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Mission première : le français 
Créé en 1995 dans un contexte de situation minoritaire, le Bureau des affaires 
francophones (BAF) s’impose aujourd’hui comme un agent incontournable de 
développement des programmes de formation offerts en langue française à la 
Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa. Vice-doyen et directeur du BAF depuis 
une quinzaine d’années, et à quelques mois de céder son poste à la relève, le Dr Jean 
Roy raconte : « Le BAF est un peu une mini-faculté dans la grande. Nous sommes un 
acteur incontournable au sein de la Faculté. Véritable acteur francophile, entre autres 
grâce au soutien du Doyen qui a consolidé notre budget, donnant poids à notre 
légitimité. » Aujourd’hui, poursuit le Dr Roy d’un enthousiasme contagieux, le BAF 
joue un rôle essentiel pour la défense de la langue française tout en s’assurant que 
les besoins des francophones soient entendus et respectés. «Nous sommes 
étroitement branchés sur la communauté. Je suis très fier de cette équipe 
passionnée avec laquelle j’ai pu mener des projets créatifs et de nombreux 
partenariats », confie le Dr Roy. 

Le rôle principal du BAF est de s’assurer d’une offre francophone complète à la Faculté de médecine. Ses grands 
dossiers visent à appuyer le parcours de médecine en offrant diverses activités intégrées, toujours très près des 
besoins de ses étudiants. Certainement un défi de taille, vu le fait que les deux langues officielles se partagent un 
même programme de médecine. 

De la formation sous toutes ses formes 
Il semble que l’équipe du BAF ne soit jamais satisfaite! En effet, comme l’explique le Vice-doyen actuel, un remue
méninge constant cherche sans cesse à améliorer le cursus du programme de médecine. « Personnellement, 
mon dada, c’est l’apprentissage en ligne. Nous avons donc beaucoup travaillé à développer des outils 
électroniques performants pour soutenir la formation, tant aux premier et deuxième cycles qu’en 
formation médicale continue (FMC). » Dans la même lignée, nombre d’autres projets, dirigés par des médecins 
impliqués au BAF, se déploient dans ce souci d’élargir les horizons de la médecine en français. Du colloque Bal de 
neige à la Miniécole de médecine, des activités d’introduction à la médecine à la journée de la francophonie, ou 
de l’offre de stages en français durant l’externat, les idées ne manquent pas. D’ailleurs, au cours des prochains 
mois, plusieurs de ces projets seront présentés plus spécifiquement lors de la publication mensuelle de différents 
membres du BAF qui les pilotent. 

D’autres activités se tournent vers le développement pédagogique afin d’armer les futurs enseignants et de leur 
offrir des outils novateurs. « Comment devenir précepteur? Comment rendre sa classe interactive et faciliter 
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l’apprentissage actif? Comment utiliser la méthode de classe renversée? Autant de pistes que nous défrichons
pour les médecins qui veulent contribuer à la formation de la relève médicale », illustre le Dr Roy. Également une 
initiative du BAF, le Centre d’appui pédagogique en santé pour la francophonie, dont Jean Roy est le directeur, 
vise à former des leaders en éducation médicale par la promotion des meilleures pratiques en pédagogie 
médicale et le développement professoral par apprentissage actif. 

Autre projet dont le Dr Roy est particulièrement heureux, probablement parce qu’il touche au philosophe qu’il 
est profondément, le programme de Médecine et les humanités et son certificat qui permet d’enrichir le cursus 
en exposant les étudiants aux arts, à la littérature, à l’histoire de la médecine ainsi qu’à toutes les sciences 
humaines et sociales. Le parcours de l’étudiant qui y adhère se trouve grandement enrichi.  « Des conférences 
midi, accompagnées de pizza, et qu’on a surnommées « Une pointe d’humanité », offrent des ateliers divers, 
entre les questions éthiques, l’art, la médecine narrative et la philosophie… bref, plusieurs pistes de belles 
réflexions. Ceux qui le désirent peuvent cumuler des crédits en réalisant les travaux liés à ces conférences », 
explique le Dr Roy. 

Cap sur l’international 
Parce que le BAF s’ouvre à la francophonie sans frontière, le volet international se déploie vers plusieurs horizons. 
Il y a, par exemple, le Projet Village, un stage international au Bénin, une fois par année, en collaboration 
interprofessionnelle entre l’Université d’Ottawa et l’Université d’Abomey-Calavi au Bénin, donne l’occasion à des 
étudiants et résidents en médecine de se rendre en terre africaine pour un séjour de cinq semaines afin d’œuvrer 
dans des hôpitaux avec des médecins béninois et d’offrir des soins médicaux dans des petites communautés où 
les soins sont limités. 

Outre plusieurs échanges étudiants, entre autres en partenariat avec l’Université Paris Descartes et l’Université de 
Lyon, autant d’opportunités pour les médecins en devenir d’observer d’autres cadres de pratique, un projet a 
démarré en septembre dernier à l’Université Jiao-Tung, une des plus célèbres universités chinoises à Shanghai : 
« Nous sommes impliqués dans ce nouveau projet où nos cours de médecine sont utilisés là-bas. Nous espérons 
éventuellement y créer un programme d’échange étudiants », explique le Dr Roy, visiblement excité par ces 
aventures internationales au grand potentiel. De fait, une entente sur l’enseignement des humanités en 
médecine a été signée en avril 2016 entre l’Université d’Ottawa, l’Université de Lyon, l’Université Jiao-Tung et 
l’Université de médecine traditionnelle chinoise de Shanghai. La première école d’été internationale se déroulera 
à Ottawa cet été en 2017. Une plateforme de partage et des formations en ligne seront bientôt disponibles. 

« Nous sommes à l’écoute de nos étudiants et de nos enseignants, et le dynamisme de notre équipe, en plus de 
nos moyens, réels quoique modestes, nous ont permis de nous positionner solidement », dit le Vice-Doyen, 
heureux de savoir qu’il remettra les rênes d’un organisme solidement enraciné à son successeur. 
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