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La voix nationale des 
médecins résidents



Médecins résidents du 

Canada (MRC) représente plus 

de 10 000 médecins résidents 

à travers le Canada.

Établi en 1972, nous sommes 

un organisme à but non 

lucratif offrant à nos membres 

une voix nationale unie.



VISION, MISSION ET THÈMES

Le plan stratégique 2018-23 de MRC a été approuvé par le conseil d’administration lors de la réunion le 24 novembre 

2018 à Ottawa. Il définit les principales caractéristiques suivantes de l’organisation :

VISION :
Une meilleure formation. Des résidents en santé. Des soins sans pareils.

MISSION :
Favoriser l’excellence en enseignement médical, le bien-être des 
résidents et les systèmes de santé, à titre de représentant national 
des médecins résidents.

THÈMES :
• Optimiser le continuum de l’enseignement médical au Canada.

• Mener une approche compréhensive pancanadienne relative au 
bien-être des résidents.

• Contribuer à l’amélioration et à l’innovation au sein des systèmes 
de santé et des soins aux patients au Canada.

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 nationaux de la santé afin d’encourager l’excellence dans la 

formation, le bien-être et les soins aux patients.

NOTRE MANDAT
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NOS OBJECTIFS STRATÉGIQUES

1. Bâtir une expertise sur tous les aspects de l’expérience des 
résidents par l’entremise de la recherche, la collaboration et la 
revendication à l’appui du mandat de MRC.

2. Collaborer avec nos partenaires provinciaux, les 
intervenants nationaux et les gouvernements pour créer 
des environnements d’apprentissage et de travail positifs, 
sécuritaires et divers en médecine.

3. Être des champions de santé et de bien-être optimal, équitable 
et durable pour tous les Canadiens et les Canadiennes, 
incluant les médecins.

4. Plaidoyer pour une stratégie pancanadienne en ressources 
humaines de la santé basée sur les besoins qui assure que le 
Canada a les bons médecins au bon endroit au bon moment.

5. Donner aux résidents le pouvoir de naviguer avec succès la 
transition lors de la formation et vers l’exercice de la médecine.

6. Offrir des occasions de leadership expérientiel aux médecins 
résidents au niveau national.
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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.

Les relations entre MRC et les associations provinciales sont essentielles, 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.
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MESSAGE DE LA PART DU PRÉSIDENT
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Les médecins résidents occupent plusieurs rôles dans le paysage des soins de santé d’aujourd’hui. Nous jouons des rôles 

essentiels dans les domaines de l’enseignement, de la recherche et de la fourniture des soins à nos patients. Médecins 

résidents du Canada (MRC) est une force importante dans la poursuite continue pour l’amélioration de l’apprentissage et 

de l’environnement de travail pour nos plus de 10 000 membres à travers le Canada.

MRC offre une voix nationale unifiée pour les médecins 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 2018-19 fut une année importante pour MRC dans plusieurs domaines. Nous avons :

• Complété notre nouveau plan stratégique pour guider l’organisation jusqu’en 2023.

• Présenté un 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.

• Révisé et mis en place 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.

• Continué de collaborer avec le Conseil médical du Canada afin d’améliorer l’expérience de l’apprenant lors de 

l’EACMC, partie II.

• Organisé le sommet inaugural sur l’environnement de travail positif qui a impliqué des partenaires 

multidisciplinaires dans les domaines des sciences infirmières, de la physiothérapie, 

du travail social et autres.

• Procédé à un examen interne de la façon dont nous 

accomplissons notre travail afin de mieux engager 

et soutenir nos bénévoles.



• Continué notre vigilance accrue de la transition vers l’enseignement 

médical axé sur les compétences (EMAC) pour le Collège royal et le 

Collège des médecins de famille. 

• Continué les engagements avec la Fédération des ordres des 

médecins du Canada afin de créer un permis accéléré pour la 

suppléance et 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 les plus nécessaires.

• Publié un rapport sur notre sondage national en octobre 2019, 

nous aidant à mieux plaidoyer en faveur des résidents et 

des questions liées au système de santé.

• Travaillé pour développer des messages et des stratégies 

clés pour les élections fédérales prévues en automne 2019.

• Continué de préconiser pour l’amélioration de nos 

environnements d’apprentissage et pour l’utilisation d’outils 

pour optimiser le bien-être des médecins lors de la résidence 

dans le but de continuer ce soutien dans l’exercice de la 

médecine.

Ce fut une autre année incroyablement productive pour 

MRC, et cela est grâce à notre équipe solide de 

bénévoles et nos employés qui travaillent 

sans relâche dans les coulisses. Je 

continue d’être inspiré par le grand 

travail accompli à travers le pays afin 

d’améliorer notre système de soins de 

santé et de servir nos patients. Nous 

entrons dans une ère transformative 

où le leadership des médecins est 

essentiel pour guider le futur des 

soins de santé au Canada.

Cordialement, 

 

 

Docteur Michael Arget, MD, 





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 2018-2019
Dr Michael Arget, président 
Dre Melanie Bechard, ancienne présidente 
Dre Emily Stewart, vice-présidente 
Dre Alana Fleet, présidente du conseil d’administration et  
secrétaire générale 
Dr Bryce Durafourt, trésorier
Dre Tehmina Ahmad 
Dre Aditi Amin
Dre Elise Azzi 
Dr Ali Damji
Dr Deepak Dinakaran 
Dr Leo Fares
Dre Marissa LeBlanc 
Dr Aarun Leekha 
Dr Jordyn Lerner
Dr Nicholas Monfries 
Dre Bethany Ostrowerka 
Dre Kristina Roche
Dre Seyara Shwetz 
Dre Mellissa Ward

Médecins résidents du Canada est 

engagé à plaidoyer pour les résidents 

dans tous les aspects de la formation. 

Tous les membres, qu’ils fassent 

partie du conseil d’administration, 

du personnel ou des bénévoles, sont 

dévoués à faire entendre la voix 

des résidents au niveau national et 

assurer que les résidents aient le 

meilleur environnement de formation 

possible. » 

— Docteure Meriem Latrous, 
 résidente de 2e année en pédiatrie  
 University of British Columbia

«
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La majeure partie du travail de MRC au nom de ses membres s’effectue en comité, conforme aux instructions du 

conseil d’administration.

Comités

COMITÉS ET REPRÉSENTANT DE LIAISON

Comité des prix
Dre Melanie Bechard, présidente  
du comité 
Dre Elise Azzi 
Dr Andrew Helt 
Dre Marissa LeBlanc  
Dre Azin Rouhi

Comité exécutif
Dr Michael Arget, président 
Dre Melanie Bechard, ancienne 
présidente 
Dre Emily Stewart, vice-présidente 
Dre Alana Fleet, présidente du conseil 
d’administration et secrétaire générale 
Dr Bryce Durafourt, trésorier

Comité des finances, de  
vérification et de gestion  
des risques
Dre Tehmina Ahmad, présidente du 
comité 
Dr Michael Arget 
Dr Ali Damji 
Dr Bryce Durafourt  
Dr Jordyn Lerner 
Dr Nicholas Monfries  
Dre Kristina Roche

Comité de la gouvernance et 
des candidatures
Dre Emily Stewart, présidente du comité 
Dr Aditi Amin 
Dr Michael Arget  
Dr Ali Damji 
Dr Leo Fares  
Dre Alana Fleet 
Dre Kristina Roche  
Dre Seyara Shwetz  
Dre Mellissa Ward

Comité des ressources  
humainese
Dre Melanie Bechard, présidente  
du comité 
Dr Michael Arget 
Dr Bryce Durafourt  
Dre Alana Fleet 
Dre Emily Stewart

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

Comité du réseautage régional
Dr  Michael Arget, président du comité 
Dre Elise Azzi 
Dr Deepak Dinakaran  
Dre Marissa LeBlanc  
Dr Aarun Leekha 
Dr Nicholas Monfries  
Dre Seyara Shwetz  
Dre Emily Stewart 
Dre Mellissa Ward

Groupe de travail sur la  
résilience
Dr Aarun Leekha, coprésident  
Dre Amanda Ritsma, coprésidente 
Dre Bobbi-Jean Batchelor 
Dre Samantha Buttemer  
Dre Cervia Kathryne Curtis  
Dr Bryce Durafourt 
Dre Katherine Edwards  
Dre Samantha Norlund  
Dre Christina Nowik 

Dre Kristina Roche 
Dr Calvin Santiago

Comité de la pratique 
Dr Ali Damji, coprésident du comité 
Dr Brandon Tang, coprésident  
du comité 
Dre Liza Abraham 
Dr Maulik Baxi 
Dre Melanie Bechard  
Dr Michael Benusic  
Dre Meghan Bhatia  
Dre Laura Chu 
Dr Justin Cottrell  
Dr Samik Doshi  
Dre Laura Jewell  
Dr Jordyn Lerner  
Dre Ramona Neferu  
Dre Hollis Roth 
Dr Christopher Skappak  
Dre Vivian Tam

Comité de la formation
Dr Terry Colbourne, coprésident  
du comité 
Dr Leo Fares, coprésident du comité 
Dre Leora Branfield Day  
Dr Bing Yu Chen 
Dre Alana Fleet 
Dr Alexander Gregor  
Dr Noah Kosowski  
Dr Ryann Kwan 
Dr Vincent Le 
Dre Marissa LeBlanc  
Dr Nauman Malik  
Dr Alex Ng 
Dre Bethany Ostrowerka  
Dre Kaylynn Purdy 
Dr Franco Rizzuti  
Dre Linda Zhou
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Dr Scott Adams
Dr Zeeshan Ahmed 
Dr Michael Arget 
Dr Daniel Altman 
Dre Elise Azzi
Dr Anees Bahji
Dre Chandandeep Bal 
Dre Melanie Bechard 
Dr Michael Benusic 
Dre Meghan Bhatia 
Dr Kevin Boczar
Dre Leora Branfield Day 
Dre Laura Chu
Dr Terry Colbourne 
Dr Justin Cottrell 
Dre Kathy Cui
Dre Cervia Kathryne Curtis 
Dr Ali Damji
Dr Gerhard Dashi 
Dre Victoria David
Dre Madalena Dearden 
Dr Max Deschner
Dr Paul Dolinar
Dr Bryce Durafourt

Dre Kaitlin Edwards 
Dre Susan Fan
Dr Leo Fares
Dr Samuel Fineblit 
Dre Alana Fleet
Dr Golden Gao
Dr Quentin Genuis 
Dre Ishrat Gill
Dr Ryan Giroux
Dre Helena Greene
Dre Mackenzie Grisdale 
Dr Devin Hasanally
Dr Justin Hall 
Dr Bernard Ho
Dr Mohamed Hussein 
Dr Ahmed Jad
Dr Odion Kalaci
Dre Donna May Kimmaliardjuk 
Dr Bosco Law
Dr Aarun Leekha 
Dre Caitlin Lees 
Dr Jordyn Lerner 
Dr Gordon Locke
Dr Hamza Mahmood

Dr Sean Mindra 
Dr Reza Mirza
Dr Nicholas Monfries 
Dre Vivian Ng
Dre Nina Nguyen
Dre Samantha Nordlund 
Dre Bethany Ostrowerka
Dre Kristina Loreta Pabedinskas
Dre Iuliia Povieriena
Dre Kaylynn Purdy 
Dr Franco Rizzuti 
Dr Haven Roy
Dre Seyara Shwetz 
Dre Sarah Smith 
Dre Paula Sneath 
Dre Emily Stewart
Dre Aishwarya Sundaram 
Dre Vivian Tam
Dre Megan Tesch 
Dr Conrad Tsang
Dre Kimberly Williams 
Dr Mike Wong
Dr Taylor Wong
Dre Stephanie Zhou

Comité du bien-être

Dr Anees Bahji, coprésident du comité 
Dre Seyara Shwetz, coprésidente  
du comité 
Dre Tehmina Ahmad 
Dr Aditi Amin  
Dre Sara Dalley  

Dre Mim Fatmi 
Dre Olivia Geen  
Dre Susan Fan  
Dre Meirui Li 
Dre Naomi Mudachi  
Dre Vivian Ng

Dre Karina Prucnal 
Dre Avery Raess  
Dre Hely Shah  
Dr Kevin Zuo  
Dre Tina Zhang

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.

12 Rapport annuel 2018-2019







Présidé par le président 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 confidentielles de nature 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 qu’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 

COMITÉ EXÉCUTIF
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en médecine au début de la résidence. Les membres incluent des 

représentants de la 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 une analyse documentaire. 

Le groupe travaille pour développer des recommandations conjointes 

guidées par les meilleures observations disponibles.

Conférences et évènements
Les membres du comité exécutif ont présenté à plusieurs évènements 

nationaux des intervenants pendant l’année 2018-19 :

• 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)

“
L’occasion d’observer et de 

participer à une réunion du 

conseil d’administration de MRC 

a été une excellente occasion 

de développement professionnel 

dans un environnement productif 

et accueillant. Les membres du 

conseil d’administration et le 

personnel étaient engageants 

et visaient à s’assurer que j’étais 

capable de contribuer et de faire 

des connections importantes 

pour aider à faire progresser des 

occasions de collaboration entre 

nos organisations. »

— Victor Do,  
 président élu,  
 Fédération des étudiants et des étudiantes  
 en médecine du Canada

«
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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.

Anthologie
Médecins résidents du Canada a publié «  Inside the Lives of Canada’s Resident Doctors », la première anthologie 

de récits au sujet des expériences des résidents lors de la formation en médecine. Notre but est d’accroître notre 

compréhension et respect mutuel les uns envers les autres en tant qu’individus et collègues, ainsi que d’améliorer 

la sensibilisation du public sur les rôles importants des médecins résidents dans le système des soins de santé. Le 

partage de réflexions et de récits personnels enrichira nos expériences communes en tant que médecins résidents. 

Généralement, nous publions des histoires écrites en prose, en poésie ou en art qui capturent les hauts et les bas de 

ce qu’est d’être un résident. L’appel aux soumissions s’est terminé le 30 avril 2019 et il y a eu un immense intérêt de la 

part des résidents à travers le Canada. Nous avons hâte de publier ce livre dans un avenir proche.

Gestion de la pratique
MRC continue de préconiser pour la formation en gestion de la pratique et du soutien pour les résidents. 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 obtiennent les outils et l’information 

qui font référence aux détails non cliniques (p. ex., légaux, administratifs, financiers) de la gestion de la pratique avant 

d’accomplir la transition vers la pratique indépendante.

En 2016, MRC a examiné les pratiques actuelles de l’enseignement et la formation en gestion de la pratique et a développé 

les Principes pour la formation en gestion de la pratique en EMAC afin d’aider à guider le développement et la livraison du 

curriculum sur la gestion de la pratique dans la résidence. De plus, les preuves recueillies lors des sondages nationaux 

de MRC auprès des résidents de 2015 et 2018 ont identifié la valeur de la formation en gestion de la pratique pour les 

résidents. Cela inclut un large soutien pour des sujets abordés sur la planification financière, les options de rémunération 

pour les médecins et la mise en place d’un cabinet de médecin ou une clinique et une préférence pour la livraison de ce 

type de formation lors de séances didactiques formelles et pendant la formation clinique.

MRC a présenté à la Conférence canadienne sur l’éducation médicale lors de la séance « Améliorer l’éducation des 

résidents en gestion de la pratique », incluant une vue d’ensemble de l’état actuel de la formation en gestion de la 

pratique au Canada et les innovations de MRC sur ce sujet.

Nous avons également fourni des commentaires au sujet des ressources de Joule, une filiale de l’AMC, sur la gestion 

de la pratique, incluant l’application Joule, le format de formation en gestion de la pratique, la cocréation de la grille de 

comparaison de la pratique Joule, l’intégration des éléments de bien-être dans les séances de gestion de la pratique de 

Joule et le développement d’objectifs d’apprentissage pour ces séances. MRC et l’Association canadienne de protection 

médicale (ACPM) ont également collaboré afin de développer des symposiums professionnels concernant les sujets 

COMITÉ DE LA PRATIQUE
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de nature médico-légale pour les résidents. Nous avons hâte de 

poursuivre ces collaborations au cours de l’année qui vient.

Profils de résidents/nouveaux  
médecins praticiens
Les profils de résidents et de nouveaux médecins sont des récits de la 

vie réelle de résidents et de nouveaux médecins qui travaillent dans une 

grande variété de domaines, rédigés dans leurs propres mots. Notre but 

est d’offrir aux apprenants une plus vaste compréhension concernant 

les attentes et les occasions pendant et au-delà de la résidence. MRC a 

lancé des collaborations avec le Comité sur les cinq premières années 

de pratique de la médecine familiale du Collège des médecins de 

famille du Canada (CMFC) et la Société canadienne de gériatrie (SCG) 

pour solliciter des profils de la part des résidents, des boursiers et des 

nouveaux médecins praticiens.

Les profils ont été mis à jour comme des pages HTML autonomes 

sur le site Web de MRC, avec une version imprimable en format PDF 

également disponible et la capacité de filtrer les profils selon le stage 

de carrière, le programme et l’université. Le but de cette mise à jour 

est de permettre au moteur de recherche local du site Web de MRC, 

et aux moteurs de recherche externes comme Google, d’indexer plus 

facilement les profils.

Mis en place lors de la semaine nationale de sensibilisation des résidents 

en février 2016, 64 profils ont été publiés à compter du mois de juin 2019.

Résultats liés à la pratique du  
sondage national de MRC
Le comité a développé des résumés et des analyses pertinents du 

sondage national de 2018 de MRC grâce à des infographies pour 

nous aider à mieux comprendre les résultats du sondage liés à la 

pratique et à plaidoyer dans ces domaines avec nos partenaires. 

Trois infographies ont été complétées pendant l’année 2018-2019 :

• Objectifs de carrière et gestion de la pratique

• Possibilités de carrière

• Fonctions professionnelles prévues

Être une représentante de 

liaison de MRC pour la réunion 

de l’Association canadienne 

des directeurs de programmes 

en médecine interne (CAIMPD) 

cette année fut une expérience 

précieuse. Je me suis sentie 

privilégiée de représenter mes 

collègues à un niveau national 

et de préconiser pour des enjeux 

pertinents pour les résidents en 

médecine interne comme l’EMAC, 

les procédures d’agrément et 

le bien-être des résidents. Les 

autres participants à la réunion 

ont accueilli et apprécié la 

représentation des résidents. »

— Docteure Megan Tesch,  
 résidente de 3e année en médecine interne,  
 Memorial University

«
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Balados
La série de balados de MRC a commencé cette année. L’aspiration de cette série est de créer un espace pour permettre 

aux résidents de discuter des sujets pertinents de l’année touchant les résidents au Canada et de perles pour la 

formation à titre de résident. La première entrevue balado a eu lieu en février 2019 ayant comme sujet la disparité de 

genre en médecine (avec un accent sur la résidence/formation). Les docteures Even Purdy et Cynthia Whitehead ont été 

interviewées pour le balado et ce dernier sera affiché dans un avenir proche.
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Permis d’exercice national
L’immensité du territoire canadien et la répartition de la population 

exigent des effectifs médicaux mobiles qui peuvent dynamiquement 

répondre aux besoins nationaux et régionaux concernant les soins 

donnés aux patients. En 2017, MRC a publié un énoncé de collaboration 

concernant un permis de suppléance mobile afin de permettre aux 

médecins de fournir facilement et de façon flexible des soins aux 

patients qui en ont besoin. Le sondage national de 2018 de MRC a 

indiqué que, parmi les résidents qui n’avaient pas l’intention de faire 

de la suppléance à l’extérieur de leur province ou territoire de pratique 

principale, ou qui étaient incertains, une proportion importante — 52 

pour cent — ont indiqué qu’ils feraient de la suppléance s’il n’y avait 

pas de demande de permis supplémentaire requise.

MRC a donc mené ses efforts de revendication un peu plus loin et 

préconise pour un système de permis d’exercice national. Cela 

permettrait la normalisation des processus de demande pour un 

permis d’exercice, améliorerait la mobilité des résidents et la réponse 

aux besoins géographiques en matière de soins aux patients, surtout 

dans les communautés mal desservies, rurales et isolées.

La revendication de MRC pour un permis d’exercice national a été forte 

cette année, avec de multiples avenues pour faire valoir la position de 

MRC. Le 4 janvier, Andre Picard a publié un article dans le Globe and 

Mail sur le permis d’exercice national et MRC était au cœur de cet 

article. Le Medical Post a fait un suivi auprès de MRC et a publié un 

article. Un gazouillis partagé sur cet article a reçu 20 000 impressions 

et plus de 100 commentaires, la plupart en faveur du permis d’exercice 

national. MRC a poussé ce sujet dans l’arène publique en recueillant 

des histoires de la part de résidents et de médecins canadiens qui ont 

rencontré des barrières à la mobilité en raison du système actuel de 

permis d’exercice. Des présentations ont également eu lieu lors de la 

conférence de l’Association canadienne des recruteurs de médecins 

membres du personnel et Canada Sans Faille.

MRC continue de travailler avec nos partenaires, incluant la Société 

de la médecine rurale du Canada (SMRC), le Collège des médecins 

de famille du Canada (CMFC), la Fédération des étudiants et des 

étudiantes en médecine du Canada (FEMC) et l’Association médicale 

canadienne (AMC) sur cette question et nous avons hâte de poursuivre 

ces efforts pendant l’année à venir.

Médecins résidents du Canada 

prend un rôle actif dans 

l’élaboration de la nouvelle 

culture de la médecine, la 

culture de l’environnement 

favorable pour la formation 

et la sensibilisation envers le 

bien-être des médecins. Être 

la représentante de MRC sur 

le comité organisateur de la 

Conférence canadienne sur la 

santé des médecins (CCSM) et 

aidant à la rendre pertinente 

pour les résidents a été une 

expérience extrêmement 

enrichissante et significative. » 

— Docteure Iuliia Povieriena,  
 résidente de 1re année en médecine familiale,  
 McMaster University

«
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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 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. 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 du sondage sont partagés avec les évaluateurs-résidents du Collège royal et les équipes de sondage du CMFC 

afin de guider leur évaluation lors de l’examen de l’agrément et un rapport de synthèse de haut niveau est rédigé pour les 

présidents des équipes de sondage du Collège royal et du CMFC. Le nouveau questionnaire préalable à l’agrément a été 

distribué aux résidents de la Dalhousie University en 2018 et MRC est en train d’évaluer sa mise en place.

MRC continue d’élargir ses outils éducatifs en agrément. Un atelier de conférence sur « L’intégration des commentaires 

des résidents dans le processus d’agrément » a eu lieu le 19 octobre 2018 lors de la Conférence internationale sur la 

formation des résidents (CIFR). Nous sommes en ce moment en train de coopérer avec les Collèges sur des ateliers 

autonomes pour les résidents lors d’une CIFR à venir.

Une série de vidéos sur l’agrément a été lancée en novembre 2018. Présentée par les anciens coprésidents du 

comité de formation, les docteurs Adriana Krawchenko-Shawarsky et Terry Colbourne, ces vidéos offrent aux résidents 

et à tous les téléspectateurs une vue d’ensemble de l’agrément en résidence au Canada, comment se préparer si 

l’agrément de votre programme est révisé et l’importance de la voix des résidents en agrément. MRC a organisé un 

webinaire sur l’agrément le 18 juin 2019, afin d’explorer plus en détail ces sujets. Les docteurs Margaret Moore et Terry 

Colbourne ont animé le webinaire. Tout le monde était invité à s’inscrire et participer.

MRC assure la participation des résidents en tant qu’enquêteurs au sein des équipes de sondage d’agrément. En 

2018-19, les résidents ont siégé à toutes les équipes d’examen externe au Collège royal et les équipes d’enquête 

complètes du CFMC et du Collège royal pour la Dalhousie 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 Western University en avril 2019 et à la University of British Columbia en juin 2019.

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 

COMITÉ DE LA FORMATION
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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.

MRC a entrepris une étude qualitative pour recueillir les points de 

vue des résidents dans les programmes en EMAC, en compétence 

par conception et Triple C. Les entrevues ont eu lieu en décembre 

2019 et janvier 2019 et l’analyse des données a commencé. Nous 

publierons les résultats de cette recherche dans un avenir proche.

Nous remercions tous les résidents qui ont pris le temps de répondre 

à nos demandes d’entrevue et ceux qui ont été interviewés pour ce 

projet important.

Un atelier de conférence intitulé « Impliquer la prochaine génération 

de résidents dans la mise en œuvre de l’EMAC » a eu lieu le 20 

octobre 2018 lors de la CIFR. Le 12 avril 2019, MRC a collaboré 

avec le Collège royal et la Fédération des médecins résidents du 

Québec (FMRQ) sur la présentation d’une séance pour les étudiants 

en médecine sur la compétence par conception lors de l’assemblée 

générale du printemps de la Fédération des étudiants et des 

étudiantes en médecine du Canada. Les docteurs Leora Branfield 

Day et Justin Cottrell ont participé.

Transferts
MRC élargi ses efforts afin de mieux comprendre l’expérience des 

résidents qui tentent de transférer ou qui ont fait face à des obstacles 

en essayant de transférer vers un programme de résidence différent. 

Notre but est de mettre à jour nos ressources sur les transferts et de 

travailler avec nos intervenants pour créer un meilleur système de 

transferts. Au cours des derniers mois, l’équipe de MRC a développé 

une infographie, soulignant les récentes données du sondage national 

de MRC de 2018 et envoyé via les médias sociaux et un appel à l’action, 

demandant aux résidents de communiquer avec nous pour partager 

leurs expériences s’ils ont transféré ou s’ils songent à transférer vers 

un autre programme ou faculté.

 En tant qu’observateur lors 
de la réunion du conseil 
d’administration de MRC en 
mars 2019, j’ai été impressionné 
par l’organisation de MRC et 
l’étendue des thèmes abordés. 
La réunion de deux jours a 
touché les domaines du bien-être 
des résidents, la planification 
des ressources humaines en 
santé, les étudiants en médecine 
dans le jumelage de CaRMS, un 
curriculum national officiel pour 
la résilience des résidents, des 
questions nationales concernant 
les soins de santé pertinentes 
au public canadien, et des sujets 
spéciaux comme un permis 
d’exercice national. J’ai appris 
beaucoup de choses pendant la 
réunion et je suis reconnaissant 
pour le travail acharné continu 
de tous les membres de MRC 
dans la revendication pour les 
résidents et le système des soins 

de santé en général. » 

— Docteur Amro Qaddora, 
 résident de 1re année en médecine interne,  
 University of Calgary

«
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COMITÉ DU BIEN-ÊTRE

Le comité du bien-être a pour objet de superviser la création et la réalisation des activités de MRC 
liées à la santé et au bien-être des résidents. Ces activités visent à inspirer un milieu de travail 
redéfini en enseignement médical postdoctoral et défendre l’état de bonne santé des médecins 
résidents du Canada, corps et esprit.

Gestion des risques liés à la fatigue
Le comité du bien-être de MRC a exploré différents projets dans le domaine de la gestion des risques liés à la fatigue, 

incluant l’achèvement d’une étude de l’environnement liée à la nutrition organisée par un site de formation important. 

Les membres du comité ont mis à jour une série de normes nationales pour les salles de repos et a présenté une 

infographie connexe intitulée « Médecins stagiaires proposent des normes minimales pour les salles de repos » à la 

Conférence canadienne sur l’éducation médicale (CCEM) à Niagara Falls. L’équipe a également rédigé un document 

de synthèse sur la prise de congé pour raison de bien-être, basé sur la recherche existante et les preuves.

Ressources en ligne en matière de bien-être
Le comité du mieux-être continue d’améliorer les ressources en ligne de MRC pour ses membres, incluant une 

consultation avec le groupe pour la santé et le bien-être des résidents de l’AFMC pour obtenir des rétroactions 

concernant une liste de ressources en ligne sur les accommodations pendant la résidence. L’équipe a produit deux 

webinaires liés au bien-être des résidents : « Un AMA avec l’ACPM » et « Thèmes qui émergent du sondage de 2018 

auprès des résidents » — tous deux sont disponibles sur la chaîne YouTube de MRC. 

Environnement de travail positif
MRC préconise fortement pour un environnement d’apprentissage et de travail positif en enseignement médical 

postdoctoral. Les membres du comité du bien-être ont travaillé avec un comité de préparation multidisciplinaire pour 

finaliser le Sommet sur l’environnement de travail positif de 2019 qui a eu lieu à Ottawa les 29 et 30 mai 2019. Le Sommet 

a réuni des représentants de 17 différentes professions de prestation des soins de santé. Les participants ont discuté 

de thèmes majeurs relatifs à la promotion d’un environnement positif de travail en santé, incluant la sensibilisation, 

l’équilibre travail-vie personnelle, la résolution de conflits et le modèle hiérarchique des soins. Le comité du bien-

être de MRC a également développé des infographies sur l’utilisation d’un « langage favorable au bien-être » afin de 

promouvoir un changement positif dans la culture de la médecine. 

Conférences et évènements
Les membres du comité bu bien-être de MRC ont présenté et participé à plusieurs évènements nationaux et 

internationaux des intervenants pendant l’année 2018-19 :

• La Conférence canadienne sur l’éducation médicale (CCEM)

• La Conférence internationale sur la formation des résidents (CIFR)

• Le Sommet sur l’environnement de travail positif

 Médecins résidents du Canada 27



Travail de liaison
Le comité du bien-être supervise plusieurs postes de liaison de MRC 

au sein des comités d’intervenants qui examinent une vaste gamme 

de sujets, y compris :

• L’enseignement médical distribué

• La santé et le mieux-être des médecins

• L’éthique

• La gestion des risques liés à la fatigue

• Les accommodations

• Les politiques publiques et de la santé

• Les groupes consultatifs régionaux

MRC s’est aligné sur des sujets 

importants pour les résidents 

actuels et quand ils seront des 

médecins pratiquants, à savoir le 

permis national et les examens 

du CMC. Avoir l’occasion 

d’assister à une réunion pour 

observer la préconisation pour 

les résidents m’a assuré que 

MRC se concentre sur des enjeux 

passés, présents et futurs pour 

les résidents. »  

— Docteure Meagan Roy,  
 résidente de 1re année en pédiatrie,  
 University of Calgary

«
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Rapport 5:1
Il y a un résident pour chaque 5 
médecins actifs au Canada.

Promouvoir leur 
formation
Plus de 2 600 résidents poursuivent leur 
formation chaque année grâce à des 
bourses d’études.

La maison, c’est le bonheur
79 % des résidents canadiens qui ont terminé leur résidence 
2012 exerçaient la médecine dans la même 
province cinq ans plus tard.

Transmettre 
les connaissances
Après avoir terminé leur formation, plus 
de 80 % des résidents prévoient passer 
du temps dans le domaine de
l’enseignement/de l’éducation.

80%
Sur le plan 
démographique
Plus de 27 % des résidents ont obtenu leur diplôme 
en médecine à l’extérieur du Canada.



120

+ de17062

Bénévoles :

Comités d’intervenants :
Réunions par année :

réunions en personne,
téléconférences et

discussions par courriel

Selon les
nombres



GROUPE DE TRAVAIL SUR LA RÉSILIENCE

RDoC’s Resiliency Curriculum

MODULE
DE LEADERSHIP

PROGRAMME « FORMER
LE FORMATEUR »

MODULE
DES RÉSIDENTS

MODULE
DE RAPPEL

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 

sur la résilience pour les résidents en tirant du contenu créé par 

le département de la défense nationale et la Commission de la 

santé mentale du Canada. Le programme éducatif sur la résilience 

de MRC est pratique et basé sur les compétences, conçu pour 

atténuer le stress et encourager l’importance de la promotion 

d’environnements positifs de travail et d’apprentissage en FMPD.

Les composantes du programme éducatif sur la résilience 

incluent :

Module des résidents
Le module des résidents est l’élément principal du programme 

éducatif sur la résilience de MRC. Cet atelier interactif, établi par les pairs, est conçu pour les médecins résidents. 

Les participants apprennent à identifier les premiers signes de détresse et les mesures pertinentes à prendre pour 

améliorer leur bien-être. L’atelier examine également une série de quatre outils pratiques pour modérer le stress et 

optimiser la performance.

Pendant l’année 2018-2019, les collègues formateurs en résilience de MRC ont présenté 38 ateliers du module des 

résidents à plusieurs programmes à travers le pays et ont atteint approximativement 1 000 résidents.

Module de leadership
Cet atelier complémentaire a été conçu pour les membres du corps professoral et le personnel administratif qui 

travaillent avec les résidents et qui ont un rôle en aidant à plaidoyer pour le bien-être des résidents. Le module de 

leadership a été conçu pour aider les participants à soutenir et renforcer la résilience des résidents tout en adressant 

les barrières systémiques aux soins en FMPD.

Les formateurs en résilience de MRC ont présenté le module de leadership à des groupes de leaders, incluant les 

directeurs et les administrateurs de programmes, à cinq facultés de médecine pendant l’année 2018-2019.

Formation des formateurs
Le programme de formation des formateurs a été développé afin de recruter de nouveaux collègues formateurs qui 

sont passionnés par la résilience et le bien-être des résidents. Pendant l’année 2018-2019, MRC a mis à l’essai un 

nouveau modèle de formation des formateurs dans certaines facultés de médecine dans le but d’élargir la présence 

de champions locaux de la résilience et d’accroître la durabilité du programme.
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Activités du groupe de travail
Le groupe de travail de 2018-2019 sur la résilience a mis l’accent sur trois domaines de travail cette année :

• Le développement et l'amélioration continus du curriculum. Ceci inclut un examen des commentaires de la part 

des participants au module des résidents et les modifications subséquentes aux matériaux.

• L’analyse des données des groupes de discussion sur les obstacles systématiques pour accéder aux soins. Sur la 

base de l’étude de l’année dernière, les résultats seront utilisés pour rédiger un article à publier en 2019.

• La planification et le développement d’une application mobile sur la résilience. Une fois complétée, l’application 

mobile sera lancée comme un complément au module du résident, permettant aux résidents de continuer à 

pratiquer leurs compétences après avoir participé à l’atelier en personne.

Conférences et évènements
Les membres du groupe de travail sur la résilience de MRC ont présenté à ces évènements nationaux et internationaux 

des intervenants pendant l’année 20187-2019 :

• La Conférence canadienne sur l’éducation médicale (CCEM)

• La Conférence internationale sur la formation des résidents (CIFR)

• La réunion de la Fédération internationale des associations d’étudiants en médecine (IFMSA)

• La réunion du Réseau des jeunes médecins (RJM)

Partenariat financier
Grâce à une généreuse subvention de l’Association médicale canadienne, MRC a été capable de grandement augmenter 

le nombre annuel d’ateliers sur la résilience offerts aux médecins résidents à travers le pays. MRC a hâte de poursuivre 

le travail avec l’AMC pendant l’année scolaire à venir.

Ateliers sur la résilience complétés en 2018-2019 :

38
Ateliers du module du 

résident aux treize facultés 
de médecine

5  
Ateliers du module de 

leadership à cinq facultés  
de médecine
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Dr Jonathan 
Dellavedova 
(catégorie pour  
les employés)
Clinicien-chef sur le 
bien-être, Éducation 
postdoctorale,  
Northern Ontario  
School of Medicine

Le Prix Puddester de MRC pour 
le mieux-être des résidents
Rends hommage aux individus qui ont 
contribué à améliorer le mieux-être des 

résidents au Canada.

 

 
Le Prix Mikhael de MRC pour 
l’enseignement médical
Rends 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

Rends hommage aux individus qui ont 

contribué à l’enrichissement de la vie 

des résidents au Canada.

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.

La réception de présentation des prix a eu lieu le 14 avril 2019 à l’hôtel Marriott on the Falls à Niagara Falls, conjointement 

avec la Conférence canadienne sur l’éducation médicale. Les cinq lauréats de Prix de MRC ont pu assister en personne 

pour recevoir leur prix. La lauréate du Prix Murray Stalker de 2018 du CMFC, la docteure Jane Thornton, a également 

pu participer. Ce fut la première fois que MRC et le CMFC collaborait dans cet effort pour reconnaitre l’excellence en 

médecine familiale.

Plus de 50 individus ont participé à la cérémonie, représentant un échantillon de résidents, d’étudiants en médecine, 

d’anciens étudiants, de doyens des études médicales postdoctorales, des employés des associations provinciales et 

des représentants des intervenants de MRC.

Lauréats des prix de 2018 

LES PRIX DE MRC 2018-19

Dr Jonathan Dean 
(catégorie pour les 
résidents)
Boursier spécialisé 
en médecine interne 
générale, University of 
Saskatchewan

Dr Bruce Fage 
(catégorie pour  
les résidents)
Résident de 5e année, 
psychiatrie, University  
of Toronto

Madame Charlène 
Fouqueray
Administratrice pour le 
programme de santé 
publique et de médecine 
préventive, University of 
Calgary

Dr Warren Cheung 
(catégorie pour les 
employés)
Directeur associé, 
innovation de 
l’enseignement, 
département de 
médecine d’urgence, 
Université d’Ottawa
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ÉTAT FINANCIER

Du 1er avril 2018 au 31 mars 2019

REVENUS

  Cotisations des membres 1 574 078,00 $

  Autres revenus 191 056,00 $ 

DÉPENSES

  Ressources humaines 852 779,00 $

  Opérations 198 634,00 $

  Gouvernance 226 452,00 $

  Relations avec les intervenants 80 881,00 $

  Représentants de liaison 47 696,00 $

  Communications corporatives 56 956,00 $

  Comités (pratique, formation, bien-être) 73 605,00 $

  Projet sur la résilience 118 037,00 $

  Affiliations et commandites 46 144,00 $
 
REVENU NET (DÉPENSES) 63 950,00 $
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