
Appel de propositions de cours préconférence et d’ateliers de la conférence 

Date limite de soumission : le 18 novembre 2022 

Vous êtes invités à présenter vos propositions de cours-conférence, d’ateliers de conférence et de 
séances éclair durant la conférence pour l’édition 2023 de la Conférence internationale sur la formation 
des résidents (CIFR).  

Pour chacune de nos filières d’apprentissage bien définies, nous sommes impatients de recevoir des 
propositions qui s’inscrivent dans le thème, et qui se rapportent à ce que le monde et notre 
communauté ont traversé au cours des dernières années. 

Les propositions liées aux sujets ci-dessous seront considérées à des fins de présentation lors de la 
CIFR. 

Filières d’apprentissage de la CIFR 2023 
• ARE – Agrément en formation des résidents

Cette filière regroupe toutes les facettes de l’agrément des programmes de résidence du monde
entier, y compris les systèmes d’agrément, l’amélioration continue des programmes, la
performance des diplômés selon les caractéristiques du programme de résidence, et enfin les
normes de qualité des programmes.

• ASR – Les admissions : sélection des résidents
Cette filière traite de la sélection des résidents dans les programmes de formation postdoctorale ou
supérieure, notamment des lignes directrices de sélection factuelles, de la promotion de la diversité
au sein des programmes de résidence, et de la mise en place de processus de sélection qui
respectent la mission et la vision de l’institution/de la spécialité/de la communauté, ainsi que les
pratiques factuelles.

• ACE – L’évaluation : outils d’avant-garde et techniques pratiques
Cette filière traite des méthodes efficaces permettant d’évaluer les compétences attendues des
médecins en formation, tous domaines confondus. L’accent doit être mis sur les nouvelles
ressources/méthodes/approches servant à évaluer certains rôles CanMEDS et sur les méthodes
factuelles qui ont fait leurs preuves dans les programmes de formation médicale postdoctorale.

• CBME – L’approche par compétences en formation médicale
Cette filière traite de l’approche par compétences en formation médicale, qui se fait de plus en plus
présente dans le monde. Nous acceptons les propositions qui traitent de divers thèmes liés à ce
modèle, notamment la mise en œuvre, l’évaluation de la compétence, la conception pédagogique et
l’état d’esprit axé sur le développement.



• ERM – Les méthodes de recherche en éducation 
Cette filière traite de l’amélioration des méthodes et de la qualité des recherches sur la formation 
des résidents, comme les travaux d’érudition et les séances qui aident les autres professionnels à 
rehausser leur capacité à mener des recherches pour améliorer la FMPD. 
 

• EDI – L’équité, la diversité et l’inclusion 
Cette filière traite de la formation des résidents issus de groupes d’apprenants et de populations 
variés. Elle est axée sur l’équité, la diversité et l’inclusion dans l’ensemble de la formation des 
résidents, de la sélection aux résultats, et dans les curriculums formel, informel et caché. Nous 
acceptons les propositions portant sur les facteurs de diversité suivants, sans s’y limiter : le genre, 
le sexe, la race, l’origine ethnique, le statut socio-économique et l’origine géographique, le pouvoir 
et le privilège, les microagressions et les alliances. Les adeptes de cette filière, en tant que domaine 
multidisciplinaire dans la formation des résidents, doivent s’attendre à y retrouver diverses 
méthodologies, allant de la méthodologie quantitative à la méthodologie qualitative, et à ce que la 
théorie soit combinée à la pratique. 
 

• FD – Le perfectionnement du corps professoral 
Cette filière traite de la préparation des enseignants, des résidents et des éducateurs cliniciens à 
leurs rôles en formation des résidents. Elle porte sur tous les aspects du perfectionnement du 
corps professoral, notamment l’approche par compétences en formation médicale. 
 

• FRM/RDH – Gestion des risques liés à la fatigue/heures de travail des résidents (GRF/HTR)  
Cette filière met en valeur les propositions qui font avancer le débat international sur la gestion des 
risques liés à la fatigue et l’optimisation des heures de travail des résidents. Elle porte entre autres 
sur les stratégies de gestion des risques liés à la fatigue, la fatigue et la santé des médecins, la 
fatigue et la sécurité des patients, les risques professionnels et les nouveaux modèles 
d’organisation de la formation des résidents et des horaires. 

• HP – Les politiques sur la santé visant la formation des résidents 
Cette filière traite de diverses questions de politiques de la santé directement ou indirectement 
liées à la formation des résidents.   
 

• HIS – Sciences humaines et histoire de l’éducation médicale 
Cette filière met en valeur l’histoire de la médecine. La formation des résidents et les domaines de 
formation médicale avancés en général ont évolué au cours de l’histoire de la profession. Nous 
acceptons les propositions portant notamment sur des recherches originales et décrivant l’histoire 
de la formation des résidents. 
 

• LED – Formation en leadership 
Cette filière novatrice aborde tous les aspects de la formation en leadership, notamment en 
définissant le leadership, en améliorant les modèles de formation des résidents et du corps 
professoral et en présentant des approches pour évaluer les habiletés en leadership. Partout dans 
le monde, le leadership est en passe de devenir un domaine prioritaire de la formation des 
résidents. Les compétences en leadership sont plus nécessaires que jamais au XXIe siècle, alors que 
les soins de santé sont en grande demande, les ressources sont limitées et la formation est en 
cours de transformation. 
 

• LA – Analytique de l’apprentissage 
Cette filière met en valeur les propositions faisant appel à diverses méthodes, tant qualitatives que 
quantitatives, notamment les études portant sur le recours possible au rendement clinique et 
universitaire des stagiaires pour améliorer l’apprentissage. L’analytique de l’apprentissage permet 



de mesurer et d’analyser les données sur les apprenants afin de mieux comprendre et améliorer 
l’apprentissage.  
 

• PHW – La santé et mieux-être des médecins 
Cette filière propose du contenu sur la santé et le bien-être des médecins, notamment l’érudition, 
l’enseignement et l’évaluation.  
 

• QI – L’amélioration de la qualité (AQ) et la sécurité des patients dans la formation des résidents 
Cette filière met en valeur les programmes d’études et l’enseignement qui intègrent la recherche et 
la pratique de pointe et qui contribuent au développement des compétences acquises durant la 
formation postdoctorale et requises pour prodiguer des soins sécuritaires et de qualité aux 
patients. Les propositions de cette filière évalueront des projets d’amélioration et examineront de 
nouvelles méthodes pédagogiques axées sur l’amélioration de la qualité, la sécurité des patients et 
la gestion des ressources dans la formation des résidents. 
 

• SIM – La simulation dans la formation des résidents 
Cette filière présente les travaux d’érudition et exposés sur l’éventail des méthodes de simulation. 
La simulation est aujourd’hui un mode d’enseignement et d’évaluation à la fois efficace et établi 
dans la formation des résidents, mais il reste encore beaucoup à faire pour assurer l’efficacité du 
recours à la simulation durant la résidence.  
 

• TL – L’enseignement et l’apprentissage dans la formation des résidents 
Cette filière porte sur tous les aspects de la formation des résidents en vue de la pratique. Nous 
favorisons les séances et les travaux de recherche sur tout aspect touchant les compétences des 
médecins (expert médical, communicateur, collaborateur, leader, promoteur de la santé, érudit et 
professionnel). C’est là l’essentiel du programme de la CIFR. 
 

• SE – Formation chirurgicale 
Cette filière met en valeur la formation chirurgicale et ses différents contextes, soit l’environnement 
physique et conceptuel pour l’enseignement et l’apprentissage des résidents, notamment la 
sécurité psychologique, le coaching et les styles d’apprentissage (tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de 
la salle d’opération), l’évaluation des compétences techniques et non techniques ainsi que les 
enjeux qui touchent l’ensemble de la formation chirurgicale. Pour les stagiaires en chirurgie, les 
interventions qui se déroulent à l’intérieur et à l’extérieur de la salle d’opération se prêtent 
particulièrement bien à l’apprentissage de concepts et de compétences qui définissent la résidence. 
Au sens large, ce milieu éducatif est distinct des autres milieux cliniques. Il présente des obstacles 
pratiques et psychologiques uniques pour l’enseignement et l’apprentissage lors de la résidence.  
 

• RES – La transformation de la formation médicale : pour les stagiaires, par les stagiaires 
Cette filière met en valeur le rôle positif du coleadership dans l’apprentissage, la découverte, 
l’adaptation et la participation des stagiaires, de même que dans leur réussite dans un système de 
formation médicale en pleine évolution. Conçue par des résidents, pour des résidents, on y 
présente des expériences vécues par des pairs, en présence ou non d’enseignants.  
 

• TEC – L’utilisation de technologies innovantes en formation médicale 
Cette filière présente des ateliers qui mettent un accent sur l’utilisation de la technologie et ses 
répercussions sur la formation des résidents. Nous nous intéressons à l’utilisation d’outils 
novateurs tels que les applications (iOS, Android, etc.), les médias sociaux (Facebook, Twitter, G+, 
etc.), l’apprentissage en ligne et l’apprentissage mobile pour habiliter les apprenants et créer de 
nouvelles occasions d’apprentissage à l’ère numérique. 
 



 
FORMULE DES SÉANCES  
 
A – Formule des cours préconférence (cours d’une demi-journée ou d’une journée complète le 
25 octobre ou le 26 octobre 2023) :  Les cours-préconférence seront choisis pour être offerts en une 
demi-journée ou une journée complète (4 heures et demie) le mercredi 25 octobre ou le 
jeudi 26 octobre 2023. L’inscription à ces cours est généralement limitée à 40 participants, car les petits 
groupes favorisent l’apprentissage interactif, exigence des normes d’admissibilité aux crédits du 
programme de Maintien du certificat. 
 
Les objectifs des cours devraient permettre aux participants de développer leurs compétences et leurs 
connaissances dans un domaine donné de la formation des résidents. Les évaluateurs favoriseront les 
soumissions qui mettent l’accent sur les méthodes d’apprentissage actif et qui auront tenu compte de 
notre environnement d’apprentissage virtuel actuel, par exemple : 

• La promotion de discussions en petits groupes (possibilité de sondage et de création de plus petits 
groupes) 

• L’utilisation d’une diversité de méthodes d’enseignement comme l’enseignement didactique, les 
études de cas, les démonstrations et la simulation, au besoin; 

• La mise en pratique des compétences et des principes au moyen de jeux de rôle, de simulation de 
rencontre, d’activités de groupe et de résolution de problèmes. 

 
B - Formule atelier de conférence (séances de 90 minutes le vendredi 27 octobre ou le samedi 28 
octobre 2023) : Les objectifs des cours devraient permettre aux participants de développer leurs 
compétences et leurs connaissances dans un domaine donné de la formation des résidents. Les 
évaluateurs favoriseront les soumissions qui mettent l’accent sur les méthodes d’apprentissage actif et 
qui auront tenu compte de notre environnement d’apprentissage virtuel actuel, par exemple : 

• La promotion de discussions en petits groupes (possibilité de sondage et de création de plus petits 
groupes) 

• L’utilisation d’une diversité de méthodes d’enseignement comme l’enseignement didactique, les 
études de cas, les démonstrations et la simulation, au besoin; 

 
 
PROCESSUS DE SOUMISSION 
 
Les détails suivants doivent être respectés : 

• Titre  
• Sujet (filière d’apprentissage applicable) 
• Type de présentation 

o Consultez la liste ci-dessus pour connaître les formules de séances offertes. 
• Résumé 

o Les résumés NE DOIVENT PAS comprendre le titre, les auteurs, les affiliations et les mots 
clés. Les résumés ne doivent pas compter plus de 400 mots. 

• Organisation et méthode de présentation* 
o Veuillez fournir un aperçu détaillé de la séance, dont une description de la façon dont 

vous prévoyez présenter votre cours, atelier ou séance éclair. Veillez à promouvoir les 
petits groupes de discussion; avec des séances plus longues, l’utilisation d’une diversité 
de méthodes d’enseignement comme les mini-conférences, les études de cas, les 
démonstrations et la mise en pratique des compétences et des principes au moyen de 



jeux de rôle, de simulation de rencontre, d’au moyen de jeux de rôle, de simulation de 
rencontre, d’activités de groupe et de résolution de problèmes. 

 
• Objectifs d’apprentissage* 

o Ceux-ci doivent être présentés dans un paragraphe et chaque objectif doit être séparé 
par un point-virgule.  

o Veuillez noter que tous les objectifs d’apprentissage doivent comprendre un verbe 
d’action pour décrire ce que les participants pourront faire ou ce qu’ils pourront 
entreprendre. Évitez les mots abstraits ou vagues comme comprendre, croire, apprécier, 
être conscient de, etc. parce qu’ils sont difficiles à mesurer. Public cible* 

• Public cible  
• Niveau de l’apprenant 

o Débutant, intermédiaire, avancé, tous les niveaux 
• Collaborateurs (présentateurs) 

o Le nom de l’institution, l’adresse et le courriel de tous les présentateurs sont obligatoires. 
Si la proposition est acceptée, les noms des présentateurs figureront dans le 
programme. 

 
Vous pouvez apporter des modifications à votre soumission jusqu’à la date limite, le 18 novembre 
2022. Ouvrez simplement une session en utilisant le lien fourni et « révisez » votre proposition. 
 
PROCESSUS D’ÉVALUATION 
Nous accuserons réception de toutes les propositions Les propositions seront évaluées par des pairs 
membres de comités créés pour chaque sujet.  
 
Au printemps 2023, une lettre d’acceptation ou de rejet sera envoyée au proposant de la séance. Les 
détails concernant la date et l’heure de la séance ainsi que l’information relative à l’inscription seront 
communiqués aux présentateurs d’ici le 30 juin 2023. 
 
Critères de sélection : 
• Pertinence : importance du sujet, intérêt potentiel. 
• Clarté : but, contenu, organisation et méthode de présentation 
• Conformité : formule, degré de participation 
• Capacité à respecter les objectifs : expertise 

 
LOGISTIQUE 
Cours-conférence : Si votre proposition est acceptée, la CIFR offrira gratuitement une inscription à votre 
cours à trois présentateurs.  
 
Ateliers de conférence : Tous les présentateurs devront s’inscrire à la conférence et assumer leurs 
dépenses, y compris les frais d’inscription. 
 
Séances éclair : Tous les présentateurs devront s’inscrire à la conférence et assumer leurs dépenses, y 
compris les frais d’inscription. 
 

 

 
 
 
 



Questions? 
 

Téléphone 613-730-8177 poste 186 / 1-800-668-3740 poste 186 
Courriel : icre@collegeroyal.ca  

 
La date limite pour présenter une proposition est le 18 novembre 2022 

 
  Accédez au site de soumission  

(veuillez noter que les nouveaux utilisateurs devront se créer un compte) 

mailto:icre@collegeroyal.ca
https://royalcollege.ungerboeck.com/prod/app85.cshtml?AppCode=SPA&OrgCode=10&CC=89&AppMode=0

