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M E S S A G E  D U  V I C E - D O Y E N

C’est avec une grande joie et avec beaucoup de fierté que le BAF a célébré, cette année, le travail accompli durant les 20 
dernières années.  La formation en français à la Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa atteint aujourd’hui un haut 
niveau d’excellence. À ce jour, le volet francophone compte plus de 600 diplômés qui œuvrent, pour la très grande majorité, 
dans des communautés francophones. De ceux-ci, plus de 130 diplômés sont issus du programme en médecine et ont été  
admis sous l’égide Consortium national de formation en santé (CNFS). 

Le Bureau est un leader dans plusieurs domaines et a piloté de nombreux projets innovants. En effet, cette année encore 
le Bureau a conduit diverses activités de recrutement, dont les Activités d’introduction à la médecine offertes à travers la 
province. Le BAF apporte aussi quotidiennement son appui au programme de premier cycle et aux programmes de résidence 
en proposant des façons innovantes de former les étudiants. Citons, parmi les nouveautés les plus remarquées de ces dernières 
années, les séances cliniques simulées et les modules d’autoapprentissage en ligne. Le Bureau est également un chef de file, en 
partenariat avec Médecins francophones du Canada (MdFC), dans la planification du Colloque sur le bien-être des étudiants en 
médecine, organisé par et pour les étudiants en médecine. Une première au pays !

Toujours dans le but d’améliorer l’expérience étudiante, le Bureau a été maître d’œuvre dans la création du nouveau 
programme « Médecine et les humanités ». Le Bureau a aussi été grandement impliqué dans le volet international de ce projet 
pour lequel une entente multilatérale de collaboration a été signée en avril avec l’Université de Lyon en France, l’Université 
Jiao-Tung à Shanghai et l’Université de médecine traditionnelle de Shanghai. L’entente favorise l’échange de contenu, 
d’activités d’apprentissage et encourage la collaboration entre les cliniciens et les experts en sciences humaines et sociales. 

Sous l’égide du BAF, des programmes d’échanges d’étudiants et de résidents avec l’Université Paris-Descartes à Paris (France), 
l’Université de Lyon (France) et avec des universités de Shanghai (Chine) ont été créés. Le projet Bénin (en partenariat avec 
la Faculté des sciences de  la santé d’Abomey-Calavi au Bénin) a aussi permis à plus de 70 apprenants de faire des stages en 
sol africain, en plus de permettre à des médecins de compléter des projets de recherche, notamment au sujet de la santé 
maternelle et infantile. Nous avons grand espoir qu’un projet de formation interprofessionnelle en soins primaires dans un 
village africain à l’intention des apprenants des deux pays deviendra réalité dans un avenir rapproché. 

Dr Jean A. Roy, MD, CCMF, FCMF

Vice-doyen et Directeur du Bureau des affaires 
francophones
Responsable du programme Médecine   
et les humanités
Directeur du Centre d’appui pédagogique  
en santé pour la francophonie
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Le BAF, par le biais du CAPSAF ou Centre d’appui pédagogique en santé pour la francophonie, offre de la formation pédagogique 
en présentiel et en ligne en plus d’appuyer le développement de la recherche en pédagogie au profit des professeurs du volet 
francophone. Cette année, le CAPSAF était l’organisateur du congrès national de l’Association pour le développement des 
méthodologies d’évaluation en éducation (ADMEE) sur l’évaluation en éducation. Le Groupe de recherche interuniversitaire sur la 
mesure et l’évaluation des apprentissages en santé (GRIMEAS) a aussi été créé, ce qui nous permettra de collaborer avec des chercheurs 
en mesure et évaluation de partout au pays. 

En outre, le Bureau est responsable des programmes de formation médicale continue en français offerts par la Faculté. Cette année, le 
BAF a créé, en collaboration avec le service de la gestion de l’information de la Faculté de médecine (Medtech), la nouvelle plateforme 
d’apprentissage en ligne qui propose du contenu sous forme de modules d’autoapprentissage aux professionnels de la santé. Le 
Bureau offre aussi de la formation médicale continue en présentiel dans le cadre de quelques évènements annuels : le Colloque 
francophone de médecine - Bal de neige (en collaboration avec MdFC) et une nouvelle série de conférences nommée « Défis éthiques 
en santé » (en collaboration avec MdFC). Il bonifie son offre par le biais de webinaires six fois par année. 

Afin de répondre à la demande de la communauté, le Bureau a organisé la quinzième et la seizième édition d’une activité grand 
public : la Miniécole de médecine. Des sujets d’intérêt en santé y sont abordés afin d’informer le public, mais aussi de vulgariser les 
données scientifiques. Avec l’aide du CNFS - Volet Université d’Ottawa, cette activité est offerte simultanément par vidéoconférence 
dans 25 communautés francophones de partout au Canada.

Avec toutes ces réalisations, le Bureau est fier d’être tout à fait aligné sur les objectifs de Destination 2020 : internationalisation, 
expérience étudiante, francophonie et recherche.  

Bien évidemment, beaucoup de ces projets n’auraient pas vu le jour sans nos partenaires : le Consortium national de formation en 
santé – Volet Université d’Ottawa, Médecins francophones du Canada, l’Hôpital Montfort et son Institut du savoir. C’est grâce à l’appui 
financier, moral et organisationnel de ces partenaires qu’il est possible pour le BAF de réaliser autant d’activités et d’être présent sur 
autant de tableaux différents. 

De plus, rien de ceci ne serait réalisable sans une équipe forte et solide, toujours prête à embrasser de nouveaux défis. Merci à l’équipe 
du Bureau et aux membres qui travaillent très fort afin de toujours améliorer la formation en français !

Dr Jean A. Roy, MD, CCMF, FCMF

Vice-doyen et Directeur du Bureau des affaires francophones
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MANDAT

Depuis sa création en 1995, le Bureau des affaires francophones est le principal agent de développement de programmes de formation 
offerts en langue française à la Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa. Ces programmes comprennent les études de premier 
cycle, les études postdoctorales et la formation médicale continue. 

Le mandat du Bureau s’étend aussi à d’autres dossiers tels le recrutement des étudiants, le développement de lieux de stages cliniques, 
le recrutement de professeurs francophones, le développement de leur carrière et leur formation pédagogique, la création de matériel 
éducatif en français en plus de créer des occasions d’échange et de collaboration sur les plans national et international.

M A N D A T  D U  B A F  E T  P A R T E N A R I A T S
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MÉDECINS FRANCOPHONES DU CANADA

Médecins francophones du Canada (MdFC) rallie les médecins 
francophones autour d’objectifs qui favorisent une médecine de 
qualité à valeurs humaines. Concrètement, les actions de MdFC 
portent sur : 

n la formation professionnelle continue
n la mise en réseau des médecins de la francophonie
n la promotion du français en médecine
n la santé et le bien-être du médecin
n le développement médico-social
n la santé et l’environnement
n l’humanisation des soins 

Le BAF et le CNFS collaborent afin de promouvoir les études en 
médecine en français aux étudiants vivant dans des communautés 
francophones minoritaires, hors Québec et Ontario. De plus, 
avec l’aide du CNFS, le BAF développe des outils pédagogiques 
à l’intention des étudiants francophones et offre de la formation 
aux médecins précepteurs ainsi qu’aux tuteurs qui reçoivent des 
étudiants du volet francophone en formation clinique.

Par ailleurs, afin de favoriser le retour des étudiants dans leur 
communauté d’origine, le BAF fait appel à des cliniciens-
enseignants de ces collectivités pour coordonner des stages 

cliniques en région. En 2015-2016, 64 étudiants des quatre années 
du premier cycle ont ainsi profité de ces stages.

En outre, étant toujours déterminé à étendre ses services à la 
collectivité francophone en situation minoritaire au Canada grâce 
au support du CNFS, le BAF continue son réseautage afin de 
développer des postes de coordonnateurs provinciaux comme c’est 
déjà le cas avec Dre Keleigh James au Manitoba. De telles initiatives 
favorisent le retour dans leur province d’origine de près de 80 % 
des étudiants diplômés de la Faculté de médecine de l’Université 
d’Ottawa sous l’égide du CNFS.

Dans le cadre du partenariat qui les unit, le BAF et MdFC organisent 
chaque année deux congrès destinés aux professionnels de la 
santé : 

n Le colloque francophone de médecine – Bal de neige
n Le colloque sur les défis éthiques en santé : réflexions et 

pratiques

Le BAF est également présent lors des activités organisées par 
Médecins francophones du Canada soit par la tenue d’un kiosque 
lors de leurs activités de formation continue soit par la présentation 
et l’animation de divers ateliers en éducation médicale.

CONSORTIUM NATIONAL DE FORMATION EN SANTÉ - VOLET UNIVERSITÉ D’OTTAWA

Pour réaliser son mandat, le BAF compte trois partenaires d’importance : 
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HÔPITAL MONTFORT

L’Hôpital Montfort est une institution francophone à désignation 
universitaire offrant des soins de qualité dans les deux langues 
officielles. Avec ses partenaires, il contribue à l’amélioration de la 
santé des communautés. 

Le BAF et l’Hôpital Montfort, à travers l’Institut du savoir (maintenant 
connu sous le nom de l’Institut de recherche de l’Hôpital Montfort 
- IRHM) et le Centre Prométhée, travaillent étroitement à parfaire 
la formation des étudiants et des professionnels de la santé qui les 
encadrent. En effet, le BAF améliore l’expérience de l’enseignement 
clinique en formant les précepteurs. Le BAF complète également 
la formation médicale continue proposée par le Centre Prométhée 
en offrant des webinaires et des colloques aux médecins et 
professeurs. À titre d’exemple, notons le Colloque sur les défis 
éthiques en santé : réflexions et pratiques – également organisé en 
collaboration avec Médecins francophones du Canada. De plus, le 
BAF commandite les Journées Montfort, conférence francophone de 
deux jours visant les médecins généralistes et les professionnels de 
la santé. Les sujets de l’heure en matière de santé y sont abordés en 
plus d’offrir d’intéressantes occasions de réseautage.

En outre, sous la direction du Dr John Joanisse et grâce au 
financement octroyé par le BAF, une affiliation a été créée 
permettant au BAF et à l’Hôpital Montfort de faire avancer 
la pratique de collaboration interprofessionnelle selon une 
vision commune. Depuis 2009, les deux parties travaillent à la 
mise sur pied et à la pérennisation d’activités d’enseignement 
interprofessionnel pour les étudiants de diverses professions de la 
santé, incluant les étudiants de troisième année de médecine, dans 
le cadre des stages d’externat. 

Le BAF participe activement en tant que partenaire aux Entretiens 
Montfort, une série d’événements à caractère pédagogique 
et interprofessionnel en français à l’intention des étudiants 
des programmes liés à la santé (à la Cité ainsi qu’à l’Université 
d’Ottawa). Le but premier de cette activité est de contribuer à la 
construction de l’identité francophone et de stimuler l’engagement 
à offrir des services de soins de santé en français par l’entremise 
d’un forum d’apprentissage, de collaboration interprofessionnelle 
et de réseautage.

1 hopitalmontfort.com/fr/lhopital-montfort-recoit-sa-designation-universitaire
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Le Bureau de la formation médicale continue (FMC) offre de la formation en français aux médecins et aux professionnels de 
la santé qui veulent parfaire leurs connaissances. Il contribue à créer des programmes offerts en présentiel et à distance, en 
maximisant l’utilisation des nouvelles technologies afin de promouvoir l’apprentissage actif tout en favorisant une apparte-
nance indéfectible à une communauté francophone solidaire.

La FMC en 2015-2016, c’est : 

FORMATION MÉDICALE CONTINUE

DES WEBINAIRES
L’hémoglobinurie paroxystique nocturne: un diagnostic à ne pas 
manquer !
Le vrai poids de l’obésité

DES JOURNÉES DE FORMATION
Colloque francophone de médecine - Bal de neige
Défis éthiques en santé : réflexions et pratiques - L’aide médicale à 
mourir : défis et conséquences

DES PUBLICATIONS « INFOSANTÉ »
Les allergies à la maison
Les allergies saisonnières

DES MODULES D’AUTOAPPRENTISSAGE EN LIGNE
Approche pratique à des problèmes d’hémostase
Démystifier la toux chronique
L’utilisation appropriée des antibiotiques
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Le Centre d’appui pédagogique en santé pour la francophonie a pour mandat de promouvoir les meilleures pratiques en pédagogie médi-
cale auprès des professionnels de la santé francophones. Il offre de la formation aux professeurs et aux précepteurs et facilite le dévelop-
pement professoral. 

Férus de l’apprentissage actif, les membres du CAPSAF encadrent la transformation de contenu de cours en mode participatif et mettent 
au point des outils d’apprentissage novateurs. Ils soutiennent et facilitent des projets de recherche en pédagogie médicale et créent des 
occasions de réseautage pour les intervenants francophones du secteur de la santé.

Lors de cette année chargée pour le Bureau des affaires francophones, le Centre d’appui pédagogique en santé pour la francophonie a 
réalisé un ensemble de projets en pédagogie, en recherche et en dissémination de nouvelles connaissances en pédagogie médicale. 

Le CAPSAF en 2015-2016, c’est :

CENTRE D’APPUI PÉDAGOGIQUE EN SANTÉ POUR LA FRANCOPHONIE (CAPSAF)

LA FORMATION DES 
PRÉCEPTEURS

Atelier Préceptorat 101 , les fondations à Winnipeg (Manitoba) - 11 participants   
Atelier Préceptorat 101, les fondations à Ottawa - Gatineau (Ontario et Québec) - 16 participants
Atelier Préceptorat 201, série avancée à Winnipeg (Manitoba) - 12 participants

LE DÉVELOPPEMENT 
D’ATELIERS DE 
FORMATION DE NIVEAU 
AVANCÉ 

Atelier sur le développement d’affiche à Ottawa (Ontario) 
La gestion de l’incertitude
La gestion de conflit

LE DÉVELOPPEMENT 
D’OUTILS 
D’APPRENTISSAGE 
NOVATEURS

Tournage de la capsule vidéo : « L’art du questionnement » - Dre Lyne Pitre et Dr Denis Chauret
Tournage de la capsule vidéo : « La minute du précepteur » - Dre Manon Denis-LeBlanc
Création de tableaux sommaires : « Les 5 problèmes médicaux durant la grossesse  » - Dr Denis Chauret 

L’ENCADREMENT ET LE 
SOUTIEN DES PROFESSEURS 
DANS LEUR EXPÉRIENCE 
D’ENSEIGNEMENT

Cours et atelier : L’interprétation des ECGs - Dre Louise Laramée
Cours : L’interprétation des radiographies du poumon - Dre Claudine Michaud
Cours : Le raisonnement clinique - Dre Louise Laramée
Cours : Les problèmes médicaux durant la grossesse - Dr Denis Chauret
Cours : Introduction à la santé internationale - Dre Anifa  Luyinga Kalay 
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PRÉSENTATIONS À 
DES CONFÉRENCES EN 
PÉDAGOGIE MÉDICALE   
AU CANADA

Département d’innovation en éducation médicale (DIEM) :  Évolution de l’apprentissage par équipe (APE) de 
l’interprétation des ECG (I-ECG) à l’externat: leçons apprises et contribution de nouveaux outils d’encadrement

La Conférence canadienne sur l’éducation médicale (CCEM) : Évolution de l’apprentissage par équipe (APE) de 
l’interprétation des ECG (I-ECG) à l’externat: leçons apprises et contribution de nouveaux outils d’encadrement

Le congrès annuel de médecine, de Médecins francophones du Canada : Moi précepteur, pourquoi pas ?  

SOUTIEN À 
L’APPRENTISSAGE 
EN LIGNE

Développement et évaluation de la plateforme d’apprentissage en ligne « Apprendre à la Faculté de 
médecine », en collaboration avec Medtech

Révision, mise en page et mise en ligne de cinq modules dans le cadre du programme « Médecine et les 
humanités » : 

Le corps humain, média de valeurs et de culture | Initiation à l’éthique clinique | La compétence culturelle 
dans les soins de santé | Éthique de la sollicitude : perspective du patient dans la relation de soin | Les 
représentations individuelles et populaires de la maladie

LA PROMOTION DE 
LA RECHERCHE EN 
ÉDUCATION MÉDICALE

Création et mise en page de huit  affiches scientifiques

Soutien à la mise en œuvre de trois projets de recherche en pédagogie médicale sous 
l’initiative de résidents en médecine familiale 

Mise sur pied du Groupe de recherche interuniversitaire sur la mesure et l’évaluation en 
santé (GRIMEAS) : initiative d’un nouveau regroupement de chercheurs en évaluation dans le 
domaine de la santé

Création du nouveau site Internet du GRIMEAS (https://grimeas.squarespace.com)
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LA NAISSANCE D’UN NOUVEAU RÉSEAU :    
LE GROUPE DE RECHERCHE INTERUNIVERSITAIRE   
SUR LA MESURE ET L’ÉVALUATION EN SANTÉ 

Le CAPSAF est fier d’avoir mis sur pied un tout nouveau groupe 
de recherche interuniversitaire sur la mesure et l’évaluation des 
apprentissages en santé (GRIMEAS). Ce groupe est composé de 
chercheurs réguliers et d’étudiants aux études supérieures en 
provenance de différentes universités canadiennes :  

n Jean-Sébastien Renaud (ULaval)
n Bernard Charlin (UdeM)
n Nathalie Loye (UdeM)
n Isabelle Raîche (UOttawa)
n Robert Gagnon (UdeM)
n Eric Dionne (UOttawa, IRHM, CAPSAF)
n Maxim Morin (Conseil médical du Canada)
n Sébastien Béland (UdeM)
n Quoc Dinh Nguyen (UdeM)

Le GRIMEAS réunit des chercheurs en mesure et évaluation dans 
le domaine de la santé et fournit un ensemble de ressources pour 
les aider à poursuivre des activités scientifiques d’excellence. 
Les activités du groupe sont de trois ordres, recherche, 
dissémination et formation à la recherche. Elles s’articulent 
autour de trois axes : la modélisation de la mesure, l’évaluation 
des apprentissages et l’évaluation de programme. 

Les activités de dissémination organisées par le GRIMEAS 
prendront différentes formes. Il pourra s’agir, par exemple, de 
colloques ou de symposiums à caractère scientifique organisés 
à l’intérieur d’un congrès (ex. : ADMÉÉ, ACFAS, etc.) ou encore 
l’écriture d’ouvrages savants. Des activités axées vers le grand 
public seront aussi réalisées afin de mieux faire comprendre la 
discipline. Enfin, la formation à la recherche représentera une 
autre forme d’activités menées par les chercheurs de ce groupe.

L’ORGANISATION D’ACTIVITÉS DE RÉSEAUTAGE 
ENTRE LES INTERVENANTS EN SANTÉ ET LES 

PÉDAGOGUES FRANCOPHONES 

Organisation du Congrès international 

de l’Association pour le développement 

des méthodologies d’évaluation 

en éducation (ADMÉE) 

au Centre des congrès du Hilton Lac Leamy 

144 participants
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 Un des mandats du BAF 
est d’assurer la qualité de 
l’expérience étudiante 
au volet francophone. 
Il se distingue dans ce 
domaine en organisant, 
entre autres, des activités 
pour soutenir les 
étudiants en médecine 
dans leur apprentissage. 
L’expérience étudiante en 
2015-2016, c’est : 

EXPÉRIENCE ÉTUDIANTE

JOURNÉE DE LA FRANCOPHONIE

Au Canada, deux réalités culturelles et linguistiques se côtoient. Toutefois, il a été démontré par 
diverses études que les besoins de santé des francophones qui vivent en situation minoritaire ne sont 
pas toujours comblés, faute de services adéquats dans leur langue. Selon les données de l’enquête 
postcensitaire de Statistique Canada sur la vitalité des communautés en contexte minoritaire, 53 % des 
francophones hors Québec jugent « très important » ou « important » d’obtenir des services de santé 
en français alors que dans la pratique, près du tiers des francophones seulement reçoivent des services 
en français de leur médecin ou d’autres professionnels de la santé (Corbeil et col., 2006). Pourtant, 
de nombreux professionnels de la santé seraient en mesure de combler une partie de ces besoins en 
pratiquant l’offre active.

Il s’avère important de former les futurs professionnels à l’offre active continue. Cette offre doit se faire 
dans une perspective de compétence culturelle incluant la compétence linguistique, la connaissance 
des communautés francophones en situations minoritaires et de leurs besoins en matière de santé. 
C’est dans cette optique que le BAF organise chaque année une demi-journée de sensibilisation à la 
réalité des francophones pour les étudiants en médecine des deux volets linguistiques, qui ont peut-
être vécu cette réalité dans leur propre communauté, ou qui seront appelés à la vivre dans le cadre 
de leur pratique. Le but ultime est qu’ils offrent des services de qualité en français pour répondre aux 
besoins des communautés linguistiques minoritaires.

COURS DE FRANÇAIS LANGUE SECONDE 

Dans le but de favoriser le bilinguisme et d’appuyer la formation en français pour les étudiants 
des deux volets linguistiques, le BAF offre gratuitement, par l’entremise de l’Institut des 
langues officielles et du bilinguisme (ILOB), des cours de français axés sur les besoins 
des étudiants en médecine. Ces cours sont dispensés au pavillon Guindon, à la session 
d’automne et à la session d’hiver, et comportent des cours de niveau débutant, 
intermédiaire et avancé. Ils  permettent aux participants de se familiariser avec le 
vocabulaire propre aux professions de la santé.
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COLLOQUE BIEN-ÊTRE : DÉCROCHER SANS CULPABILISER

Cette activité, organisée en partenariat avec Médecins francophones du Canada, a pour but de proposer aux étudiants en médecine des 
moyens pratiques et efficaces pour maintenir un style de vie équilibré. Ainsi, ils arriveront mieux à faire face aux divers défis des études 
médicales et deviendront des modèles dans leur vie professionnelle et pour leurs patients et leur communauté.

De manière à remplir cette mission, des spécialistes de la question ont abordé divers thèmes :  

n Forger son bonheur au quotidien (Madame Lucie Mandeville)
n Comment maintenir une vie sexuelle et affective sans culpabilité (Madame Lisa Henry) 
n Explorons les bienfaits de la massothérapie (Monsieur Matthew Mackay)
n Atelier sur la nutrition: Cuisiner sans cuisine (Mesdames Chantal de LaPlante et Donna Goodkey) 
n Yoga (Madame Louise Gresham) 
n Maintenir son équilibre de vie pour les perfectionnistes (Dre Mélanie Joanisse)
n Apprendre à décrocher à travers la peinture (Madame Melissa Maltez)
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L’AVÈNEMENT DU CERTIFICAT « MÉDECINE ET LES HUMANITÉS »

Le programme Médecine et les humanités (PMH) est une nouvelle composante en pleine évolution du programme d’études 
médicales de premier cycle de la Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa. Il vise à renforcer l’éducation de nos étudiants en 
intégrant formellement des concepts de santé, de médecine et de guérison aux volets francophones et anglophones du programme 
d’études, et ce, par le truchement de l’histoire de la médecine, de la philosophie, des arts et de la littérature. En effet, « depuis que 
les humains sont en mesure de le faire, ils se sont servis de la philosophie, de la littérature, de la religion, des arts, de la musique, de 
l’histoire et des langues pour comprendre et décrire le monde. Ces modes d’expression sont maintenant parmi les sujets qui relèvent 
traditionnellement des humanités ».

Ce programme comprend des composantes obligatoires ainsi que des activités parascolaires et facultatives pour les étudiants qui 
souhaitent approfondir leurs connaissances dans les arts et les humanités. Les étudiants qui s’intéressent particulièrement à ce domaine 
pourront mériter une mention spéciale pour leur intérêt et leur engagement envers les humanités en médecine ainsi qu’un certificat 
d’excellence en médecine et les humanités s’ils répondent à toutes les exigences qui y sont rattachées.

En 2015-2016, le Comité Médecine et les humanités, présidé par le Dr Jean A. Roy, a poursuivi le développement du programme, mettant 
sur pied de nombreuses initiatives en vue de le bonifier : 

n Mise en ligne de 5 nouveaux modules d’autoapprentissage sur la plateforme « Apprendre.Med » : 
- Le corps humain, média de valeurs et de culture
- Initiation à l’éthique clinique
- La compétence culturelle dans les soins de santé
- Éthique de la sollicitude : perspective du patient dans la relation de soin
- Les représentations individuelles et populaires de la maladie

n Téléconférence entre les étudiants de la Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa et de l’Université de 
Montpellier sous le thème : « Grandes Questions de Santé — Les médecines alternatives »

n Réforme du cours d’éthique
n Embauche d’un artiste en résidence
n Exposition d’art par les étudiants
n Publication du « Murmur », revue d’art et de poésie à portée nationale et internationale éditée par les étudiants
n Atelier de médecine narrative et d’écriture avec Dr Marc Zaffran
n Signature d’un accord spécifique multilatéral de coopération universitaire pour l’enseignement des humanités 

(Sciences humaines et sociales) en Médecine entre l’Université d’Ottawa (Canada), l’Université Claude Bernard 
Lyon 1 (France) et l’Université Jiao-Tung de Shanghai, (Chine)
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Le BAF a mis sur pied un fructueux programme d’échange d’étudiants et d’élaboration de matériel didactique avec diverses universités  
de la francophonie internationale. Les échanges permettent aux étudiants et résidents de travailler dans des collectivités outre-mer  
comme au Bénin, à Paris, à Lyon et, bientôt, à Shanghai.

La collaboration internationale en 2015-2016, c’est : 

Le projet Bénin

n 4 semaines de stage
n 5 étudiants en 4e année de médecine
n 1 résidente de médecine familiale
n 6 précepteurs
n 2 infirmières
n 1 pharmacien
n Environ 850 patients vus en communauté rurale
n 13 500 $ amassés en dons individuels
n 4 000 $ amassés en commandites

COLLABORATION INTERNATIONALE 

L’échange avec l’Université Paris-Descartes

n 6 étudiants français reçus au Canada
n 8 semaines de stage pour chaque candidat dans nos 

hôpitaux de la région d’Ottawa
n 6 étudiants canadiens reçus dans la capitale française
n 3 semaines de stage pour chaque candidat dans les 

hôpitaux de Paris
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L’échange avec  l’Université Claude Bernard Lyon 1

n Fin avril, l’Accord-cadre de coopération Hospitalo-universitaire est 
signé entre l’Université de Lyon et l’Université d’Ottawa avec le 
support du Bureau des affaires francophones.

n La Faculté accueille la Dre Meja Rabodonirina, professeure à 
l’Université Claude Bernard Lyon 1, venue faire sa maîtrise 
en éducation à l’Université d’Ottawa. Le BAF profite de cette 
occasion pour commencer à développer avec elle les stages qui 
seront offerts aux étudiants français et canadiens en 2016-2017 
dans le cadre de ces échanges.

L’alliance internationale entre l’uOttawa et l’Université Jiao-
Tong de Shanghai, l’Université de Lyon et la « Shanghai 
University of Traditional Chinese Medicine »

n En avril 2016, les quatre parties ont signé la Convention de mise 
en œuvre pour l’accord spécifique multilatéral de coopération 
universitaire pour l’enseignement des humanités (Sciences 
humaines et sociales) en Médecine. Cette collaboration dans le 
domaine de la médecine et des humanités permettra, entre autre : 

- L’échange et la création de matériel pédagogique afin 
d’exposer les étudiants aux sciences humaines et sociales

- Des activités pédagogiques communes telles que des   
écoles d’été

- Des échanges étudiants pour des stages à travers les hôpitaux 
affiliés aux différentes Universités afin d’ouvrir les horizons et 
de permettre la collaboration des futurs professionnels

- Une recherche commune. 

 internationale
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Le BAF organise ou participe à de nombreuses activités de promotion des études médicales en français auprès des élèves de niveau 
secondaire, collégial et universitaire pour démystifier le cheminement qui mène aux études en français dans le domaine de la médecine. 

Les activités de promotion en 2015-2016, c’est :

ACTIVITÉS DE PROMOTION

Trois activités d’introduction à la médecine :

Volet universitaire à la Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa

n Dimanche 8 novembre 2015
n 39 participants
n Étudiants de l’Université d’Ottawa et des cégeps de la région

Volet régional à l’Hôpital Montfort

n Les lundi 29 février et mardi 1er mars 2016
n 65 participants
n Élèves de 11e et de 12e année des écoles secondaires franco-

phones du Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario et du 
Conseil des écoles catholiques de langue française du Centre-Est 
de l’Ontario

Volet provincial à Pain Court (Ontario)

n Les lundi 11 et mardi 12 avril 2016
n 46 participants
n Élèves de 11e et de 12e année du sud de l’Ontario

Mais aussi…

Des foires de recrutement provinciales et nationales :

n Foire des universités de l’Ontario (OUF)
n Foires Destination Réussite (Timmins, Richmond Hill, Pain Court)
n Foire SIXUNTROIS (Ottawa)
n Caravane Québec
n Portes ouvertes de l’Université d’Ottawa 

Le camp Destination Réussite

n Camp d’anticipation de 2 jours permettant aux élèves franco-
phones de l’Ontario de découvrir les études universitaires à 
l’Université d’Ottawa.
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LA MINIÉCOLE DE MÉDECINE 

Conjointement avec le Consortium national de formation en santé (CNFS) – Volet Université d’Ottawa, le BAF organise deux soirées 
de conférences de médecine adaptées au public et offertes aux communautés francophones dans un cadre convivial. Les meilleurs 
spécialistes y sont réunis afin d’aider le public à en apprendre davantage sur la santé et le corps humain. Les sessions ont lieu au 
printemps et à l’automne et touchent une variété de sujets expliqués dans un langage simple et accessible. Les conférences sont 
données en salle à Ottawa et retransmises en direct par vidéoconférence à l’échelle du pays, rejoignant ainsi les communautés 
francophones de partout au Canada.

Édition du printemps 2015 : Les épidémies et la vaccination : tout ce que vous devez savoir!

Thèmes abordés :

n L’épidémiologie et la santé publique, qu’est-ce que c’est?, par Dre Karine Toupin-April
n Les épidémies actuelles, par Dr Alain-Rémi Lajeunesse
n L’importance de la vaccination, par Dre Anne Pham-Huy
n La grippe : la connaitre pour mieux se protéger, par Dre Angela Crawley

Inscriptions totales : 126 (57 sur place, à Ottawa, et 69 à distance)
Nombre de sites à distance : 17

Édition de l’automne 2015 : Les différents visages du cancer

Thèmes abordés :

n Oncologie médicale 101, par Dre Stéphanie Ferland
n Le cancer et la chirurgie, par Dre Farah Pérodin
n Les cancers du sang : leucémies et lymphomes, par Dre Linda Lacroix
n Cancer et fin de vie : l’accompagnement des malades, par Mme Anne Roberts

Inscriptions totales : 218 (81 sur place, à Ottawa, et 137 à distance)
Nombre de sites à distance : 22

ACTIVITÉS DESTINÉES À LA COMMUNAUTÉ
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En plus d’être, en partenariat avec le CNFS – volet Université d’Ottawa, le leader pour le volet francophone de la Miniécole de médecine, le 
BAF s’implique dans la communauté par sa présence et par l’organisation d’autres activités : 

Le Carrefour santé du RSSFEO

Cette activité est une initiative du Réseau des services de santé 
en français de l’est de l’Ontario regroupant plus de 100 exposants 
francophones oeuvrant de près ou de loin dans le système de 
santé. Cette année, le carrefour a accueilli près de 1 500 visiteurs. Le 
BAF a pu y présenter ses services et réalisations afin de sensibiliser 
les membres de la communauté aux activités organisées  à leur 
intention.

Le Camp MiniMed 

Il s’agit d’un camp d’une semaine offert à deux reprises  en juillet  
à l’intention des jeunes de 8 à 11 ans désireux d’en apprendre 
plus sur la profession de médecin. Ce camp est une initiative du 
BAF et s’intègre dans le camp Aventure en génie et en sciences 
de l’Université d’Ottawa. Il permet de sensibiliser les jeunes à la 
profession médicale  en leur faisant prendre part à divers ateliers 
interactifs (représentation du cerveau, modélisation du sang, etc.)
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BAF Inscriptions

Afin de faciliter le processus d’inscriptions aux activités offertes par le BAF, une nouvelle plateforme - BAF Inscriptions – a été développée 
en collaboration avec le service de la gestion de l’information de la Faculté de médecine (MedTech). Ce nouvel outil permet de regrouper 
l’ensemble de l’offre de formation générée par le BAF. De plus, il est maintenant possible pour l’utilisateur de se créer un compte personnel 
qui facilitera ses inscriptions aux évènements et dans lequel il retrouvera toutes les informations relatives à ses participations passées : 
certificat, présentations, etc. 

La plateforme « Apprendre à la Faculté de médecine » (https://apprendre.med.uottawa.ca/)

En 2014-2015, le BAF, en collaboration avec le service de la gestion de l’information de la Faculté de médecine (Medtech), initiait le 
développement d’une plateforme de gestion des apprentissages (SGA) dont le but était d’offrir des modules d’autoapprentissage de 
développement professionnel continu. Le besoin de cette plateforme avait été déterminé selon ces paradigmes : 

n Les médecins cliniciens ont besoin d’obtenir annuellement des crédits de formation continue.
n Les médecins qui enseignent ou font du préceptorat ont besoin de formation en pédagogie.
n Les résidents et les étudiants ont besoin de formations diverses en médecine et en développement professionnel.
n Ces populations cibles ont des horaires chargés.
n L’apprentissage en ligne permet d’apprendre à son rythme, selon ses disponibilités et dans son milieu.

En 2015-2016, un partenariat s’est établi avec le responsable du Bureau du développement professionnel continu, permettant plusieurs 
améliorations notables, tant au niveau de la structure qu’au niveau de l’évaluation de l’expérience des utilisateurs. En outre, une nouvelle 
série de modules s’inscrivant dans le nouveau programme Médecine et les humanités s’est ajoutée aux divers modules de formation 
médicale continue et de perfectionnement du corps professoral existant en français.

INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES
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Formation médicale   
continue

Approche pratique à des 
problèmes d’hémostase 

Démystifier la toux chronique 

L’utilisation appropriée des 
antibiotiques

Perfectionnement du   
corps professoral

Programme d’orientation des 
nouveaux membres du corps 
professoral 

Donner de la rétroaction : 
pourquoi et comment? 

Évaluation des apprentissages 
et évaluation du rendement de 
l’apprenant 

Orientation pour les moniteurs sur 
les compétences essentielles du 
portfolio en ligne 

Prévention de la maltraitance des 
étudiants en médecine 

Apprendre à gérer les séances 
d’apprentissage par cas (APC)

Médecine et les   
humanités

Les représentations individuelles et 
populaires de la maladie 

Éthique de la sollicitude : 
perspective du patient dans la 
relation de soin 

La compétence culturelle dans les 
soins de santé

Initiation à l’éthique clinique

Le corps humain, média de valeurs 
et de cultures

Mourir dans la dignité

Le pouvoir médical : Médecine et 
normes sociales

Études médicales de   
premier cycle

Le rôle et les responsabilités de 
responsable d’unité 

Le rôle et les responsabilités de 
l’expert de contenu

Aperçu du programme d’études 
médicales de premier cycle

Formations
TABLEAU DE TOUTES LES FORMATIONS DISPONIBLES EN FRANÇAIS SUR LA PLATEFORME
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R E V U E  D E  L’A N N É E

A1 M1 JL1 S1

S2

JN1

MOMENTS CLÉS

AVRIL 2015 A1 Le BAF, en partenariat avec le Consortium national de formation en santé – volet Université d’Ottawa   
 offre la Miniécole de médecine du printemps dont le thème est : « Les épidémies et la vaccination :   
 tout ce que vous devez savoir ! ».

MAI 2015 M1 Le BAF participe à la première édition « Camp Destination Réussite » en présentant les ateliers    
 « Dr Apprenti Plâtre » et « Dr Apprenti Suture » aux étudiants francophones fréquentant les écoles   
 secondaires de l’Ontario.

JUIN 2015 JN1 Pour la première fois, le BAF offre le Camp MiniMed dans le cadre des camps « Aventures en génie   
 et en sciences » organisés par la Faculté de génie. Ce camp d’une semaine, offert deux fois en juillet,   
 s’adresse aux jeunes francophones âgés de 8 à 11 ans et qui veulent en apprendre plus sur le monde   
 fascinant de la médecine.

JUILLET 2015 JL1 La Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa accueille encore cet été un groupe d’étudiants    
 de l’Université Paris-Descartes dans le cadre d’un échange entre les deux universités. Six étudiants   
 en médecine feront un séjour de huit semaines, du 29 juin au 21 août 2015, pour faire des stages   
 cliniques dans les hôpitaux d’enseignement d’Ottawa.

SEPTEMBRE 2015 S1 Le BAF représente le volet francophone de la Faculté de médecine à OUF (Ontario Universities’Fair)   
 et répond aux questions de milliers de visiteurs au sujet du programme de médecine de l’Université   
 d’Ottawa.

  S2 En collaboration avec l’Institut des langues officielles et du bilinguisme, le BAF organise, pour la 10e   
 année d’affilée, la session d’automne des cours de français langue seconde (FLS). Ceux-ci sont offerts   
 aux étudiants de premier cycle et diplômés, aux membres du personnel, aux résidents et aux médecins.
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N2N1O4O2

OCTOBRE 2015 O1  Les membres du BAF rencontrent les étudiants de la promotion 2019 lors du dîner d’accueil et en profitent pour  
 leur présenter les diverses activités du BAF.

 O2  Le BAF expose le programme francophone aux élèves du secondaire de l’Ontario lors des Foires « Destination  
 réussite ».

 O3  Le Vice-doyen, Dr Jean A. Roy, accompagne le Doyen de la Faculté, Dr Jacques Bradwejn, à la Shanghai Jiao Tong  
 University (Chine). Il y présente le programme « Médecine et les humanités » et travaille sur l’entente qui réunira  
 les deux universités. 

 O4  Le BAF, en partenariat avec le Consortium national de formation en santé – Volet Université d’Ottawa, offre la  
 deuxième édition de l’année de la Miniécole de médecine sous le thème : « Les différents visages du cancer ».

NOVEMBRE 2015 N1  Les membres célèbrent les 20 ans du BAF entourés de leurs partenaires, des étudiants et de toutes les personnes  
 qui ont contribué, de près ou de loin, au succès du BAF.

  N2 L’équipe du stage de coopération internationale s’envole vers le Bénin pour quatre semaines.

 N3 39 étudiants universitaires en apprennent plus sur le programme de médecine à l’Université d’Ottawa dans le  
 cadre de l’Activité d’introduction à la médecine – volet universitaire.

 N4  Le CAPSAF organise la 37e session d’études de l’ADMEE-Canada (Association pour le développement des  
 méthodologies d’évaluation en éducation).Pour la première fois, un volet y est entièrement consacré à   
 l’évaluation en santé.

01

O3

N4 N3
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J1

F1J3J2D1

DÉCEMBRE 2015 D1  L’équipe se mobilise pour Centraide en vendant son fameux chili !

JANVIER 2016 J1  La FMC publie son premier Infosanté à l’usage des professionnels de la santé et de leurs patients au sujet  
 des allergies à la maison.

  J2  Le mois de janvier voit le début de la session d’hiver des cours de français langue seconde, organisée en   
 collaboration avec l’Institut des langues officielles et du bilinguisme.

  J3  Le CAPSAF offre sa formation annuelle « Préceptorat 101 et 201 » aux résidents et médecins de famille   
 francophones à Winnipeg (MB).

FÉVRIER 2016 F1  Le BAF embarque dans la « Caravane Québec » afin d’exposer le volet francophone de la Faculté de   
 médecine à travers la belle province. 

  F2  16 médecins (généralistes et spécialistes) suivent la formation « Préceptorat 101 » à Ottawa.

 F3  Les étudiants de médecine apprennent à décrocher sans culpabiliser au Colloque de deux jours sur le bien- 
 être des étudiants de médecine, organisé en partenariat avec Médecins francophones du Canada. 

 F4  Le BAF s’associe avec Médecins francophones du Canada pour organiser la troisième édition du Colloque  
 francophone de médecine - Bal de neige.

  

F4

F3

F2
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M2M1F8F7

 F5  Le BAF travaille en équipe avec Médecins francophones du Canada et le Centre Prométhée de l’Hôpital   
 Montfort pour l’organisation du premier Colloque « Défis éthiques en santé : réflexions et pratiques » dont le  
 thème était : « L’aide médicale à mourir : défis et conséquences ».

 F6  Le Bureau de la FMC offre son premier webinaire de l’année traitant de « L’hémoglobinurie paroxystique   
 nocturne : un diagnostic à ne pas manquer ».

 F7  Après onze ans à la Faculté de médecine, dont neuf au sein de l’équipe du BAF en tant qu’administratrice,  
 Madame Joanne Myre prend sa retraite.

 F8  65 élèves des écoles secondaires de la grande région d’Ottawa se retrouvent à l’Hôpital Montfort pour   
 participer à l’Activité d’introduction à la médecine de l’Hôpital Montfort.

MARS 2016 M1  Le BAF est présent à l’édition 2016 du Carrefour santé et y expose ses activités auprès des quelques 1 500  
 participants, tous issus de la communauté.

 M2  Le Bureau des affaires francophones est présent lors de la fin de semaine Portes ouvertes de l’UO afin de  
 présenter le volet francophone de la Faculté de médecine.

 M3  La FMC publie son deuxième numéro d’Infosanté traitant cette fois-ci des allergies saisonnières.

 M4  Le BAF organise pour la deuxième fois la Journée de la francophonie, activité de sensibilisation pour les   
 étudiants de première année des deux volets (francophone et anglophone) de la Faculté de médecine.

F6

F5

M3

M4
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AVRIL 2016 A1  Neuf étudiants de première année de médecine s’envolent pour Pain Court avec notre coordonnatrice des   
 activités, Marianne Dancause, et le médecin responsable de l’activité, Dre Lina Shoppoff, afin d’offrir l’Activité   
 d’introduction à la médecine – volet provincial aux élèves des écoles secondaires francophones de la région.

 A2  Des médecins, des professionnels de la santé et des étudiants et résidents de médecine disséminés à travers le   
 Canada suivent en direct ou en différé le deuxième webinaire FMC de l’année intitulé « Le vrai poids de l’obésité ».

 A3  Le BAF, en partenariat avec le Consortium national de formation en santé – Volet Université d’Ottawa    
 offre la Miniécole de médecine du printemps dont le thème est : « Comprendre les troubles anxieux ».

 A4  Le BAF lance son nouveau site Internet, plus accessible lorsque consulté à l’aide de dispositifs mobiles.

 A5  Dans le cadre du programme Médecine et les humanités, le BAF organise un atelier-débat, ayant    
 pour thème « Les médecines alternatives », offert en vidéoconférence entre la Faculté de médecine de    
 Montpellier (France) et la Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa. 

 A6  Le BAF participe en tant que commanditaire aux Journées Montfort 2016. Pour la première fois, le CAPSAF est   
 responsable d’offrir une présentation touchant à la pédagogie médicale. Jennifer Smith y parle de la rétroaction.

 A7  Monsieur Daniel Hubert entre en poste en tant que nouveau gestionnaire du BAF.

 A8  La Convention de mise en œuvre pour l’accord spécifique multilatéral de coopération universitaire    
 pour l’enseignement des humanités (Sciences humaines et sociales) en Médecine est signée entre    
 l’Université d’Ottawa (Canada), L’Université Jiao-Tung de Shanghai (Chine), L’Université Claude Bernard    
 Lyon 1 (France) et The Shanghai University of Traditional Chinese Medicine (Chine). 

A7A5A4A1

A8

A3

A2

A6
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PERSONNEL ADMINISTRATIF

É Q U I P E

Jennifer Smith
Gestionnaire en 
pédagogie

Diane Bouchard-Lamothe
Conseillère en pédagogie 
médicale

Marianne Dancause
Coordonnatrice des 
activités

Lorraine Welburn
Secrétaire de direction

Daniel Hubert
Gestionnaire

Joanne Myre
Administratrice et 
coordonnatrice 
de projets (à 
la retraite)

Virginie Albert
Coordonnatrice 
Communications et finances

Justine Lamothe
Coordonnatrice des 
activités FMC et 
agent financier

Dr Jean Roy, CCMF, FCMF
Vice-doyen 
Directeur du 
Bureau des affaires 
francophones
Responsable du 
programme Médecine 
et humanités
Directeur du CAPSAF

Khellaf Zirem 
Gestionnaire de contenu 
et développeur 
front-end

BAF
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Dre Isabelle Burnier
•	 Programme	Médecine	et	les	

humanités
•	 Directrice	des	Séances	

cliniques simulées
•	 Ateliers	de	terminologie	

médicale
•	 Projets	linguistiques
•	 Professeure	de	marque	

Dr Denis Chauret
•	 Développement	

professionnel et formation 
médicale continue

•	 Développement	de	
programmes de résidence  
en français

Réalisation remarquable : 
•	 Consolidation	du	programme	

de résidence en médecine 
interne, années 4 et 5

Dre Marie-Hélène Chomienne
•	 Projet	de	coopération	

internationale
•	 Chef	de	l’Unité	d’introduction
•	 Chef	du	programme	Société,	

individus et médecine (SIM)
•	 Médecine	fondée	sur	les	

preuves
•	 Chercheure

Réalisations remarquables :
•	 Projet	de	recherche	sur	la	

santé maternelle et néonatale 
prenant place en Afrique 
grâce à une subvention  
d’1 000 000 $

•	 Projet	pilote	d’une	formation	
novatrice et interactive 
au village de Colli dans 
la commune de Toffo-
République du Bénin

•	 Publication	dans	le	«	African	
Journal of Reproductive 
Health» (en cours) 

Dre Manon Denis-Leblanc
Assistante aux projets 
du Bureau des affaires 
francophones

MEMBRES
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Eric Dionne
•	 Professeur	agrégé
•	 Chercheur	au	Centre	d’appui	

pédagogique en santé pour la 
francophonie (CAPSAF)

•	 Chercheur	à	l’Institut	de	
recherche de l’Hôpital 
Montfort (IRHM)

Dr Antoine Gagnon
Directeur de l’externat

Dr Alireza Jalali
•	 Professeur	d’anatomie
•	 Projets	pédagogiques
•	 Chef	de	l’Unité	des	

fondements de la médecine
•	 Titulaire	de	la	Chaire	en	

enseignement de la Faculté 
de médecine

•	 Professeur	de	marque

Réalisation remarquable :
•	 Prix	de	l’éducateur	

Compétence « professionnel » 
- Volet francophone (Pour 
avoir fait preuve d’un niveau 
élevé de professionnalisme)

Dr John Joanisse
•	 Interprofessionnalisme
•	 Réadaptation
•	 Gériatrie

Dre Louise Laramée
•	 Doyenne	adjointe	des	

Services aux étudiants
•	 Cardiologie
•	 Développement	d’outils	

pédagogiques
•	 Professeure	de	marque

membres
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Dr Patrick Leclair
Directeur de la Miniécole de 
médecine

Dre Stéphanie Malherbe
•	 Responsable	de	la	formation	

pour le projet Bénin
•	 Professeure	de	marque

Réalisations remarquables :
•	 Projet	de	recherche	sur	la	

santé maternelle et néonatale 
prenant place en Afrique 
grâce à une subvention  
d’1 000 000 $

•	 Projet	pilote	d’une	formation	
novatrice et interactive 
au village de Colli dans 
la commune de Toffo-
République du Bénin

•	 Publication	dans	le	«	African	
Journal of Reproductive 
Health » (en cours) 

Dre Lyne Pitre
•	 Direction	de	la	résidence	en	

médecine familiale à l’Hôpital 
Montfort

•	 Formation	au	préceptorat

Dre Lina Shoppoff
•	 Développement	professionnel
•	 Développement	d’outils	

pédagogiques
•	 Directrice	des	Activités	

d’introduction à la médecine 
et Journées des carrières en 
santé

•	 Camp	Aventures	en	médecine

Réalisations remarquables : 
•	 Prix	de	l’éducateur	

Compétence « avocat-
défenseur de la santé » 
- Volet francophone (Pour 
avoir fait preuve d’un niveau 
exceptionnel de compassion 
envers les patients)
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