation pourrait 
formuler son engagement sur ce sujet 

• Guider le développement et le suivi d’une table ronde sur invitation portant sur l’IA en 
médecine familiale en 2021 
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• Travailler en collaboration avec les responsables de l’enseignement de la médecine 
familiale et du DPC pour développer ou recommander des ressources d’apprentissage et 
autre matériel pédagogique qui pourront outiller les apprenants en formation 
postdoctorale et les médecins en exercice 

• Diriger l’établissement d’une communauté de pratique pour les médecins de famille 
partout au Canada s’intéressant à l’IA, qui prendra la forme d’un nouveau groupe d’intérêt 
des membres ou l’équivalent 

• Donner des conseils sur la manière d’adapter les politiques et les positions pertinentes, 
comme le modèle du Centre de médecine de famille, le Projet sur les finalités 
d’apprentissage, les compétences CanMEDS–MF et les initiatives concernant les soins 
virtuels 

• Trouver et mettre en œuvre des possibilités avec le département de la recherche et la 
section des chercheurs du CMFC pour : 

o Cerner les occasions dans le domaine de l’IA et les défis principaux qu’elle pose 
dans le domaine de la recherche en médecine familiale 

o Formuler des recommandations sur la gouvernance et la gestion des données 
relatives à l’IA 

o Lier l’IA aux travaux de l’Unité d’évaluation et de recherche en éducation 
• Soutenir les initiatives dans le domaine de l’IA qui sont susceptibles d’intéresser les 

comités, les sections provinciales, les sections spéciales et les groupes de travail du 
CMFC, au besoin et dans la mesure du possible 

• Établir des relations et favoriser la collaboration avec des organisations partenaires 
externes en ce qui concerne l’IA et son impact sur les soins de santé  

 

Dates limites 
• Début de l’appel de déclaration d’intérêt : le 15 janvier 2021 
• Date limite pour la soumission des déclarations d’intérêt : repoussée au 15 février 2021 
• Entrevues : à déterminer* 
• Annonce de la décision : à déterminer* 
• Début du poste : à déterminer* 

* La date sera déterminée en fonction du processus de déclaration d’intérêt et de sélection. 

Exigences 
• Certification du Collège des médecins de famille du Canada ou un doctorat 
• Connaissance du système de santé canadien et du rôle des médecins de famille, et 

expérience connexe 
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• Expérience et notoriété dans le domaine de la technologie et de la médecine familiale, 
notamment en ce qui a trait à l’IA et à son impact et son application en médecine 
familiale  

• Équipement et connexion pour le travail à distance (ordinateur, connexion Internet haute 
vitesse, accès à une imprimante et à un numériseur, etc.) 

Détail de la proposition 
La personne retenue pour le fellowship proposera un plan qui répond à la totalité ou à une partie 
des critères et des résultats visés. Ce plan sera communiqué dans une proposition écrite et une 
présentation directe devant le comité de sélection dans le cadre du processus de sélection. 
Veuillez inclure les éléments suivants dans votre proposition (quatre pages maximum) : 

1. Décrivez brièvement vos qualifications et votre expérience 
2. Parlez de votre travail dans les domaines de l’IA et de la médecine familiale 
3. Décrivez votre expérience en matière de mise en œuvre, de transfert de connaissances et 

d’évaluation en ce qui concerne les communications et les projets de leadership en 
matière d’IA 

4. Divulguez toute affiliation avec l’industrie des soins de santé/pharmaceutique, l’industrie 
du tabac ou des fournisseurs de technologies 

5. Expliquez comment vous prévoyez de faire état de vos progrès et de recueillir une 
rétroaction pour atteindre des objectifs continus de performance et d’assurance qualité 

6. Confirmez le temps que vous pouvez consacrer à ce projet pour mener à bien les travaux 
7. Citez trois références professionnelles pertinentes pour ce projet, en précisant pour 

chacune le rôle que vous avez joué dans le(s) projet(s) réalisé(s) 
8. Fournissez un curriculum vitae 
9. Discutez, au besoin, des dispositions du contrat 

Confidentialité 
La personne retenue en titre de consultante ou consultant assure qu’elle connaît et respecte 
toutes les politiques et procédures du Collège, dans la mesure où elles sont pertinentes et 
applicables, y compris, mais sans s’y limiter, les politiques suivantes : Conflit d’intérêts, 
confidentialité, vie privée et attitude et conduite. 

Déclaration d’intérêt et proposition 

Si cette offre vous intéresse, veuillez soumettre votre déclaration complète avant le 
15 février 2021, à 23 h 29 (HE). Veuillez soumettre toute demande de renseignements à 
M. André Girouard, responsable adjoint, projets spéciaux, à agirouard@cfpc.ca avant la date 

mailto:agirouard@cfpc.ca
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limite. Nous répondrons à toutes les déclarations d’intérêt. Des entrevues pourraient être 
organisées avec certains candidats. 
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