
vue d’ensemble

Médecins résidents du Canada, 222, rue Queen, bureau 402, Ottawa ON K1P 5V9
Téléphone : 613-234-6448 | Télécopieur : 613-234-5292 | info@residentdoctors.ca

Les médecins résidents font partie intégrante de la première ligne des soins 
de santé axés sur les patients au Canada. Chaque résident occupe les trois 
rôles suivants : enseignant, apprenant et clinicien.

Médecins résidents du Canada (MRC) représente plus de 10 000 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.
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Médecins résidents du Canada (MRC) 
La voix de plus de 10 000 médecins résidents à travers le pays.

MISSION
Assurer l’excellence 
dans l’enseignement 

de la médecine en tant 
que la voix nationale 

des médecins 
résidents.

VISION
La meilleure formation.

La meilleure santé.
Les meilleurs soins.

VALEURS
Collaborative.

Proactive.
Responsable.

NOTRE MANDAT
Nous cultivons un dialogue constructif avec nos membres et les organisations 
provinciales afin d’offrir la perspective des médecins résidents entourant les 
enjeux nationaux en enseignement médical. Organisme géré par ses membres, 
nous comptons sur des résidents bénévoles pour remplir notre mandat et nous 
collaborons avec les autres organisations nationales en santé pour favoriser 
l’excellence de la formation, du mieux-être et des soins aux patients.

REPRÉSENTATION
En tant que voix unifiée des médecins résidents au Canada, MRC s’efforce :

• D’être l’organisme par excellence pour la perspective du résident 
canadien en ce qui concerne l’enseignement médical

• D’encourager le dialogue continu et constructif avec nos membres et les 
associations provinciales

• De nous associer et de collaborer avec les intervenants comme chef de 
file concernant les questions touchant les résidents

• De nous assurer que nos membres du conseil d’administration, nos 
membres de comités et nos représentants de liaison sont des défenseurs 
efficaces pour leurs collègues

Les représentants résidents bénévoles à travers le Canada nous aident à 
atteindre nos objectifs et à mettre à exécution cette stratégie. La majeure 
partie de notre travail est accomplie par l’entremise de huit comités, chacun 
portant sur des activités nécessaires pour faire progresser notre mission et 
réaliser notre mandat.

Apprenez-en plus à notre sujet à l’adresse residentdoctors.ca.

NOS PRIORITÉS
Nos activités sont axées sur l’avancement de 
ces trois domaines critiques de l’expérience 
des résidents à l’échelle nationale :

FORMATION
Optimiser le continuum de l’enseigne-
ment médical grâce au leadership dans 
les domaines suivants :

• Agrément
• Enseignement médical axé sur les 

compétences
• Santé mondiale
• Mentorat
• Transfert des patients
• Transfert des résidents 
 

BIEN-ÊTRE
Enrichir l’expérience de l’enseigne-
ment médical grâce à des activités 
de sensibilisation dans les domaines 
suivants :

• Résilience
• Gestion des risques liés à la fatigue
• Prévention de l’intimidation et du 

harcèlement 

PRATIQUE
Assurer le développement de médecins 
praticiens de haute qualité qui répondent 
aux besoins sociétaux grâce au 
leadership dans les domaines suivants :

• Ressources humaines en santé
• Planification de carrière
• Responsabilité sociale
• Gestion de la pratique
• Disciplines d’entrée
• Practice management
• Entry disciplines


