
 
 
 

 
Département de médecine familiale| Journées de réflexion du corps professoral 

Destination Médecine Familiale 
Montebello, Québec | vendredi, 1er avril – Samedi, 2 avril, 2022 

Date Vendredi 1er avril, 2022 *sessions offertes uniquement en anglais  
09h:00 – 11h:00 Accueil – Hall Principal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10h:00 – 12h:00  

 

Sur Invitation:  Réunions d’affaires des Communautés de Pratique & Légers rafraichissements – Concomitant  

Médecins Universitaires à Temps Plein – Le Canada Room (2 heures) 
Organisateurs: Dr. Clare Liddy & Dr. Eric Wooltorton 
Survivre vs Prospérer en tant que Médecin de Famille Universitaire.  

En petits groupes, les Médecins de Famille Universitaires :  
1. Analyseront les nombreux rôles concurrents et défis liés à la profession de médecin de famille universitaire 
2. Identifieront les activités axées sur l’orientation académique  
3. Examineront les possibilités pour les cliniciens-éducateurs et les enseignants de défendre pleinement leurs 

passions personnelles, d'assumer des rôles de direction, d’être à la charge des comités de travaux, bourses 
d’études, et d'assurer la planification de la relève 

Remarque: Des tables spécifiques seront attribuées aux Directeurs PGY3. 
La Recherche dans la Communauté de Pratique– Le Club Room (non-accrédité) 
Organisateur: Dr. Doug Archibald 
État des lieux et futurs objectifs. 
Objectifs de la rencontre: 
1. Discuter du développement des capacités de recherche et d'innovation 

2. Discuter et établir les objectifs à moyen et long terme en matière de recherche avec le Département de Médecine 
Familiale 

12h:00 – 13h:00  Déjeuner – Le Restaurant Aux Chantignoles 
13h:00 – 14h:00 Atelier Parallèle #1: Salon Montebello 

 

Programme de Bien Être Simplifié docteur à docteur – Dr. Aly Abdullah  
À la fin de cet atelier, les participants seront en mesure :  
1. De mettre sur pieds un programme de bien-être personnel et de mentorat en 1 heure 
2. De décrire les ressources clés du Programme de Bien Être docteur à docteur 

3. D’incorporer la notion de Bien-être dans leur quotidien et mentorat 
13h:00 – 14h:00 Atelier Parallèle #2: Salon Le Club 

 

Tout ce qui prends de l’âge nait de nouveau : Enseigner les principes gériatriques aux internes – Dr. Hélène 
O'Connor  
À la fin de cet atelier, les participants seront en mesure de: 
1. Discuter et incorporer les principes gériatriques dans l'enseignement clinique avec les internes, notamment : la 

déprescription, l'évaluation des risques de chutes, l'évaluation cognitive, définir les objectifs de soins et la 
planification préalable des soins 

2. Décrire les défis communs auxquels font face les intervenants en santé dans la prise en charge des patients âgés et 
comment les surmonter 

14h:00 – 16h:00 Activités de loisir* L'enregistrement des chambres n'est possible qu'à partir de 16h* 

17h:30– 18h:00  Apéritifs et Bar payant – Salle Canada 

18h:00 – 18h:30 Allocution d’ouverture et remise des prix – Dr. Clare Liddy – Salle Canada   

18h:30 – 19h:30 Souper – Salle Canada  

19h:30 – 20h:30 Présentation Principale – Salle Canada 

 

Les voies qui mènent au leadership – Dr. Elizabeth Muggah and Dr. Mary Naciuk  
À la fin de cet atelier, les participants seront en mesure :  

1. D’identifier comment COVID a influencé le leadership des médecins de famille 

2. D’explorer les différentes orientations et valeurs du leadership et la manière dont elles entrent en résonance avec 
leur vie et parcours professionnel 

3. D’identifier les possibilités d'encourager et de soutenir le leadership des médecins de famille dans notre 
département et dans votre communauté 

21h:00 – 23h:00 DJ et Danse – Salle Canada 



 

Date Samedi 2 avril, 2022  
7h:30 – 8h:15 Petit-déjeuner (Restaurant Aux Chantignoles) 
8h:30 – 8h:50  Vision de la Directrice – Dr. Clare Liddy – Salle Outaouais  

9h:00 – 10h:00 Atelier Parallèle #3 : Salon Montebello Atelier Parallèle #4 : Salon Le Club 

 

Commotions cérébrales: Prise en charge fondée sur 
des données probantes– Dr. Sharon Johnston & 
Dorota Nowodworski  
À la fin de cet atelier, les participants seront en 
mesure : 
1. D’enseigner aux apprenants à diagnostiquer 

correctement les symptômes d’une commotion 
cérébrale 

2. D’enseigner aux apprenants à démontrer une 
gestion initiale optimale des commotions 
cérébrales 

3. De décrire les "PEARLS" de la prise en charge des 
symptômes persistants 

CityStudio Ottawa: Améliorer la santé et le bien-être dans 
notre région grâce à l'engagement Communauté-Campus – 
Dr. Claire Kendall & Sarah Taylor 
À la fin de cet atelier, les participants seront en mesure :  
1. De décrire comment CityStudio est un mécanisme en 

mesure de répondre au Plan de Sécurité et de Bien-Être 
communautaire de la ville d'Ottawa 

2. D’identifier les domaines dans lesquels les apprenants et 
les enseignants du département de médecine familiale 
pourraient interagir avec les projets CityStudio 

3. De reconnaître les possibilités d'intégrer l'engagement 
Communauté-Campus dans les activités du département 
de médecine familiale 

10h:00 – 10h:15 Pause et Départ (Consigne à bagages- Salle Saskatchewan)  

10h:15 – 11h:15 Atelier Parallèle #5 : Salon Montebello Atelier Parallèle #6 : Salon Le Club 

 

La Médecine Familiale dans la communauté de 
Champlain : Promouvoir la médecine familiale dans 
notre Région – Dr. Alison Eyre, Dr. Gary Viner, and 
Dr. Laura Muldoon  
À la fin de cet atelier, les participants seront en 
mesure : 

1. De décrire CCoFP, sa vision et ses objectifs 

2. De faire une revue critique de programmes de 
soins primaires en place 

3. De créer un plan pour accroître l'intérêt et la 
participation au CCoFP 

Poser un diagnostic selon les règles de la médecine: impact 
et médecine narrative – Dr. Leonard Bloom  
À la fin de cet atelier, les participants seront en mesure : 
1. D’utiliser la médecine narrative pour enseigner aux 

apprenants à améliorer leurs compétences en matière de 
diagnostic en prêtant attention aux patients 

2. De promouvoir l'alliance thérapeutique par l'utilisation de 
la médecine narrative lors des séminaires cliniques 

3. De maintenir l'innovation dans notre profession en faisant 
appel à notre imagination 

11h:15 – 12h:15 Présentation d’affiches – Salle Outaouais 

 
Objectif : Identifier deux changements que vous apporteriez à la pratique clinique ou à l'enseignement après avoir 
assisté à cette présentation. 

12h:30– 13h:30 Déjeuner (Restaurant Aux Chantignoles) 

13h:30 – 14h:30 Atelier et Panel de Discussion #7 – Salle Outaouais 

 

Stratégies pour influencer les apprenants à faire de la médecine familiale une destination de choix ! 
Dr. Robin Kennie, Dr. Lina Shoppoff, Dr. Rita Hafizi, et Dr. Eric Wooltorton   
À la fin de cet atelier, les participants seront en mesure :  
1. D’analyser les tendances dans le choix des spécialités par les apprenants en médecine 
2. D’énumérer les facteurs fondés sur des données probantes qui incitent les apprenants en médecine à choisir la 

médecine familiale comme spécialité 

3. Choisir des stratégies contextuelles (par exemple, apprentissage par couches, mentorat, recherche) pour 
influencer positivement les apprenants à choisir la Faculté de Médecine 

14h:30  Conclusion & remerciements – Dr. Clare Liddy and Dr. Eric Wooltorton– Salle Outaouais 

Les Projets  d’ Innovations du Département de Médicine Familiale,  dirigés par  Jeffrey Puncher,  Directeur -  Planification  
stratégique et services financiers  seront présenter  tout au long de l’évènement  dans la  Salle Québec.  
                               
                                                                          Protocoles Covid respectés  
                                                                                    

Protocoles Covid-19 respectés 
 

 

 
 

Ce programme d’apprentissage en groupe d’un crédit par heure répond aux critères de certification du Collège des 

médecins de famille du Canada et a reçu la certification du Bureau de formation professionnelle continue de l’Université 

d’Ottawa et donne droit jusqu’à 10,5 crédits Mainpro+. 

 



 

 


