Directeur de visite des centres francophones d’enseignement
UNIVERSITÉ D’OTTAWA
DÉPARTEMENT DE MÉDECINE FAMILIALE
Faculté :

Faculté de médecine, Département de médecine familiale

Poste relevant de :

Directeur général des centres d’enseignement

Durée d’engagement :

0,25 jour/semaine

Affectation :
familiale

Poste nommé par la directrice du Département de médecine

Durée du mandat :

Mandat de trois (3) ans, renouvelable à la discrétion de la
directrice du Département de médecine familiale

Description du profil et des fonctions du directeur de visite des centres d’enseignement de
Montfort et des autres centres affiliés :
Visiter les centres d’enseignement francophone sous-gradués et post-gradués afin d’évaluer et
d’améliorer la qualité de l’expérience d’apprentissage. Cela s’accomplit en partie en utilisant le
document de visite qui a été récemment modifié, ainsi qu’en examinant les évaluations des
précepteurs par les apprenants.
Offrir une aide pour répondre aux besoins de perfectionnement professionnel des précepteurs
communautaires, tels qu’identifiés dans un formulaire de pré-visite. Cette aide est fournie
conjointement par le directeur général des centres d’enseignement, les directeurs des cabinets
communautaires et la directrice du programme d’unité de Montfort.
Participer au recrutement de nouveaux centres d’enseignement communautaires
francophones.

Visites des centres d’enseignement :
•

Effectuer l’évaluation périodique de tous les cabinets communautaires
francophones en milieu urbain et rural affiliés aux programmes d’études de
premier cycle et d’études postdoctorales, et s’assurer que les précepteurs
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reçoivent régulièrement une rétroaction appropriée, conformément à la politique
du Département. Cela comprend le développement des aptitudes cliniques pour
les étudiants de premier cycle dans les deux (2) premières années, les stages
d’externat de 3e année, les stages aux choix de premier cycle et la formation
postdoctorale des résidents, ainsi que les stages.
La visite des centres sera axée sur quatre domaines :
1. Visiter le centre d’enseignement : leur fonctionnement, les ressources
disponibles.
2. Revoir les évaluations des précepteurs et soutenir leurs besoins de
perfectionnement professionnel.
3. Évaluer les besoins des apprenants en études de premier cycle et en études
postdoctorales dans un milieu donné.
4. Favoriser l’engagement : Encourager les précepteurs à participer aux cours de
perfectionnement du corps professoral du Département.
Les visites des centres d’enseignement doivent suivre le format utilisé par le département de
médecine familiale afin d’assurer la cohérence à travers le programme.
•

Attentes :
•
•

Surveiller l’évaluation des précepteurs communautaires francophones par les
étudiants et les résidents. Donner une rétroaction appropriée aux précepteurs
ainsi qu’au programme.

Participation à la journée de réflexion des études du premier cycle; et la journée
de réflexion du corps professoral.
Participation à l’amélioration de la qualité des processus en place.

Structure hiérarchique:
•

•

Véhiculer l’information qui ressort des visites de site, les résultats des rapports et
les préoccupations au directeur de l’unité de médecine familiale des études prégraduées ainsi qu’au directeur du Programme de résidence en médecine familiale
à Montfort.
L’information sera comptabilisée dans un document au DFM, qui sera accessible
tant par les coordonnatrices et directeurs des études sous-graduées que du postgraduées.

Exigences :
CCMF
Licence permettant d’exercer en Ontario
Minimum de trois années d’expérience clinique
Facilité de communication en français et en anglais
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