
 

 

Cette édition spéciale de la Mise à jour de la Section des enseignants 
(SdE) rend hommage aux médecins de famille à qui l’on a décerné des 
prix pour leurs réalisations et leur contribution à l’éducation médicale, 

au leadership et à la recherche. 

Nous vous remercions du travail exceptionnel que vous faites en tant 
qu’enseignants, superviseurs et leaders pédagogiques pendant cette 

période difficile. 
 

Association des facultés de médecine du Canada 
• Prix de la présidente de l’AFMC pour leadership exemplaire en médecine 

universitaire à l’échelle nationale 
 
Dre France Légaré, Université Laval 
Ce prix reconnaît l’excellence du leadership dans des collaborations nationales pour 
encadrer le cursus d’éducation en santé ; pour fournir aux enseignants des lignes directrices 
sur les approches pédagogiques, le recrutement, le soutien aux étudiants et les affaires 
professorales ; et pour promouvoir l’excellence de l’éducation médicale et de la recherche 
dans ce domaine. 

• Prix pour contribution exceptionnelle au perfectionnement du corps 
professoral au Canada 
 
Dre Heather Buckley, Université de la Colombie-Britannique 
Ce prix reconnaît l’excellence d’un membre du corps professoral d’une faculté de médecine 
au Canada, et met en relief l’importance du développement professoral en médecine 
universitaire. 

 

http://www.afmc.ca/fr/a-propos/prix-de-lafmc


 

Association canadienne pour l’éducation médicale 
• Certificats de mérite 2020 

 
Dre Carmen Larsen, Université de la Colombie-Britannique 
Dre Risa Bordman, Université de Toronto 
Dr Daniel Grushka, Université Western 
Dre Stacy Desilets, École de médecine du Nord de l’Ontario 
Dr Joseph Newbigging, Université Queen’s 
Dre Elizabeth Shaw, Université McMaster 
Dr Jean Ouellet, Université Laval 
Dr Bernard Martineau, Université de Sherbrooke 
Dr Alain Papineau, Université de Montréal 
Dre Jennifer Hall, Université Dalhousie 
Dre Susan MacDonald, Université Memorial de Terre-Neuve 

Ce prix consiste en un certificat et représente aussi une occasion de rédiger un article pour la 
Voix de l’ACÉM, le blogue communautaire hebdomadaire de l’Association traitant de 
l’éducation médicale au Canada. Il promeut, reconnaît et récompense des membres du corps 
professoral dévoués à la cause de l’éducation médicale dans les facultés de médecine du 
Canada.  

 

Médecins résidents du Canada (MRdC) 
• Prix Mikhael de MRC pour l’enseignement médical 

 
Dr Stuart Murdoch (catégorie pour le personnel), Université de Toronto 
Ce prix rend hommage aux individus qui ont contribué à améliorer l’enseignement médical 
de prédoctoral et postdoctoral au Canada avec enthousiasme, passion et compétence. 

 

Pour obtenir des ressources sur l’enseignement virtuel et le travail avec des apprenants, 
nous vous invitons à visiter le Répertoire de ressources pour les activités pédagogiques 
fondamentales, que nous mettons à jour régulièrement. Vous pourrez aussi trouver les 
plus récentes sources de renseignements sur la pandémie en visitant la page 
d’information et ressources sur la COVID-19 du CMFC. 
 

La Section des enseignants est là pour vous soutenir 

Vous souhaitez nous suggérer d’autres façons de vous aider ? Vous avez une ressource à 
partager ? Faites-nous-en part ! 

Écrivez-nous ou répondez à notre bref sondage. 

https://www.came-acem.ca/awards/came-certificate-of-merit-award/
https://residentdoctors.ca/fr/prix/
https://communities.cfpc.ca/committees%7E5/repository
https://communities.cfpc.ca/committees%7E5/repository
https://www.cfpc.ca/fr/covid-19-information-and-resources
mailto:education@cfpc.ca?subject=Needed%20Resources%20During%20COIVD-19%20
https://ca.surveygizmo.com/s3/50058413/Section-of-Teachers-SOT-Community-Feedback
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