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À propos de Médecins résidents du Canada
Médecins résidents du Canada (MRC) représente
plus de 10 000 médecins résidents à travers le
Canada. Créé en 1972, nous sommes un
organisme à but non lucratif offrant à
nos membres une voix nationale unie.

Notre mission, notre vision et nos valeurs
Le plan stratégique 2014-17 de MRC a été approuvé par le conseil d’administration le 14 juin 2014. Le plan exprime la
mission, la vision et les valeurs suivantes :

MISSION

VISION

VALEURS

Assurer l’excellence
dans l’enseignement
de la médecine en tant
que la voix nationale
des médecins
résidents.

La meilleure formation.
La meilleure santé.
Les meilleurs soins.

Collaboratives.
Proactives.
Responsables.

Notre mandat
Chez MRC, nous cultivons un dialogue important avec nos membres et les associations
provinciales afin de présenter la perspective des médecins résidents concernant les
enjeux relatifs à l’enseignement médical national. En tant qu’organisme axé sur ses
membres, nous comptons sur des résidents bénévoles pour remplir notre mandat et
nous collaborons avec les autres organismes de santé nationaux afin d’encourager
l’excellence dans la formation, le mieux-être et les soins aux patients.
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Nos partenaires provinciaux
Les partenaires provinciaux de Médecins résidents du Canada (MRC) sont désignés collectivement sous le nom
d’associations provinciales. Les sept associations provinciales représentent les intérêts personnels et de pratique
des médecins résidents au sein de leurs régions respectives.
La relation entre MRC et les associations provinciales est essentielle, alors même que MRC a évolué en un modèle
combiné d’adhésion. La collaboration est multidimensionnelle : MRC a une relation avec les associations provinciales
en tant que groupe, ainsi que des relations bilatérales avec chaque association. La coopération est essentielle au
travail de MRC effectué au nom des résidents à travers le Canada.

4

Rapport annuel 2017-2018

Trois directions stratégiques
Formation :

Le travail de MRC met l’accent sur l’amélioration de
l’expérience des résidents en médecine au Canada. Pour
cela, nous poursuivons trois directions stratégiques :

Optimiser le continuum
de l’enseignement médical
En tant qu’apprenants, enseignants et cliniciens, nous serons :
• Reconnus pour anticiper et fournir du leadership sur les
questions en enseignement médical.
• Influents au sein de la formation en résidence afin
d’encourager des soins exceptionnels axés sur les
patients.
• Une partie intégrale du développement de l’accréditation,
de la certification, de l’autorisation d’exercer, de la
politique d’examen et du curriculum national.
• Des partisans de la transition harmonieuse tout au
long de la formation vers la pratique.

Mieux-être :
Enrichir l’expérience en
enseignement médical
En tant qu’apprenants, enseignants et
cliniciens, nous :

Représentation :
Servir de voix unifiée pour
les résidents canadiens
En tant qu’apprenants, enseignants et cliniciens, nous :
• Serons l’organisme par excellence pour la perspective
du résident canadien en ce qui concerne l’enseignement
médical.
• Encouragerons le dialogue continu et constructif avec nos
membres et les associations provinciales.
• Chercherons à nous associer et collaborer avec les
intervenants comme chef de file national concernant les
questions touchant les résidents.
• Assurerons que nos membres du conseil d’administration,
nos membres de comités et nos représentants de liaison
soient des défenseurs efficaces pour leurs collègues.

• Encouragerons un environnement de
travail redéfini pour les médecins résidents.
• Favoriserons une culture de respect.
• Serons les champions de la bonne santé
des médecins résidents du Canada.

Message de la part de la présidente
Que ce soit prendre soin de patients critiques pendant la nuit, mener des recherches innovatrices ou enseigner à de jeunes
collègues, les médecins résidents travaillent fort afin de servir leurs communautés. Chez Médecins résidents du Canada,
nous nous efforçons de travailler tout aussi dur pour améliorer la vie de nos plus de 10 000 membres à travers le Canada.
MRC offre une voix nationale unifiée pour les résidents. Nous représentons la diversité des besoins des médecins résidents
grâce à des membres et des bénévoles de diverses spécialités, étapes de formation et régions géographiques. Nos membres
du conseil d’administration, nos membres de comité, nos représentants de liaison et nos membres du personnel s’attaquent
aux questions qui ont un impact sur la vie professionnelle et personnelle des médecins résidents.
L’année 2017-18 fut une année importante pour MRC dans plusieurs domaines.
• Nous avons présenté notre programme éducatif sur la résilience à des centaines de résidents à travers le Canada et
nous avons obtenu des fonds de nos partenaires à l’Association médicale canadienne afin de présenter ces techniques
cruciales à un plus grand nombre de nos collègues.
• Nous avons révisé le sondage auprès des résidents utilisé dans le cadre de l’agrément des programmes du Collège
des médecins de famille du Canada et le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada afin d’assurer que
les commentaires des résidents aient un impact direct sur l’évaluation et l’amélioration des programmes de formation
postdoctorale.
• Nous avons collaboré avec le Conseil médical du Canada afin d’améliorer l’expérience du LCMC, partie II
• Nous avons organisé un Sommet national sur la compétence par conception avec le Collège royal pour développer et
partager les pratiques exemplaires parmi les programmes qui passent vers le nouveau format.
• Nous avons travaillé avec le comité sur la planification des ressources médicales afin de développer un outil de
modélisation des ressources humaines en santé qui estime les demandes futures de médecins basées sur les besoins
en santé actuels et futurs de la population pour permettre aux résidents de mieux planifier leur parcours professionnel.
• Nous avons discuté avec la Fédération des ordres des médecins du Canada afin de créer un comité pour
progresser vers un permis national pour l’exercice de la médecine pour permettre aux résidents et aux médecins
praticiens d’être exposés à de nouveaux environnements et de livrer des soins de façon plus flexible
là où ils sont le plus nécessaires.

• Nous avons créé en commun avec l’Association canadienne de protection médicale un atelier
interactif sur le professionnalisme médical afin d’assurer que les résidents soient équipés pour
faire face à des situations difficiles avec implications médicales et juridiques.
• Nous avons lancé un sondage national fondé sur les preuves auprès des résidents afin
de recueillir des données qui peuvent être utilisées afin de mieux plaidoyer en faveur des
résidents et des questions liées au système de santé.
C’est un privilège de toute une vie de représenter au niveau national notre collectivité de
médecins résidents dédiés, travailleurs et compatissants à travers le Canada. Chaque jour,
mes collègues m’inspirent et m’encouragent à faire mieux. Je vous remercie pour tout ce
que vous faites pour améliorer vos communautés et le système de santé et avant tout, pour
servir les patients.
J’espère que les efforts de MRC vous soutiennent d’au moins de façon modeste afin d’assurer
que nous conservons la passion et le plaisir qui nous a attirés vers la profession médicale.

Dre Melanie Bechard
Présidente de MRC, 2017-18

Message de la part du directeur général
Après avoir occupé le poste de directeur général de Médecins résidents du Canada pendant les trois dernières
années, je ne me sens plus comme le nouveau venu. Pourtant, le rôle n’inclut pas beaucoup de tâches de routine ou
répétitives. Notre organisation élit un nouveau conseil d’administration et sélectionne plus de 100 bénévoles chaque
année, apportant un flux constant de nouvelles idées, d’enthousiasme, d’énergie et un engagement inébranlable
pour améliorer la vie des médecins résidents au Canada. Bien que la rotation constante engendre parfois de
nouveaux défis, les avantages et les récompenses l’emportent sur les inconvénients. Je le répète souvent et je suis
sincère chaque fois que je le dis : j’ai le meilleur emploi au monde.
Le conseil d’administration, les membres des comités, les représentants de liaison et les autres bénévoles de
l’année 2017-18 ont démontré un leadership exceptionnel et ont livré des résultats remarquables. Plusieurs d’entre
eux ont été décrits dans le Message de la présidente de la docteure Bechard. Pour ma part, j’aimerais souligner
une réalisation qui, selon moi, servira bien MRC et les personnes que nous représentons à l’avenir : de nouveaux
protocoles d’entente (PE) avec nos partenaires provinciaux.
Ces PE signés sont l’aboutissement de deux années d’efforts soutenus de la part de MRC et des sept organisations
provinciales. Ils codifient nos relations de travail, identifient des domaines de collaboration et présentent une série
d’engagements les uns envers les autres. En définissant la façon dont nous travaillons ensemble, la façon dont
nous soutenons le travail des uns et des autres et faisons avancer nos objectifs communs, les PE assurent que nous
sommes bien équipés pour servir collectivement les besoins des médecins résidents à travers le pays.
En plus de travailler étroitement avec nos partenaires provinciaux, MRC continue d’avoir des relations importantes
avec plusieurs autres intervenants en enseignement médical. La nature de ces collaborations a évolué de manière
importante, améliorant notre capacité de servir les besoins de nos membres et contribuer de manière
efficace aux discussions et aux débats nationaux à travers l’optique du médecin résident.
Une de mes grandes joies cette année fut de travailler avec et pour un comité exécutif
et un conseil d’administration exceptionnels. Le montant de travail effectué par ces
individus est absolument remarquable. Ils ont été une source formidable d’appui pour
moi et leurs collègues.
Enfin, j’aimerais exprimer ma reconnaissance envers les membres du personnel
dévoués et professionnels que j’ai le plaisir d’appeler mes collègues. Leurs
contributions au mandat de MRC se produisent souvent dans les coulisses, mais
leur impact est un élément essentiel de notre succès.

Irving Gold
Directeur général, MRC

Gouvernance
Le conseil d’administration de MRC comprend des médecins
résidents de chacune des sept régions que nous représentons.
Un poste par région est réservé pour le président de l’association
provinciale de cette région.

Conseil d’administration 2017-2018
Dre Melanie Bechard — présidente
Dre Kimberly Williams — ancienne présidente
Dr Michael Arget — vice-président
Dr Irfan Kherani, président du conseil d’administration
et secrétaire général
Dr Bryce Durafourt — trésorier
Dr Chris Beavington
Dr Daljeet Chahal
Dr Julia Curtis
Dr Mark Elliott
Dr Bruce Fage
Dr Leo Fares
Dr Michael Horkoff
Dr Odion Kalaci
Dr David Kim
Dre Adriana Krawchenko-Shawarsky
Dre Caitlin Lees
Dr Michael Martyna
Dre Audrey Nguyen

« La représentation constante de
MRC au sein de comités externes
et son profond engagement
avec les intervenants nationaux
assurent que la voix des médecins
résidents est entendue. Il en résulte
une revendication efficace pour
l’amélioration de la formation, du
bien-être et des soins aux patients. »
— Dr Scott Adams
Résident de première année en radiologie 		
diagnostique, University of Saskatchewan
Représentant de liaison pour le réseau sur la
santé des autochtones de l’AFMC

Dr Kyle Roherty

Médecins résidents du Canada
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Comités et représentants de liaison
La majeure partie du travail de MRC au nom de ses membres s’effectue en comité, conforme aux instructions du
conseil d’administration.

Comités
Comité des prix
Dre Kimberly Williams, présidente
du comité
Dre Alison Anton
Dr Chris Beavington
Dr Andrew Helt
Dre Adriana Krawchenko-Shawarsky

Comité exécutif
Dre Melanie Bechard – présidente
Dre Kimberly Williams – ancienne
présidente
Dr Michael Arget – vice-président
Dr Irfan Kherani, président du conseil
d’administration et secrétaire général
Dr Bryce Durafourt – trésorier

Comité des finances, de
vérification et de gestion
des risques
Dr Bruce Fage – président du comité
Dre Melanie Bechard
Dr Bryce Durafourt
Dr Mark Elliott
Dre Caitlin Lees
Dr Michael Martyna

Comité de la gouvernance
et des candidatures
Dr Michael Arget – président
du comité
Dre Melanie Bechard
Dr Julia Curtis
Dr Bryce Durafourt
Dr Mark Elliott
Dr Leo Fares
Dr Michael Horkoff
Dr Irfan Kherani
Dr David Kim
Dre Audrey Nguyen
Médecins résidents du Canada

Comité des ressources
humaines
Dre Kimberly Williams, présidente
du comité
Dr Michael Arget
Dre Melanie Bechard
Dr Bryce Durafourt
Dr Irfan Kherani

Équipe du sondage national
auprès des résidents de 2018
Dr Michael Arget – coprésident du
comité
Dre Melanie Bechard, coprésidente
du comité
Dre Tehmina Ahmad
Dre Adele Duimering
Dre Alexandra Fottinger
Dr Jordyn Lerner
Dr Joseph Westgeest

Comité du réseautage régional
Dre Melanie Bechard – présidente
du comité
Dr Michael Arget
Dr Julia Curtis
Dr Mark Elliott
Dr Bruce Fage
Dr David Kim
Dre Caitlin Lees
Dr Michael Martyna
Dre Audrey Nguyen

Groupe de travail sur la
résilience
Dre Amanda Ritsma – coprésidente
du comité
Dre Kimberly Williams, coprésidente
du comité
Dre Liz Clement

Dr David Kim
Dr Aarun Leekha
Dre Katarina Nikel
Dr Colin Siu
Dre Alyssa Smith
Dr Conrad Tsang
Dr James Yan

Comité de la pratique
Dr Daljeet Chahal, coprésident du
comité
Dr Odion Kalaci, coprésident du
comité
Dr Michael Arget
Dr Evan Chong
Dr Ali Damji
Dr Pavandeep Gill
Dr Justin Hall
Dre Gurpreet Jaswal
Dr Jordyn Lerner
Dr Gordon Locke
Dr Michael Martyna
Dr Reza Mirza
Dr James Quinlan
Dre Aishwarya Sundaram
Dr Vishal Varshney
Dr Sherman Wong

Comité de formation
Dr Leo Fares, coprésident du comité
Dre Adriana Krawchenko-Shawarsky –
coprésidente du comité
Dre Leora Branfield Day
Dre Sissi Cao
Dr Justin Cloutier
Dr Terry Colbourne
Dre Adele Duimering
Dr Mark Elliott
Dre Jena Hall
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« Au cours de l’année dernière, MRC
a fait un effort important dans le
domaine du bien-être des résidents.
Grâce au groupe de travail pour la
gestion de la fatigue, l’organisation
a développé des ressources et
une boîte à outils pour permettre
aux programmes et aux résidents
d’identifier et de gérer la fatigue liée
au travail. MRC est également un
acteur passionné dans la création
de normes d’agrément en gestion
des risques liés à la fatigue, un
premier agrément en son genre,
rendant la reconnaissance du bienêtre des résidents une priorité pour
le programme. Des efforts continus
pour améliorer le bien-être et la
sécurité des résidents pendant
leur formation sont une priorité
majeure de MRC. À cet effet, nous
irons de l’avant avec confiance et
détermination. »
— Dre Kathy Cui,
Résidente de première année en médecine interne,
Western University
Représentante de liaison pour le groupe de travail
sur les normes d’agrément de la gestion des risques
liés à la fatigue du Collège royal
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Dr Irfan Kherani
Dr Alexandre Lefebvre
Dre Janet McMullen
Dre Margaret Moores
Dr Matthew Nicholson
Dr Kyle Roherty
Dr Haven Roy
Dr Jesse Thompson

Comité du mieux-être
Dr Blair Bigham – coprésident
du comité
Dre Julia Curtis – coprésidente
du comité

Dre Tehmina Ahmad
Dre Aditi Amin
Dr Anees Bahji
Dre Sara Dalley
Dre Jessica Dunkley
Dr Bryce Durafourt
Dre Susan Fan
Dr Dave Jerome
Dre Meirui Li
Dre Alyssa Lip
Dre Justyne Morrow
Dre Melody Ong
Dre Olivia Suppa
Dr Kevin Zuo

Représentants de liaison
Les représentants de liaisons de MRC agissent au nom de leurs
collègues au sein de plus de 80 comités dirigés par nos intervenants
nationaux. Les bénévoles chargés de la liaison sont essentiels afin
de présenter la perspective des résidents à ces comités et de
revendiquer au nom de tous les médecins résidents au Canada.
Dr Scott Adams
Dr Zeeshan Ahmed
Dr Daniel Altman
Dre Aditi Amin
Dre Liane Arcinas
Dr Michael Arget
Dr Chris Beavington
Dre Melanie Bechard
Dre Jasmyne Carnivale
Dr. Casey Chan
Dre Lindsay Cherpak
Dr Andrew Cheung
Dr Evan Chong
Dre Kammie Chow
Dr Terry Colbourne
Dre Natasha Correa
Dre Kathy Cui
Dre Sara Dalley

Dr Ali Damji
Dr Kiranpal Dhillon
Dr Bryce Durafourt
Dr Mark Elliott
Dr Bruce Fage
Dre Susan Fan
Dr Leo Fares
Dr Golden Gao
Dr Ryan Giroux
Dre Rochelle Jalbert
Dre Gurpreet Jaswal
Dr Tim Jen
Dr Irfan Kherani
Dre Adriana Krawchenko-Shawarsky
Dr Ciaran Lane
Dr Bosco Law
Dr Aarun Leekha
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Comité exécutif
Présidé par la présidente de MRC, le comité exécutif dirige le conseil d’administration dans
l’établissement des priorités, la création d’ordres du jour et l’exécution du travail de représentation
et/ou officiel important de l’organisation entre les réunions.

Protection des renseignements personnels
Une gamme de plus en plus large de renseignements personnels des résidents est recueillie pendant leur
formation. La plupart de ces données sont de nature confidentielle et il est essentiel que de tels renseignements
soient stockés et protégés de manière appropriée, et uniquement partagés avec le consentement approprié.
MRC a développé une feuille d’information, intitulée « Principes sur la collecte des données et la protection
des renseignements personnels des apprenants » afin d’aider à informer nos partenaires et nos intervenants
et à guider nos efforts de revendication concernant le stockage, la collecte, le partage et la protection des
renseignements personnels des apprenants.

CaRMS
MRC reconnait que, en conséquence de la façon dont le Québec attribue ses postes de résidence par l’entremise
du jumelage du Service canadien de jumelage des résidents (CaRMS), les résidents en dehors du Québec font
souvent face à des obstacles lorsqu’ils soumettent des demandes pour des postes surspécialisés au Québec.
Les résidents en dehors du Québec peuvent seulement postuler à un nombre limité et variable de postes dans
le groupe particulier. Nous avons fait part de ces inquiétudes au Ministère de la Santé et des Services sociaux
et aux doyens des études postdoctorales des facultés de médecine du Québec afin d’encourager le dialogue
et de déterminer des solutions.

Permis d’exercice national
Le processus de demande de permis d’exercer la médecine exige que les médecins soumettent des demandes
de permis séparées à chaque autorité médicale provinciale/territoriale. Cela pose un défi pour les résidents
et les médecins membres du personnel dont l’objectif est d’offrir aux patients des soins de manière facile et
flexible. En tant que tel, MRC plaide pour un permis d’exercice national qui permettrait aux médecins d’offrir des
soins à travers les provinces et les territoires. Nous avons développé une déclaration collaborative concernant
le permis d’exercice national qui a reçu l’approbation officielle de la Fédération des étudiants et des étudiantes
en médecine du Canada (FEMC), le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC), le Collège royal,
l’Association médicale canadienne (AMC) et la Société de la médecine rurale du Canada (SMRC). Nous avons
hâte de nous appuyer sur cet énoncé afin d’incorporer notre position sur le permis d’exercice national dans un
avenir proche, et de travailler ensemble afin de déterminer les prochaines étapes.

Voies d’accès
Le groupe de travail sur les voies d’accès, dirigé conjointement par MRC et l’Association des facultés de
médecine du Canada (AFMC), s’efforce à évaluer de nouveau les programmes de formation auxquels
s’inscrivent les étudiants en médecins au début de la résidence. Les membres incluent des représentants
du FEMC, de la Fédération médicale étudiante du Québec (FMEQ), du CMFC et du Collège royal. Ensemble,
MRC et l’AFMC ont complété une analyse du milieu consistant en des entrevues avec des informateurs clés et
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« Être le représentant de liaison de
MRC pour le Forum des médecins
de famille du Canada et un membre
du comité de la pratique a été une
expérience valorisante. Je suis
plus confiant en tant que leader
dans ma discipline et j’ai établi
des réseaux à travers le pays qui
seront inestimables pendant ma
carrière. J’ai eu l’occasion de servir
mes collègues et de plaidoyer pour
des changements de politiques
essentiels, comme le permis de
suppléance mobile, l’amélioration
de la transition vers la pratique et
le traitement du sous-emploi dans
certaines spécialités. »

une analyse documentaire. Le groupe travaille pour développer
des recommandations conjointes guidées par les meilleures
observations disponibles.

Conférences et événements
Les membres du comité exécutif ont présenté à plusieurs
événements nationaux des intervenants pendant l’année 2017-18 :
• La Conférence canadienne sur l’éducation médicale (CCEM)
• L’assemblée générale annuelle de la Fédération des étudiants
et des étudiantes en médecine du Canada (FEMC)
• La Conférence internationale sur la formation des résidents (CIFR)
• L’assemblée générale annuelle de la Professional Association
of Residents of Ontario (PARO)
• Le sommet de leadership des Étudiants et stagiaires pour
l’optimisation de l’intendance des ressources en santé
(ESPOIRS)
• La réunion annuelle de l’Association médicale mondiale (AMM)

— Dr Ali Damji
Résident de première année en médecine familiale,
University of Toronto
Membre du comité de la pratique et représentant
de liaison pour le Forum des médecins de famille
du Canada
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Comité de la pratique
Le comité de la pratique supervise la création et la réalisation d’activités liées à la livraison de
soins axés sur les patients et la transition harmonieuse de la formation à la pratique. Les principaux
domaines d’intérêt incluent les ressources humaines en santé, la planification de carrière, les
disciplines d’entrée, la gestion de la pratique et la responsabilité sociale.

Ressources professionnelles
MRC a procédé à un examen approfondi des ressources externes de planification de carrière et les a affichées sur
son site Web. Nous avons également mis à jour la page Web des ressources professionnelles avec des liens vers des
associations médicales nationales et provinciales, des sites de recrutement provinciaux, des sociétés de spécialités
nationales et d’autres sites d’affichage d’emplois en médecine. Les utilisateurs du site Web peuvent maintenant
organiser et filtrer les ressources selon le type d’information qui les intéressent.

Gestion de la pratique
Les résidents font face à une transition importante lorsqu’ils passent d’un environnement d’apprentissage supervisé à
l’exercice indépendant de la médecine. Pendant cette période, il importe qu’ils soient soutenus grâce à de l’éducation
de la gestion de la pratique qui fait référence aux détails non cliniques (p. ex., légaux, administratifs, financiers) de
la gestion de la pratique avant d’accomplir la transition. En 2016, MRC a publié ses « Principes pour la formation en
gestion de la pratique » et plusieurs appels à l’action. Nous croyons que la formation en gestion de la pratique devrait
être universellement accessible à tous les médecins résidents, par l’entremise d’un programme éducatif cohérent,
complet et basé sur les preuves. MRC et l’Association canadienne de protection médicale (ACPM) ont collaboré afin
de développer des symposiums professionnels concernant les sujets de nature médico-légale pour les résidents et
nous avons hâte de poursuivre cette collaboration au cours de l’année qui vient.

Profils de résidents spécialisés
MRC a élargi le portefeuille des profils de résidents spécialisés cette année afin de cibler précisément des
groupes qui n’avaient pas auparavant été recrutés, incluant de nouveaux diplômés qui ont effectué la transition
vers l’exercice de la médecine, des résidents avec des préférences non cliniques (la recherche, l’administration,
la gestion), des résidents provenant de régions sous-représentées et des résidents qui ont publié des profils
antérieurement et qui sont maintenant des résidents principaux. Nous avons également recentré nos énergies
afin de souligner l’expérience des résidents spécialisés et de ceux qui ont des expériences uniques pendant
leur résidence. Notre but est d’offrir aux apprenants une plus vaste compréhension concernant les attentes et
les occasions pendant et au-delà de la résidence.
Les profils de résidents sont des récits de la vie réelle de résidents qui travaillent dans une grande variété de
domaines, rédigés par les résidents eux-mêmes. Chaque profil décrit une journée typique dans le domaine du
résident et tous les profils sont des ressources inestimables pour aider les étudiants en médecine à prendre
des décisions concernant leur parcours professionnel et les résidents qui envisagent un parcours professionnel
dans une variété de disciplines.
Mis en place lors de la semaine nationale de sensibilisation des résidents en février 2016, 46 profils ont été
publiés à compter du mois de juin 2018.
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Conférences et événements
« Être le représentant de liaison de
MRC pour le comité des politiques
publiques et de la santé (CPPS) du
Collège royal a été une expérience
d’apprentissage inestimable
pour moi en tant que résident de
deuxième année en santé publique
et médecine préventive. Ma
participation m’a permis d’établir
des relations avec d’autres membres
du CPPS et de plaidoyer au nom
des résidents sur des sujets comme
le permis de suppléance mobile, la
santé des autochtones, la médecine
académique, la crise des opioïdes,
l’assistance médicale à mourir et les
ressources humaines en santé. »

Les membres du comité de la pratique ont présenté à deux
événements nationaux des intervenants pendant l’année 2017-18 :
• La Conférence canadienne sur l’éducation médicale (CCEM)
• Le symposium pour les résidents de l’ACPM

Contributions envers les enjeux
pour les intervenants
Le comité de la pratique a fourni des commentaires concernant
plusieurs enjeux touchant les intervenants. Ceux-ci comprenaient :
• Le Centre de médecine de famille du CMFC
• L’exposé du Conseil de gouvernance collaborative de l’EMPo
concernant le document d’information et les facteurs du
généralisme
• La campagne de sensibilisation du public de l’AMC concernant
le cannabis
• La séance de gestion de la pratique — objectifs d’apprentissage
de l’AMC
• La grille de comparaison CMA-Joule pour les résidents qui
évaluent les occasions de pratique

– Dr Golden Gao

Résident de deuxième année en santé publique et
médecine préventive Représentant de liaison pour le
comité des politiques publiques et de la santé du
Collège royal et le groupe de travail sur le champ de
la pratique du Collège royal
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Comité de formation
Le comité de la formation supervise la création et la réalisation de contributions et de revendication
pour le développement un programme éducatif national, l’agrément, la certification, l’obtention
du permis d’exercice, l’examen des politiques et le jumelage des résidents.

Agrément
De septembre 2017 à mars 2018, le comité de la formation a entrepris une évaluation approfondie et itérative du
questionnaire préalable à l’agrément de MRC comprenant 80 questions. Le questionnaire a d’abord été développé et
utilisé en 1983 et a subi plusieurs mises à jour mineures depuis lors. Avec l’émergence de l’enseignement médical axé sur
les compétences et les nouvelles normes d’agrément de la résidence, c’était le moment importun de finaliser une révision
complète du questionnaire préalable à l’agrément.
Le questionnaire recueille de l’information quantitative et qualitative concernant l’expérience globale des résidents lors
de la résidence de façon confidentielle avant un examen complet sur place de l’agrément. Les résultats sont accessibles
aux évaluateurs-résidents des équipes de sondage du Collège royal et du CMFC afin de guider leur évaluation lors de
l’examen de l’agrément.
Un test Beta du questionnaire a eu lieu auprès du comité de formation et le conseil d’administration de MRC et le
personnel des associations provinciales entre décembre 2017 et février 2018. Le questionnaire a été approuvé par le
conseil d’administration de MRC en mars 2018 et sera mis en place avant la visite d’agrément à la Dalhousie University,
prévue pour le mois de novembre 2018.
MRC assure la participation des résidents en tant qu’enquêteurs au sein des équipes de sondage d’agrément. En 20172018, les résidents de MRC ont siégé à toutes les équipes d’examen externe au Collège royal (Dalhousie University,
McMaster University, University of British Columbia, University of Manitoba, University of Saskatchewan, University of
Toronto et Western University) et les équipes d’enquête complètes du CMFC et du Collège royal pour la University of
Alberta et la Queen’s University. Nous continuons de collaborer avec les Collèges sur les présentations auprès des
résidents en chef en préparation pour les visites du sondage d’agrément complet. Les présentations ont eu lieu à la
Queen’s University en septembre 2017 et à la Dalhousie University en avril 2018.

Enseignement médical axé sur les compétences
MRC continue de jouer un rôle central dans la revendication pour ses membres dans le déploiement de l’enseignement
médical axé sur les compétences (EMAC). Avant la publication de l’exposé de position de MRC en 2016, intitulé
« Mise en œuvre d’une approche axée sur les compétences pour l’enseignement médical », nous faisons partie des
discussions avec les partenaires en enseignement médical et les doyens des études postdoctorales concernant le
déplacement vers l’EMAC. Notre objectif est de continuer d’assurer que la mise en place de l’EMAC dans les facultés
de médecine canadiennes engage les apprenants dans un processus transitionnel simplifié et favorable.
Afin d’appuyer nos efforts de revendication, le conseil d’administration de MRC a identifié l’EMAC comme une
priorité stratégique pour l’organisme et pour nos résidents membres en 2017. Le conseil a entrepris des discussions
stratégiques sur l’EMAC lors des réunions du conseil en novembre 2017 et en mars 2018 et a identifié plusieurs
domaines où MRC pourrait être le champion au nom de ses résidents membres. Ces domaines incluent les résultats
appropriés, les expériences équitables, la protection des renseignements personnels, le bien-être et le soutien des
résidents, apprentissage continu et le partage de l’information. En tant qu’organisme national pour les résidents, il
appartient à MRC d’assurer que, pour toute innovation dans la conception du programme éducatif, les ressources et
les activités soit mises en place pour assurer la transition en douceur pour les résidents.
Médecins résidents du Canada
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MRC, en collaboration avec le Collège royal et la FMRQ, ont organisé un sommet des résidents concernant la
compétence par conception (CPC) en décembre 2017, rassemblant des représentants de résidents de toutes les
facultés de médecine afin de favoriser l’engagement des résidents avec la CPC. Des points clés de cette discussion
comprenaient le changement de la culture d’évaluation, le changement de leadership et la participation locale. Le
sommet a donné lieu à une déclaration de consensus collaborative qui continuera d’aider à soutenir nos efforts de
revendication dans les programmes individuels avec les leaders et partenaires en médecine.
Pour informer davantage nos efforts de revendication, MRC a complété une analyse de l’environnement des efforts
de mise en œuvre de l’EMAC. Nous continuons de collaborer avec nos membres de la collectivité par l’entremise du
développement d’une page de rétroactions sur le site Web de MRC pour permettre aux résidents de nous dire ce
qu’ils croient fonctionne bien et ce qui peut être amélioré en ce qui concerne l’EMAC à leur programme/faculté. Le
comité a hâte de poursuivre le travail important dans ce domaine pendant l’année qui vient.

Recherche et sensibilisation sur les opioïdes
MRC a publié un nouveau domaine d’intérêt sur son site Web : la recherche et la sensibilisation sur les opioïdes. La
collection des profils de résident de MRC a été élargie afin d’inclure des résidents qui mettent en avant du travail positif
en réponse à la crise sur les opioïdes au Canada. Le but de ces profils est non seulement de célébrer les contributions
positives des médecins résidents à résoudre la crise, mais de servir de ressource afin d’éduquer et d’inspirer les autres
apprenants. À cette fin, nous avons affiché un formulaire d’expression d’intérêt sur la même page Web.

Compétences pédagogiques pour les résidents en FMPD
MRC poursuit son travail afin de développer des pratiques exemplaires pour l’enseignement du développement
des compétences pour les résidents au Canada. Notre objectif est d’identifier le contenu et la formation des
compétences qui devrait être inclus dans un programme de résident en tant qu’enseignant, et de soutenir la mise
en place réussie de ces programmes pour donner aux résidents les compétences nécessaires exécuter avec succès
leur rôle d’enseignant. Pendant leur formation en résidence, les résidents reçoivent des occasions de formation pour
développer leurs compétences d’enseignement, de mentorat et de leadership, et plusieurs programmes offrent aux
résidents des programmes d’enseignements des compétences. Cependant, le contenu et la méthode de présentation
de ces programmes varient selon les établissements et les programmes. Nous continuerons de soutenir ces efforts
et de plaidoyer pour de la cohérence à travers les programmes.

Contributions envers les enjeux pour les intervenants
Le comité de la formation a fourni des commentaires concernant plusieurs enjeux touchant les intervenants. Ceux-ci
comprenaient :
• La politique de chevauchement en formation en compétence par conception du Collège royal
• Les pratiques exemplaires pour l’utilisation clinique de la photographie par téléphone ou autres appareils
intelligents de l’AMC
• Le rapport du sous-comité technique du comité du jumelage des résidents de l’AFMC intitulé « Réduire le nombre
de diplômés canadiens en médecine non jumelés »
• Les normes particulières applicables aux programmes de résidence en médecine familiale agréés par le Collège
des médecins de famille du Canada (le « Livre rouge »)
• Le livre blanc du CMC intitule « Continuum d’évaluation pour le Canada vers un programme d’évaluation national »
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Comité du mieux-être
Le comité du mieux-être supervise les activités de MRC pour enrichir l’expérience de l’enseignement
médical et susciter un environnement de travail redéfini pour les médecins résidents, promouvoir
une culture de respect et défendre l’état de bonne santé des médecins résidents du Canada,
corps et esprit.

Arrangements et accessibilité
Pendant l’année 2017-18, MRC a recueilli des commentaires de la part des 13 doyens des études postdoctorales
concernant les arrangements (politiques, recrutement, etc.) pour les résidents handicapés à l’extérieur du Québec.
L’information a été recueillie par l’entremise d’un questionnaire en ligne et sera partagée avec les associations
provinciales comme base de discussion pour d’autres occasions de revendication, incluant le développement d’une
ressource en ligne pour les résidents.

Gestion des risques liés à la fatigue
Dans le domaine de la gestion des risques liés à la fatigue, nous avons mis à jour ou complété des analyses de
l’environnement antérieures dans les domaines suivants : la disponibilité et la qualité de la nourriture dans les hôpitaux
d’enseignement, les normes pour les salles d’appels pour les résidents et le présentéisme (travailler lorsque l’on est
malade). Nous partagerons ces analyses d’environnement avec les associations provinciales et discuterons pour
d’autres occasions de revendication dans ce domaine.

Optimisation d’un milieu de travail positif
MRC préconise pour un environnement d’apprentissage et de travail positif en FMPD. À l’appui de ceci, le comité du
bien-être a organisé une réunion d’une journée du comité directeur le 26 mai 2018 afin de planifier et de mettre en
œuvre un sommet sur le milieu de travail positif en 2019. Nous avons invité les chefs de direction de 13 organisations
pour devenir membres du comité directeur. Huit organisations ont accepté, incluant l’Association canadienne de
physiothérapie, la Fédération des femmes médecins du Canada, la Société de la médecine rurale du Canada,
l’Association canadienne des adjoints aux médecins, les Diététistes du Canada, l’Association médicale canadienne,
la Fédération des étudiants et des étudiantes en médecine du Canada et l’Association des infirmières et infirmiers
du Canada.
Quatre des cinq associations restantes ont choisi de participer au sommet lui-même : l’Association canadienne des
ergothérapeutes, l’Association canadienne des travailleurs sociaux, l’Association des pharmaciens du Canada et la
Société canadienne des thérapeutes respiratoires.
Les objectifs de la réunion étaient de :
• Promouvoir une conversation nationale multidisciplinaire pour évaluer l’état actuel des milieux de travail dans le
système de soins de santé au Canada et d’identifier les différents défis pour un milieu de travail positif.
• Déterminer collectivement des domaines qui peuvent potentiellement être améliorés en créant un milieu de
travail plus positif.
• Utiliser le sommet pour générer une série de recommandation et d’appels à l’action.
Le comité du bien-être a hâte de continuer de travailler avec le comité directeur afin de planifier et de participer au
sommet l’année prochaine.

Médecins résidents du Canada
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Ressources en ligne
Nous continuons d’améliorer les ressources en ligne de MRC. En 2017-18, cela inclut la mise à jour de l’information
de la section « Fonder une famille pendant la résidence » et les ressources et politiques énoncées dans la section
« Optimisation d’un milieu de travail positif ».
Nous avons également créé une nouvelle ressource en ligne qui porte sur les ressources disponibles en santé
mentale, organisées par faculté et par région.

La journée « Cause pour la cause » de Bell
Le 31 janvier 2018, MRC a participé à la journée « Cause pour la cause » de Bell, une campagne nationale des médias
sociaux pour encourager l’éducation, la recherche, la sensibilisation et pour mettre fin à la stigmatisation sociale
concernant la santé mentale. La campagne globale avait plus de 138 millions d’interactions et a ramassé plus de sept
millions de dollars. MRC a participé par l’entremise d’une campagne coordonnée via ses canaux de médias sociaux
principaux, Twitter et Facebook.

Webinaires
Le 8 mars et 22 mai dernier, nous avons organisé deux discussions en ligne sur les sujets du compte rendu à la suite
de résultats négatifs et fonder une famille pendant la résidence. Chaque webinaire a été animé par un membre du
comité du bien-être et présentait un ou deux experts qui répondaient aux questions sur le sujet. Les webinaires ont
attiré plus de 100 participants en temps réel et ont été enregistrés et affichés sur la chaîne YouTube de MRC.
Nous planifions offrir plus de discussions en ligne sur une variété de sujets importants pour nos membres.

Conférences et évènements
Les membres du comité bu bien-être ont présenté et participé à plusieurs évènements nationaux des intervenants
pendant l’année 2017-18 :
• La Conférence canadienne sur l’éducation médicale (CCEM)
• La Conférence canadienne sur la santé des médecins (CCSM)
• La conférence nationale sur la politique de santé de l’AMC
• Le Forum en médecine familiale (FMF)

Contributions envers les enjeux pour les intervenants
Nous fournissons des commentaires concernant plusieurs enjeux touchant les intervenants cette année. Ceux-ci
comprenaient :
• La campagne de sensibilisation du public de l’AMC concernant le cannabis
• La séance de gestion de la pratique — objectifs d’apprentissage de l’AMC-Joule
• L’exposé du Conseil de gouvernance de l’EMPo concernant les arrangements pendant la résidence et les
évaluations
• Le projet des résidents contre le racisme de la University of Calgary
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Rapport 5 : 1

Il y a 1 résident pour chaque
5 médecins actifs au Canada.

Promouvoir leur
formation
Plus de 2 500 résidents poursuivent
leur formation chaque année grâce
à des bourses d’études.

Mélange des sexes
En résidence, les femmes sont un peu
plus nombreuses que les hommes.

C’est ma spécialité
Les résidents sont formés dans une de plus de
80 spécialités. La médecine familiale, la psychiatrie,
l’obstétrique et la gynécologie et la médecine
pédiatrique sont les disciplines les plus populaires.

La maison,
c’est le bonheur
75 % des résidents canadiens qui ont terminé
leur résidence en 2011 exerçaient la médecine
dans la même province cinq ans plus tard.

Selon les
nombres
Nombre de comités
d’intervenants : environ

75

Nombre de
bénévoles : environ

120
Nombre de réunions
par année : plus de

150
en personne, et
d’innombrables
téléconférences et
discussions par
courriel

Groupe de travail sur la résilience
RDoC’s Resiliency Curriculum
Le groupe de travail sur la résilience supervise le développement,
la mise en œuvre et l’évaluation du programme éducatif
concernant la résilience de MRC.
MRC a développé un programme éducatif de portée nationale
concernant la résilience pour les résidents, avec du soutien de
fonds de la Commission de la santé mentale du Canada et des
Forces armées canadiennes. Le programme éducatif concernant
la résilience est pratique et axé sur les compétences, soulignant
l’importance de favoriser des environnements d’apprentissage
encourageants et positifs.

MODULE
DES RÉSIDENTS

MODULE
DE LEADERSHIP

PROGRAMME
DE FORMATION
DU FORMATEUR

MODULES
DE RAPPEL

Les composantes du programme éducatif concernant la résilience
inclus :

Module des résidents

Le module des résidents est un atelier interactif conçu pour les
résidents et présenté par les collègues. Les participants apprennent à utiliser le continuum de soins de santé mentale,
un outil de réflexion destiné à les aider à identifier les premiers signes de détresse et les mesures pertinentes à
prendre. L’atelier présente également aux résidents une série d’outils pratiques qui offrent des stratégies concrètes
pour modérer la stimulation du stress. De plus, les participants sont invités à considérer le rôle de la stigmatisation et
des autres obstacles à l’obtention des soins et comment ils peuvent appuyer leurs collègues en médecine.
Pendant l’année 2017-18, les collègues formateurs en résilience de MRC ont présenté l’atelier à plus de 250 résidents
de divers programmes à travers le pays, amenant le nombre total de résidents qui ont participé à l’atelier à plus de 500.

Module de leadership
Complémentaire au module des résidents, le module de leadership a été développé en 2017. Cette séance est
conçue pour les résidents qui désirent être des champions de la résilience pour les résidents (comme les résidents
en chef, les directeurs et les administrateurs de programmes, le personnel des bureaux du bien-être et les autres
membres du corps professoral). Le module de leadership a été créé pour aider les participants à soutenir et
renforcer la résilience des résidents tout en adressant les barrières systémiques aux soins en FMPD.
Les membres du groupe de travail sur la résilience ont présenté le module de leadership pour la première fois lors
de la Conférence internationale sur la formation des résidents (CIFR) de 2017 et la Conférence canadienne sur
l’éducation médicale (CCEM) de 2018.

Formation des formateurs
Le programme de formation des formateurs a été développé afin de recruter de nouveaux collègues formateurs qui
sont passionnés par la revendication pour la résilience des résidents au niveau local et national. En février 2018, MRC
a formé 12 résidents supplémentaires (à partir d’un bassin de plus de 100 candidats) pour aider à présenter le module
des résidents et le module de leadership à leurs pairs.
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Partenariat financier
« Médecins résidents du Canada
est un leader dans le domaine
du bien-être des résidents. Le
programme éducatif en résilience
et le module de leadership ont été
élargis considérablement au cours
de l’année passée, et je suis fière
du travail que nous avons accompli
pour servir la collectivité des
résidents. »
— Dre Katarina Nikel,
Résidente de troisième année en obstétrique/
gynécologie, University of Saskatchewan

32

En 2017, MRC a reçu une subvention de la Fondation de l’Association
médicale canadienne. La subvention sera utilisée pour financer les
coûts de présentation des ateliers de résilience à travers le pays,
assurant que le programme éducatif concernant la résilience soit
accessible à tous les résidents, peu importe l’endroit où ils terminent
leur formation.

Groupe de discussion
Le groupe de travail sur la résilience a organisé deux groupes de
discussion avec les médecins résidents canadiens afin de discuter
de l’importance du bien-être des médecins et les obstacles
systémiques rencontrés pour accéder aux soins pendant la
résidence. MRC a hâte d’explorer plus en profondeur la question du
bien-être des résidents avec nos intervenants.

Conférences et évènements
Le groupe de travail sur la résilience a présenté à ces évènements
nationaux et internationaux des intervenants pendant l’année 2017-18 :
• La Conférence canadienne sur l’éducation médicale (CCEM)
• La Conférence canadienne sur la santé des médecins (CCSM)
• La Conférence internationale sur la formation des résidents (CIFR)
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Les Prix de MRC 2017-18
Le programme des prix de MRC rend hommage aux individus qui ont contribué à l’amélioration de la vie des
médecins résidents au Canada. Le prix pour le mieux-être et l’enseignement médical reconnaissent des résidents
et des médecins membres du personnel exceptionnels dans ces domaines. Le prix pour service aux médecins
résidents souligne le rôle important qu’occupent les non-médecins dans l’environnement de formation médicale
postdoctorale.
MRC a reçu 32 nominations pour les Prix de 2017. Pour la troisième année consécutive, le nombre de nominations
dans les catégories pour les résidents était supérieur au nombre de nominations dans la catégorie pour le personnel.
Les candidats qui n’ont pas reçu un prix de MRC ont tout de même été reconnus par la présidente et le directeur
général de MRC au nom de tous les résidents à travers le Canada et ont été encouragés de poursuivre leur excellent
travail.
La réception de présentation des prix a eu lieu le 29 avril 2018 au Centre des congrès de Halifax, conjointement avec
la Conférence canadienne sur l’éducation médicale. Environ 50 individus ont participé à la cérémonie, représentant
un échantillon de résidents, d’étudiants en médecine, de doyens des études médicales postdoctorales et des
représentants des intervenants de MRC.

Lauréats des prix de 2017
Le Prix Puddester de MRC pour
le mieux-être des résidents
Rend hommage aux individus qui ont
contribué à améliorer le mieux-être des
résidents au Canada.

Le Prix Mikhael de MRC pour
l’enseignement médical
Rend hommage aux individus qui ont
contribué significativement à améliorer
l’enseignement médical de premier
cycle et postdoctoral au Canada.

Le Prix Ross de MRC pour
services aux médecins résidents
Rend hommage aux individus qui ont
contribué à l’enrichissement de la vie
des résidents au Canada.

Médecins résidents du Canada

Dr Ahmed Taher

Dr Eric Bartlett

Résident de quatrième
année en médecine
d’urgence, University
of Toronto

Directeur du programme
de radiodiagnostic,
University of Toronto

Dre Mary-Beth Bissell

Dr Michael Froeschl

Résidente de quatrième
année en radiologie,
Memorial University
of Newfoundland

Directeur du programme
de résidence en
cardiologie, Institut du
cœur de l’Université
d’Ottawa

Mme Jennifer Collins
Administratrice de programme académique,
département de radiologie, Memorial
University of Newfoundland
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État financier
Du 1er avril 2017 au 31 mars 2018
REVENUS
Cotisation des membres
Autres revenus

1 591 018,00 $
42 592,00 $

DÉPENSES
Ressources humaines

776 322,00 $

Opérations

197 483,00 $

Gouvernance

287 659,00 $

Relations avec les intervenants

104 787,00 $

Représentants de liaison

55 575,00 $

Communications corporatives

66 282,00 $

Comités (Pratique, formation, bien-être)

57 184,00 $

Projet sur la résilience

68 667,00 $

Affiliations et commandites

49 533,00 $

REVENU NET (DÉPENSES)
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(29 882,00 $)
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