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Divulgation

Nous n’avons aucun conflit d’intérêts à divulguer et 
nous ne sommes affiliés à aucune entité commerciale 
ou organisation qui pourrait tirer profit de cette 
présentation.
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Affirmation autochtone
Nous rendons hommage au peuple algonquin, gardien traditionnel de cette terre. Nous 
reconnaissons le lien sacré de longue date l’unissant à ce territoire qui demeure non cédé.

Nous rendons également hommage à tous les peuples autochtones qu’ils soient de la région ou 
d’ailleurs au Canada.

Nous reconnaissons les gardiens des savoirs traditionnels, jeunes et âgés. Nous honorons aussi leurs 
courageux dirigeants d’hier, d’aujourd’hui et de demain.

We pay respect to the Algonquin people, who are the traditional guardians of this land. We 
acknowledge their longstanding relationship with this territory, which remains unceded.

We pay respect to all Indigenous people in this region, and from all nations across Canada.

We acknowledge the traditional knowledge keepers, both young and old. And we honour their 
courageous leaders: past, present, and future.
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Quelles sont certaines de vos préoccupations?
• Qu’est-ce qui vous empêche de dormir la nuit?

– Comment pouvons-nous offrir le programme d'études à distance?
– Perte des occasions de perfectionnement du corps professoral et 

création d'une pratique communautaire 
– Perte du sentiment d'appartenance à une équipe lorsqu'on travaille à 

distance (aspect social)
– Comment fonctionnera la nouvelle cohorte qui arrivera le 1er juillet?
– Quantité et qualité de ce qui a été fait en matière de stages cliniques 

au cours des trois derniers mois
– Soins virtuels sans même avoir rencontré les nouveaux résidents 

(capacités)
– Remédiation accrue à l'avenir?

• Disponibilité des stages cliniques au 1er cycle – réouverture de Bruyère/Primrose?
• Octroi de permis aux nouveaux résidents – ont-ils reçu une formation suffisante?
• Nouveau calendrier du CaRMS
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Rappel des faits

• La pandémie de la COVID-19 a entraîné la nécessité de faire passer 
l’éducation médicale à une programmation virtuelle/en ligne 

• Impact à tous les niveaux de l’éducation médicale
– études de premier cycle
– études postdoctorales
– Corps professoral – activités de perfectionnement continu 

du corps professoral
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Évaluation préliminaire des besoins et analyse 
des lacunes
• Programme d'études en ligne/numérique pour des activités telles que la 

Journée pédagogique

• Impact de la COVID-19 sur la prestation des programmes d’études 
médicales de premier cycle au Canada

• Revue systématique de la littérature sur la ludification dans l’éducation 
médicale

• SIM City Ottawa?
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Projet 1 – Programme d'études en ligne / 
numérique pour des activités telles que la 
Journée pédagogique

Faire passer au moins 25 % de l'enseignement universitaire actuel vers des méthodes 
d'enseignement en ligne

Cela pourrait nous donner la possibilité de 
dispenser ou de mettre à la disposition des 
résidents des sujets/programmes d'études 
supplémentaires que le cycle actuel de 
deux ans ne permet pas :

Médecine pour les Premières nations
Santé mentale
Francophone
Autres sujets spécialisés

L’idée serait de travailler avec les parties intéressées afin de déterminer les cours qui 
bénéficieraient le plus d'une prestation en ligne. Ensuite, nous réduirions la sélection à 
un ou deux cours faciles à développer et proposerions une solution à gain rapide –
démonstration de faisabilité. 
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Projet 1 (suite)

Les autres cours seront projetés sur une feuille de route.

Sera-t-il possible ou nécessaire prochainement de 
dispenser certains cours en réalité augmentée (RA) ou 
en réalité virtuelle (RV)?
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La réalité virtuelle dans l’éducation médicale

https://healthsci.queensu.ca/administration/announcements/queens
-university-launches-canadas-first-vr-medical-training-centre

https://healthsci.queensu.ca/administration/announcements/queens-university-launches-canadas-first-vr-medical-training-centre
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Life VR
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Projet 2 – Impact de la COVID-19 sur la 
prestation des programmes d’études médicales 
de premier cycle au Canada
• Quels sont les impacts/changements occasionnés par la COVID-19 sur 

l’éducation médicale de premier cycle au Canada?
• Méthode/conception – Analyse de l'environnement des programmes

– Recherche en ligne en plus d’un sondage national?
• Une simple analyse descriptive et narrative orientée par le cadre 

– Y a-t-il un cadre pédagogique pour nous orienter?
• Y a-t-il des différences entre les programmes qui avaient déjà des 

différences linguistiques plus réparties?
• Résultats/impacts : Le Canada compte 17 facultés de médecine (figure 1 : 

carte des programmes)
• Chronologie : Quand les programmes ont-ils commencé ou cessé d’être 

offerts en ligne?
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https://www.thalesgroup.com/en/canada/press-release/thales-and-
universite-laval-improve-astronauts-medical-autonomy-future

https://www.thalesgroup.com/en/canada/press-release/thales-and-universite-laval-improve-astronauts-medical-autonomy-future
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Projet 3 – Revue systématique de la littérature sur 
la ludification dans l’éducation médicale

Contexte actuel -
l’éducation médicale est 
encore principalement 

dispensé dans une 
université traditionnelle, 

dans un environnement de 
type salle de classe (nous 

croyons)

Quels types 
d'innovations 
éducatives ou 

ludoéducatives sont 
proposés dans 

l’éducation 
médicale?

Quelle est 
l'efficacité des 

approches 
médicales non 
traditionnelles

Comment mesure-
t-on l'impact? 

Méthodes –
examen 

systématique 
(étendue?) de la 

littérature

Bases de données? 
(doivent être assez 
larges pour inclure 
d'autres disciplines)
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Projet 4 – SIM City Ottawa?
L'objectif est de créer un jeu sérieux basé sur le jeu de simulation SIM City. Les habitants 
de la ville virtuelle d'Ottawa pourraient ainsi rendre visite au nouveau médecin de la ville 
pour des consultations médicales de routine et complexes. 

Communication avec le patient

Prise en compte de l'historique et des événements qui ont mené à la situation médicale

Demande de tests - combien, coûts pour le système, nécessaires ou inutiles, mauvais 
tests

Poser le diagnostic et prochaines étapes – bon ou mauvais diagnostic?

Les points sont obtenus de façon proportionnelle au rétablissement progressif des 
patients et au nombre d’aiguillages.
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https://www.usatoday.com/story/tech/2019/06/12/medical-video-
games-help-doctors-perform-major-procedures-surgeries/3712733002/

https://www.usatoday.com/story/tech/2019/06/12/medical-video-games-help-doctors-perform-major-procedures-surgeries/3712733002/
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Comment vous impliquer? 
• Joignez-vous aux équipes de projet
• Partagez vos expériences personnelles
• Communiquez avec les autres membres de la Faculté qui font partie de 

l'équipe ou de la direction
• Écrivez à la Dre Clare Liddy, directrice du DMF :

– DMFchair@uottawa.ca

http://uottawa.ca
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Questions?
Idées?

Commentaires?
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Merci!


