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12h00 - 
13h10 

Folie des films sur la médecine!

Les participants visionneront de courts extraits de 
films/spectacles médicaux populaires et proposeront 
des stratégies pour surmonter les défis associés au fait 
d’introduire de nouveaux membres (résidents et faculté) 
à une communauté de pratique de la médecine qui est 
largement passée en mode virtuel.  Sélectionner les 
aspects pertinents :
· d’un nouvel outil d’intégration (CLIMB onboard) pour 
les nouveaux résidents et professeurs, conçu pour 
appuyer chacun dans son rôle; et
· des directives de « supervision virtuelle » du CMFC.

Medical Movie Madness!

Participants will watch short clips from popular medical 
movies/shows, and propose strategies to overcome local 
challenges of bringing new members (residents, faculty) into 
a medical “Community of Practice”, which has largely shifted 
online.” Select relevant aspects of:

· a new onboarding tool (“CLIMB onboard”) for new faculty and 
residents, designed to support faculty in their various roles
· the “Virtual supervision” guidelines from the CFPC

13h10 - 
13h25

Exigences du CPSO concernant la supervision 
des nouveaux diplômés ! 

Énumérer les éléments d’une supervision efficace et les 
exigences relatives au mentorat des nouveaux diplômés 
prêts à l’examen en temps de COVID-19.

CPSO Supervision requirements for new grads

List plans for effective supervision and mentorship require-
ments for new exam-ready graduates in the Covid-19 outbreak 

13h40 -  
16h00

SÉANCE PERSONNALISÉE (limite de 6 participants) 

Bienvenue à la plateforme numérique MedEd : « 
Allez plus loin que le simple exposé »

Dans un format personnalisé en petit groupe, nous vous 
aiderons à adapter votre enseignement en personne 
à un format virtuel efficace. Les techniques abordées 
comprendront l’utilisation de « sondages de pré-session 
» pour préparer vos apprenants, la participation avec des 
éléments vidéo, des outils d’interaction et incorporant 
les « salles de réunion virtuelles » à l’aide de Zoom.

PERSONALIZED SESSION (limit of 6 participants) 

Welcome to MedEd Digital Sandbox: 
“Don’t just lecture online!” 

In a personalized small group format, we will help you work 
through how to adapt your own in-person teaching to an effec-
tive online format. Techniques discussed will include using pre-
session surveys” to “prime” your learners, boosting engagement 
with video elements, audience interaction tools, and Zoom 
small group case-based “breakout room” discussions.

CONNECT WITH US VIRTUALLY!
 NEW SESSION YOU WON’T WANT TO MISS!

JOIGNEZ-VOUS À NOUS VIRTUELLEMENT !
NOUVEL ATELIER QUE VOUS NE VOUDREZ PAS MANQUER!

L’ordre du jour (sous réserve de modifications) | Agenda (subject to change)
Zoom: https://bit.ly/3csw4G8, Meeting ID: 370 236 8222, Password: uOttawa 

Phone: +1 929 436 2866, Password: 425453
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