
 

 

 
 
Les médecins résidents jouent un rôle central pour appuyer le système de soins de santé au Canada. En plus de notre 
rôle d’apprenant, nous sommes également des fournisseurs de services et des éducateurs. Ce triumvirat de rôles sert les 
Canadiens et les Canadiennes quotidiennement à travers le pays. La semaine nationale de sensibilisation des résidents 
a lieu du 16 au 19 février 2016 et célèbre les contributions des médecins résidents. Tout au long de la semaine, 
Médecins résidents du Canada (MRC) présentera différents nouveaux produits de communication via notre site Web 
(http://residentdoctors.ca/fr/) et à travers différents réseaux sociaux. 
 
Le mardi 16 février, nous publierons une nouvelle infographie intitulée « Dix faits rapides à propos des médecins 
résidents au Canada. » En utilisant nos indicateurs internes et des données récentes des autres organismes nationaux de 
santé, cette infographie présente des renseignements importants à propos des médecins résidents de manière 
visuellement convaincante. 
 
Du 17 au 19 février, nous présenterons chaque jour sur notre site Web deux profils de résident. Chaque profil est un 
compte rendu à la première personne et vise à aider les apprenants lors du processus de prise de décision de carrière. Le 
format en forme de récit offre une description réaliste de la vie d’un résident en formation dans différentes spécialités 
en présentant l’expérience personnelle d’un médecin résident. Après la semaine de sensibilisation des résidents, nous 
continuerons d’afficher régulièrement des profils additionnels. 
 
Outre ces efforts, les associations provinciales organiseront des évènements et des activités partout au pays. Pour de 
plus amples renseignements concernant ces activités dans votre région, consultez les sites Web des associations : 
 

Resident Doctors of BC residentdoctorsbc.ca 

Professional Association of Resident Physicians  
of Alberta (PARA)  

para-ab.ca 

Professional Association of Internes and Residents  
of Saskatchewan (PAIRS) 

saskresidents.ca 

Professional Association of Residents and Internes  
of Manitoba (PARIM) 

parim.org 

Professional Association of Residents of Ontario 
(PARO) 

myparo.ca 

Maritime Resident Doctors maritimeresidentdoctors.ca 

Professional Association of Residents  
of Newfoundland and Labrador 

pairn.ca 

 
Médecins résidents du Canada (MRC) représente plus de 9 000 médecins résidents à travers le Canada. Établis en 1972, 
nous sommes un organisme à but non lucratif offrant à nos membres une voix nationale unie. MRC collabore avec les 
autres organismes nationaux de santé dans le but d’encourager l’excellence dans la formation, le mieux-être et les soins 
axés sur le patient. 
 
Au nom du conseil d’administration de MRC, je souhaite une bonne semaine nationale de sensibilisation des résidents à 
tous les médecins résidents. J’espère que vous serez aussi fier que moi du travail que nous accomplissons pendant cette 
semaine. 

http://residentdoctors.ca/fr/
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