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Sites francophones – Congrès, revues et centres de recherche en 
pédagogie médicale – CPASS  
 

 

Congrès en pédagogie médicale 

Conférence canadienne sur 
l’éducation médicale (CCME) 

La Conférence canadienne sur l'éducation médicale (CCEM) est 
la principale conférence sur le sujet au Canada. Il s'agit de la plus 
importante réunion annuelle d'éducateurs en médecine du pays. 
Nous accueillons aussi nos collègues internationaux et d’autres 
partenaires, notamment des étudiants, d’autres enseignants et 
chercheurs en éducation dans le domaine de la santé, des 
administrateurs, des représentants des ordres de médecins, des 
organismes de délivrance de titres et des gouvernements, à venir 
partager leurs expériences en éducation médicale dans tout le 
continuum de l’apprentissage (du niveau prédoctoral au 
perfectionnement professionnel continu en passant par le niveau 
postdoctoral). 

Forum international 
francophone de pédagogie 

des sciences de la 
santé (FORUM) 

Le Forum international francophone de pédagogie des sciences de 
la santé (FIFPSS) est un lieu d’échanges entre les différents 
éducateurs du domaine des sciences de la santé incluant les doyens, 
vice-doyens et directeurs/directrices de département universitaire 
des sciences de la santé. Le Forum est un lieu offrant conférences, 
ateliers interactifs, présentations libres et sessions d’affiches 
permettant de présenter différents sujets et projets, qu’il s’agisse 
d’idées pédagogiques, de projets de recherche, d’études et 
d’expériences en pédagogie des sciences de la santé réalisés aux 
quatre coins de la francophonie. Bref, le Forum est l’unique tribune 
francophone en Amérique du Nord pour le développement de la 
pédagogie des sciences de la santé. Il permet à toute personne 
intéressée par l’éducation des sciences de la santé d’élargir ses 
horizons et, surtout, de s’enrichir des projets et des expériences des 
autres issus des milieux différents. Ce Forum a pour but d’améliorer 
la formation qui est offerte aux étudiants, aux résidents en médecine 
et aux professionnels de la santé. De la formation initiale au 
développement professionnel continu, en passant par la formation 
de résidence. 

Conférence internationale des 
Doyens et des Facultés de 

Médecine d’Expression 
Française (CIDMEF) 

La politique de la CIDMEF a été fixée d’emblée et n’a pas varié : 
aider les facultés dans leur mission de formation des futurs 
médecins et de leurs enseignants. Cette qualité de formation est 
en effet un facteur essentiel de la qualité des soins et donc de la 
santé. Les Facultés n’ont pas toutes le même niveau de 
développement, le même environnement, les mêmes ressources. 
Toutes cherchent à améliorer la qualité de leurs formations pour 
mieux répondre aux besoins de santé des populations  et ainsi mieux 
assumer leur responsabilité sociale. 
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Société Internationale 
Francophone d’Éducation 

Médicale (SIFEM) 

La mission de la SIFEM est de promouvoir la santé dans le monde 
francophone par la formation des professionnels et la recherche en 
éducation. Elle vise à se positionner en tant que société savante de 
référence qui regroupe l’ensemble des personnes impliquées dans 
la formation et dans la recherche en éducation des sciences de la 
santé dans le monde francophone. 

Collège royal des médecins et 
chirurgiens du 

Canada (CRMCC) 

Le leader mondial en formation médicale et soins spécialisés. Sa 
mission est d’être au service des patients, des diverses populations 
et de nos Associés en établissant les normes de la formation 
médicale spécialisée et de l’apprentissage à vie, et en Assurant 
l’avancement de la pratique professionnelle et des soins de santé. 

  

 

 

Revues scientifiques en pédagogie médicale 

Pédagogie médicale La revue Pédagogie Médicale est l'organe officiel d'expression de 
la Société Internationale Francophone d'Éducation Médicale 
(SIFEM). Elle est un forum de partage d'expériences et de résultats 
de recherche dans le champ de l'enseignement et de l'apprentissage 
des sciences de la santé. 

  

  

 

Centre de recherche en pédagogie médicale 

Centre de pédagogie des 
sciences de la santé 

(Université de Sherbrooke) 

La mission du CPSS est de contribuer à optimiser la formation des 
différentes clientèles étudiantes à la Faculté de médecine et des 
sciences de la santé. L’accent est mis sur l’amélioration continue des 
processus d’apprentissage et d’enseignement dans une vision 
systémique et basée sur un cadre théorique scientifique cohérent. Le 
CPSS poursuit sa mission en interaction et en partenariat avec les 
responsables des programmes de formation et à travers quatre axes 
d’action : 

• la formation et le perfectionnement pédagogique des 
professeurs; 

• le soutien aux programmes et aux professeurs de la Faculté; 

• la participation à l’avancement des connaissances en 
éducation des sciences de la santé; 

• l’exercice d’un leadership dans le domaine 

Chaire de leadership en 
enseignement en pédagogie 

des sciences de la santé 
AMQ-AMC-MD (Université 

Laval) 

La Chaire, rattachée à la Faculté de médecine, s'inscrit dans les 
efforts déployés à l'Université Laval pour améliorer la formation et 
l'accompagnement des étudiants en sciences de la santé.  

L'objectif premier est de former des professionnels aux compétences 
variées adaptées aux besoins de la population. 

  

 


