
Lieu et hébergement 

www.came‐acem.ca 

 

L’ICLÉM se endra à :  
l’Hôtel Les Trois Tilleuls & Spa Givenchy  

 

290, rue Richelieu, Saint‐Marc‐sur‐Richelieu, Québec  J0L 2E0 

Hébergement 

*Veuillez noter que les coûts d’hébergement ne sont pas inclus dans vos frais d’inscrip on. 

 

Frais d’inscrip on 
 
 
 
 
 
 

Vous désirez devenir membre? Veuillez consulter notre site Web  
www.came‐acem.ca/aboutcame_membership_fr.htm 

 
 

 
Les frais d’inscrip on incluent le matériel de cours.  

 
 
 

La date limite d’inscrip on est le 8 décembre 2017. Une annula on par écrit  
reçue avant le 8 décembre 2017 engendrera des frais administra fs de 500 $. Les 

demandes de remboursement reçues après le 8 décembre 2017  
ne seront pas acceptées.  

Nous vous encourageons à solliciter le support de votre organisa on  
ou de votre département. 

Nous sommes heureux de pouvoir vous offrir deux forfaits  
à l’hôtel Les Trois Tilleuls : 

Pour réserver votre forfait, veuillez envoyer un courriel à l’adresse suivante :  
ccorbeil@cmq.org. Veuillez indiquer vos coordonnées, le forfait choisi ainsi que le durée de 

votre séjour. Vous avez jusqu’au 19 janvier 2018 pour réserver votre forfait. 
 

Pour les membres de l’ACÉM :  
3 900 $ avant le 1er novembre 2017 
4 100 $ après le 1er novembre 2017 

Pour les non‐membres de l’ACÉM : 
4 100 $ avant le 1er novembre 2017 
4 400 $ après le 1er novembre 2017  

Forfait hébergement et repas  Forfait repas uniquement 

Coût : 910 $ (plus taxes) 
 
Ce forfait comprend : 

Quatre nuitées  
(du 28 janvier au 1er février 2018) 

 Tous les repas pendant votre séjour 

Coût : 244 $ (plus taxes) 
 
Ce forfait comprend : 

Quatre pe ts‐déjeuner 
Quatre déjeuners 
Un dîner 

(31 janvier 2018) 

 

I        
     

L’Association canadienne pour l’éducation médicale des 
sciences de la santé (ACÉM) et ses partenaires ont créé l’ICLÉM 
afin de développer des leaders en éducation des sciences de la 
santé.  
 
L’ICLÉM a été conçu pour les éducateurs en sciences de la santé 
qui sont en position d’implanter de nouvelles compétences dans 
leurs milieux d’exercice. L’Institut répond aux besoins des  
professionnels désirant entreprendre des projets favorisant l’excel-
lence, l’innovation, le changement et la mission professorale en 
éducation médicale. 
 

Présenté en collabora on avec : 

Du 29 janvier au 1er février 2018  
Hôtel Les Trois Tilleuls 

Saint-Marc-sur-Richelieu, Québec   

 



 ICLÉM Du 29 janvier au 1er février 2018 ‐ Saint‐Marc‐sur‐Richelieu, Québec  

Les méthodes  d’enseignement  et d’appren ssage seront composées de :  
présenta ons  interac ves, travaux individuels, réflexions  individuelles, sessions 
en pe ts groupes et de travaux  en  équipe. De plus, les cas u lisés pendant le  
programme seront en lien direct avec le milieu de l’éduca on. 
 
Après la forma on de l’ICLÉM, les par cipants seront en mesure de : 
 

1. Établir leurs objec fs personnels en tant que leaders dans le  
domaine des sciences de la santé et discuter des façons dont ces objec fs  
pourront être a eints. 

 
2. Analyser leurs styles de leadership et considérer comment ces  styles  

influencent le comportement, en tenant compte de différents modèles de lea‐
dership et de changement. 

 
3. Appliquer une approche d’analyse du changement à des situa ons concrètes 

dans leurs milieux professionnels. 
 
4. Iden fier les différents styles de ges on de conflits et de stratégies de  

négocia on. 
 
5. Décrire une façon de composer et de diriger des équipes de professionnels 

de façon efficace.  
 
6. Définir scholarship par rapport à l’éduca on des sciences de la santé et  

discuter de stratégies qui favorisent l’appren ssage de ce savoir. 
 

 

 
 

RESPONSABLES DU PROGRAMME 2018 
 
Docteure Marie‐France Pelland 

Docteure Norma Bélanger 

Docteure Marie Giroux 

Docteur Jean‐François Montreuil 

Docteure Stéphanie Raymond‐Carrier 

 
 
Pour de plus amples informa ons veuillez communiquer avec madame  
Cassandre Corbeil à l’adresse suivante : ccorbeil@cmq.org ou par téléphone  
au 514 933‐4441, poste 5436 

 
 

 
Le programme en bref 

Lundi, 29 janvier 2018  
 

Leadership 101 : se définir comme leader 
Efficacité interpersonnelle 

Mardi, 30 janvier 2018  
 

Les styles de leadership : la souplesse s’impose! 
Acteurs efficaces pour un changement majeur 

Mercredi, 31 janvier 2018 
 

Équipe fonc onnelle = performance accrue 
Résolu on des conflits et négocia on 

Jeudi, 1er février 2018  
 

Scholarship en éduca on médicale 
Leadership 401 : être organisé! 

L’ICLÉM est une ac vité de forma on collec ve agréée aux termes de la sec on 1 du programme de 
Main en du cer ficat du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada et conforme aux normes  

d’accrédita on du Collège des médecins de famille du Canada pour les crédits MAINPRO‐M1. 

Pour vous inscrire, veuillez communiquer avec Madame Mary Digout à l’adresse sui-
vante : mdigout@afmc.ca Tél. : (613)-730-0687, poste 238 Télec. :  
Ou visiter notre site Web au www.came-acem.ca 

Pour vous inscrire, veuillez communiquer avec madame Mary Digout à l’adresse  
suivante : mdigout@afmc.ca ou par téléphone au 613 730‐0687, poste 238  
De plus, nous vous invitons à visiter notre site Web au www.came‐acem.ca  

 
 

« Au‐delà de mes espérances! » 
 
 

« Beaucoup de réflexion avec un impact imminent » 
 
 

« Leaders dévoués, communicateurs exemplaires » 
 
          ‐ Anciens par cipants de l’ICLÉM  


