
Projet de recherche-action des facultés de médecine francophone  

Améliorer l’impact de la faculté de médecine sur la santé 

La démarche de responsabilité sociale 

Réunion du CoPil, Québec, 24-25 mai 2016 

Programme préliminaire 16 mai 2016 
 

Lieu de rencontre 
Faculté de médecine de l’Université Laval 
1050, avenue de la Médecine 
Université Laval 
Québec (Québec) G1V 0A6 

 
Objectifs de la rencontre 

• Faire le point sur les actions accomplies depuis 2012 par le projet dans son ensemble et les 
facultés participantes, dont la vôtre. 

• Développer des compétences reliées à la responsabilité sociale. 

• Acquérir des compétences de leadership, rôle que vous pouvez jouer dans votre faculté en 
regard de la responsabilité sociale. 

• Confirmer votre engagement personnel ainsi que celui de votre faculté pour contribuer aux 
actions de notre projet pour les prochaines années.
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Heure Activité 
Endroit 

Animateur 

23 mai 2016 

Soirée 
Arrivée des participants 
Aucune activité officielle 

Hôtel ou résidence étudiante 

24 mai 2016 

8 h Accueil avec petit déjeuner continental ??? 

8 h 30 
Ouverture officielle/Mots de bienvenue 
Rénald Bergeron (doyen, FM Laval) 
Jean-Luc Dumas et Ahmed Maherzi (co-présidents du Projet RS) 

Fac. de médecine ULaval salle 2770 
Julien Poitras 

8 h 45 
Le projet dans sa dernière année 
Joël Ladner (coordonnateur du SE) et Ahmed Maherzi 

Fac. de médecine ULaval salle 2770 
Julien Poitras 

9 h 15 

La parole aux facultés participantes 
Actions dans les facultés et dynamiques nationales 
Présentation par les référents facultaires à partir des questions du sondage (5 
minutes) 
- La proportion de membres de votre faculté (enseignants, praticiens, étudiants, etc.) 

qui connaissent le concept de RS. 
- 3 signes vous permettant de confirmer ou d’infirmer que la RS est une priorité pour 

votre faculté (diapo). 
- Description de la dernière activité réalisée au sein de votre faculté en lien avec la 

RS (diapo). 
- Y a-t-il un projet de RS dans votre faculté qui sera conduit prochainement (diapo). 
- La place des étudiants de votre faculté et sous quelle forme? 

Fac. de médecine ULaval salle 2770 
Joël Ladner et Ahmed Maherzi 

11 h Pause Santé  

11 h 15 

Conférence  
Dr Yves Robert (Secrétaire/Direction générale Collège des médecins du Québec) 
« Responsabilité sociale : Point de vue d’un ordre professionnel » 
Présentation 30 minutes, suivie d’une discussion 

Fac. de médecine ULaval salle 2770 
Paul Grand’Maison 
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12 h 15 
Diner Buffet 
Visite de la Faculté de médecine (20 à 30 minutes) 

 

13 h 30 

Le plan stratégique du projet : 
- Présentation des axes d’intervention, des actions mises en place et des actions 

prioritaires pour les prochaines années. 
Paul Grand’Maison et Joël Ladner (20 à 30 minutes) 

- Travail en petits groupes 
o Identifier un animateur et rapporteur dans chaque groupe 
o Travailler sur un des domaines d’intervention : impact/accréditation/partenariat 
o Identifier une action concrète et réaliste à mettre en place au niveau de la faculté 

de chacun des membres du groupe 
o Identifier une action concrète et réaliste à mettre en place au niveau du projet 

dans son ensemble 
o Tenir compte pour l’identification de ces actions et leur présentation en grand 

groupe des 3 domaines transversaux : plaidoyer/formation, 
dissémination/leadership, organisation/ressources 

- Présentation des travaux des petits groupes (voir modèle de diapositive à la fin) 

Fac. de médecine ULaval salle 2770 
Dominique Pestiaux et Michel 

Rolland 

16 h Pause Santé  

16 h 30 

Cocktail avec doyens et vices-doyens des facultés de médecine du Québec 
- Brève présentation du Projet pour les doyens et vice-doyens du Québec 

Ahmed Maherzi (5 minutes) 
- Allocution du doyen Rénald Bergeron (président de la Conférence des doyens des 

facultés de médecine du Québec) « En quoi la responsabilité sociale est-elle au 
cœur des développements des facultés de médecine québécoises ? » 

- Échanges informels /Cocktail dinatoire 

Jardin des décanats 
Julien Poitras 

18 h 30 Soirée libre : en profiter pour visiter Québec  

25 mai 2016 

7 h 30 Petit déjeuner  
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8 h 

Session : Population, responsabilité sociale et implication des citoyens 
Introduction 
Conférence 
M. André Néron, directeur associé, Collaboration et partenariat patient de l’Université 
de Montréal « L’opinion d’un citoyen » 
Conférence 
Dr Julien Poitras, vice-doyen à la responsabilité sociale, Faculté de médecine, 
Université Laval : « Consultation citoyenne à la FM Laval » 

Amphithéâtre 
Jean-Luc Dumas 

9 h 
Échanges/discussions 
L’implication des citoyens : qu’en est-il pour nos actions facultaires ? 

Fac. de médecine ULaval salle 2770 
Jean-Luc Dumas 

9 h 30 Pause Santé  

9 h 45 

Mesure d’impact : quelques exemples de projets en cours 
- Présentation du comité de travail du projet sur l’impact 

Dr Étienne Lemarié (5 minutes) 
- Projet de mesure d’impact facultaire.  

Dr Éric Lachance USherbrooke (5 minutes) 
- Impact de l’implication facultaire en région sur le milieu de soins. 

Dr Jean Ouellet ULaval(5 minutes) 
- Modèle de mesure du développement des ressources humaines en santé. 

Dr Paul Grand’Maison USherbrooke (5 minutes) 
- Discussion générale et orientation future 

Fac. de médecine ULaval salle 2770 
José Gomes 

10 h 45 

Qu’avons-nous appris du CoPil 2016? 
- Quelles sont nos actions prioritaires pour 2016-2017? 
- Invitation à la conférence de Tunis 7 au 9 avril 2017 

Ahmed Maherzi 
- Mot de la fin  

Ahmed Maherzi et Jean-Luc Dumas 

Fac. de médecine ULaval salle 2770 
Joël Ladner 

11 h 
Fin de la rencontre, diner boite à lunch. 
Départ vers le centre-ville pour le Forum international francophone de pédagogie des 
sciences de la santé (début 12 h 30) 
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