
 
Appel de propositions de résumés : Pratiques efficaces  

Innovations en formation et en évaluation des résidents 
 

Date limite de soumission : le 6 janvier 2023 
 
Nous vous invitons à soumettre des résumés pour la Conférence internationale sur la formation des 
résidents de 2023. Les résumés de la Filière des pratiques efficaces de la CIFR présentent des 
techniques et des outils novateurs en formation des résidents. Ces techniques et outils sont à 
l’étude mais les résultats ne sont pas encore connus, c’est pourquoi ils se trouvent dans cette filière. 
Les résumés doivent décrire des méthodes d’enseignement ou d’évaluation qui s’appliquent à l’un 
ou à plusieurs des rôles CanMEDS, ou encore, à d’autres cadres de compétence. Ils devraient fournir 
une description claire et succinte, en 300 mots, des innovations et des répercussions de la méthode. 
 
Directives pour soumettre des résumés de grande qualité 
 
Titre : Doit refléter le résumé et souligner la pertinence et l’importance du sujet. 
 
Nom des auteurs : Voir les directives relatives aux auteurs ci-dessous. 
 
Introduction : En général, l’introduction ne comprend que quelques phrases, qui décrivent la 
question ou le sujet à traiter. La première phrase doit présenter le sujet. Dans la mesure du 
possible, présentez un examen concis de ce que l’on sait, de ce que l’on ignore et de la façon dont 
votre recherche ou outil peut pallier le manque de connaissances. La dernière phrase doit présenter 
le but de l’étude et, le cas échéant, l’hypothèse. 
 
Méthodologie : Les méthodes doivent préciser 1) qui sont les sujets (et leur nombre), 2) 
l’environnement, 3) le concept, 4) la description de l’intervention, 5) la liste des variables des 
résultats et la façon dont elles ont été mesurées, et 6) les méthodes statistiques d’analyse des 
données. 
 
Conclusion/incidence : Décrivez l’incidence possible de la recherche que vous menez, ses principales 
limites et orientations futures. 
 
Directives pour soumettre des résumés en ligne 
 
Les renseignements suivants sont requis durant le processus de soumission. Veuillez avoir tous ces 
renseignements à votre disposition avant de soumettre votre résumé, car vous n’aurez pas 
l’occasion de sauvegarder votre travail en cours de réalisation. 
 
 
 



• Titre 

• Sujet : Indiquez votre choix « Pratiques efficaces » à partir du menu déroulant.  

• Texte du résumé : Il ne doit pas compter plus de 300 mots, y compris les titres. 

o Évitez la mise en forme de caractères (italiques, caractères gras ou majuscules) dans 
le titre et le texte. 

• Mots-clés : Veuillez inscrire un maximum de trois mots-clés. 

o L’ordre de paternité de l’œuvre restera le même dans toutes les publications. 

o Vous pouvez modifier l’ordre de présentation des collaborateurs en glissant et en 
déposant l’information dans l’ordre approprié pendant le processus de soumission. 
Vous devez inclure le nom de la personne qui effectue la présentation dans la liste 
des collaboratrices ou collaborateurs pour que son nom apparaisse par ordre 
d'auteure ou d'auteur. 

• Présentateur : Veuillez nommer le présentateur durant le processus de soumission. Son 
nom sera souligné dans le supplément des résumés et si le résumé est accepté, le 
présentateur recevra toute communication autre que l’avis d’acceptation ou de rejet.  
Vous devez aussi inclure le nom de la personne qui effectue la présentation en tant que 
collaboratrice ou collaborateur pour que son nom apparaisse par ordre d'auteure ou 
d'auteur.  

 
Critères d’évaluation des résumés sur les pratiques efficaces  
 
1) Introduction, contexte et objectif 

a. Description claire de la lacune/du problème et de sa pertinence par rapport au 
référentiel CanMEDS pour la formation des résidents. 

b. Lien entre la littérature existante et la recherche (le cas échéant). 

2) Résumé de l’innovation ou de la méthode/l’outil efficace 
a. Clarté de l’objectif de la recherche ou de l’initiative. 
b. Explication de l’outil ou de la méthode. 
c. Énoncé clair des changements et du mode de mise en œuvre ou d’évaluation. 

3) Conclusions et répercussions 
a. Description de l’impact possible et de l’utilité de l’innovation. 
b. Possibilité de l’adapter par d’autres programmes ou spécialités. 

 
Exemple de résumé - Pratiques efficaces 
 
Titre :  
CanMEDS en contexte : inciter les résidents à participer à un programme de transition vers la 
résidence 
 
Résumé :  
Introduction : La formation médicale postdoctorale doit, dès le départ, aider les apprenants dans 
leur transition de la faculté de médecine à la résidence et favoriser l’enseignement significatif et 
pertinent de tous les rôles CanMEDS. Les modèles de formation médicale délocalisée comportent 
un défi supplémentaire, soit de mobiliser les résidents de sites dispersés. Nous avons demandé aux 
résidents de participer à l’élaboration et à la prestation d’un programme de transition vers la 
résidence afin de mieux relever ces défis. 
 



Méthode :  
Des groupes de discussion ont répertorié huit cas cliniques auxquels les résidents sont souvent 
confrontés au début de leur formation. Des groupes de planification résidents-enseignants ont 
formulé des objectifs pédagogiques pour chaque scénario au moyen d’une série d’ateliers 
interactifs. Un plan d’enseignement général a permis d’intégrer les rôles CanMEDS aux cas cliniques. 
Des initiatives technologiques, comme la vidéo en continu, Twitter et un nouveau système de 
réponse des participants, ont favorisé la participation interactive des résidents dans les sites de 
formation délocalisée et sur place. Une méthodologie mixte mesurant la présence, la pertinence et 
la participation et intégrant l’analyse de thèmes a permis de définir les tendances implicites et 
explicites des données. 
 
Conclusion :  
Les évaluations des résidents se sont révélées très favorables pour ce programme. Les 
commentaires recueillis confirment que le contenu pertinent et utile a amélioré les intervalles de 
confiance. Les résidents, dont ceux des sites éloignés, ont aimé pouvoir interagir au moyen de la 
technologie et d’échanges dynamiques avec les enseignants. La bonne participation des apprenants 
tout au long de la série témoigne de l’engagement soutenu des résidents. 
 
Les premiers résultats sont encourageants; un suivi permettra de recueillir des données plus 
complètes qui pourront être utilisées dans les futures versions. Nous souhaitons mesurer l’influence 
de la participation des résidents au développement et à la prestation des programmes d’études sur 
la mobilisation des participants. 
 
Examen et sélection des résumés 
 
Nous accuserons réception de tous les résumés soumis. Ils seront anonymisés et examinés par des 
pairs membres de comités créés pour ce sujet. 
 
Le proposant du résumé recevra en mai un avis d’acceptation officiel. À la fin juin, le présentateur 
recevra des précisions sur la date, l’heure, le format de la séance et la façon de s’inscrire. 
 
Les résumés acceptés seront affichés sur le site Web du Collège royal et publiés dans un 
supplément spécial de la Revue canadienne de l’éducation médicale (CMEJ). 
 
 
Prix 
 
La séance des meilleurs résumés sur les pratiques efficaces aura lieu le vendredi 27 octobre ou le 
samedi 28 octobre 2023. Le lauréat du Prix du meilleur exposé des pratiques efficaces sera annoncé 
le samedi 28 octobre 2023. 
 
 
Remarque : 
Nous supposons que vous présenterez votre résumé dans la langue dans laquelle vous l’avez 
soumis. 
 
Tous les présentateurs devront s’inscrire à la conférence à leurs frais. 
 



En soumettant un résumé, le proposant consent à communiquer ses coordonnées à des fins de 
révision seulement. 
 
 

 
 

Avez-vous des questions? 
Téléphone : 613-730-8177, poste 186 / 1-800-668-3740 poste 186 

Courriel : cifr@collegeroyal.ca  
 

Date limite de soumission : le 6 janvier 2023 
 

Accès au site de soumission 
(Vous devrez peut-être créer un compte) 

mailto:cifr@collegeroyal.ca
https://royalcollege.ungerboeck.com/prod/app85.cshtml?AppCode=SPA&OrgCode=10&CC=91&AppMode=0

