
 
 

 
 
 

Présidents des comités de compétence  
FORUM VIRTUEL : mercredi 22 sept 2021 | 11h-12h30 (HE) 

 
 

Prise de décision collective : éviter de s'enliser dans les conflits et les préjugés  

1. Décrire les avantages et les contraintes du processus décisionnel collectif des comités de compétence;  
2. Faire connaître des stratégies fondées sur des données probantes permettant d’atténuer les préjugés 

courants auxquels les comités de compétence peuvent faire face; 
3. Mettre en commun les conseils et les ressources tirés du forum des présidents afin de les communiquer 

au comité de compétence local. 
 
 

En reconnaissance du rôle important que vous et vos 
collègues du comité de compétence des présidents 
jouez dans la formation médicale postdoctorale, et au 
nom du Collège royal, nous tiendrons gratuitement 
une série d’événements virtuels de 90 minutes pour 
encourager l’apprentissage en ligne et les rencontres 
entre les présidents canadiens des comités de 
compétence. Les séances auront lieu en anglais, 
mais il pourrait y avoir des séances en petits groupes 
en français selon le nombre d’inscriptions. 

Chaque séance virtuelle comprendra une 
présentation sur des sujets d’actualité et des 
séances en petits groupes avec modérateur selon le 
niveau ou le besoin. Ces événements ont pour but 

de répondre aux questions, de déterminer les défis communs et 
de partager des idées.   

Pour participer aux discussions entre les séances, joignez-
vous à notre groupe Slack : ccchairsforum.slack.com.   

Ensemble, nous pouvons apprendre et contribuer à la 
mise en œuvre de la CPC de façon utile et dans un 
esprit de collaboration. 

 
En vous réunissant, nous espérons établir, 
soutenir et renforcer les liens au sein de la 
nouvelle communauté en croissance des 
leaders de la formation médicale 
postdoctorale.

 

 

Bâtir un réseau de présidents 
de comité de compétence :  un 
effort collectif 
Jeudi 26 novembre 2020 
11 h – 12 h 30 (HE) 
Enregistrement  

Assurer la réussite 
de votre comité 
Mercr. 21 avril. 2021 
11 h – 12 h 30 (HE) 
Enregistrement 

 
 

Prendre des 
décisions collectives 
et éviter les pièges   
Merc. 22 sept. 2021 
11 h – 12 h 30 (HE) 

Compilation de 
données/ 
systèmes de 
gestion de 
l’apprentissage - 

À confirmer 

Intégrer l'amélioration 
continue de la qualité et 
l’évaluation de 
programme aux 
réunions de votre comité 
de compétence 

À confirmer 

 
 

 
ANIMATEURS ÉDUCATEURS CLINICIENS DU COLLÈGE ROYAL : 

Warren Cheung 
Directeur associé, Innovation 
en éducation, directeur, 
Évaluation, prés. FRCPC, 
professeur adj. comité de 
compétence, Département 
de médecine d’urgence, 
Université d’Ottawa 

 
Dan Dubois 
Président du CC, dir. 
adj. du programme, 
département 
d’anesthésiologie et 
professeur adj., 
Médecine de la 
douleur, Université 
d’Ottawa 

 
Anna Oswald 
Professeure, Division 
de rhumatologie, 
Faculté de médecine, 
directrice de 
l’approche par 
compétences en 
formation médicale 
FMPD, Université 
de l’Alberta 

 
Pour en savoir davantage : : 
canmeds@collegeroyal.ca 

https://www.dropbox.com/s/gb9r58kseju7dym/NOV%2026%20-%20CCCF%20-%20DMC%20EDITS.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ux37lgt5hoq0ojv/CC%20Chairs%20Forum%20Recording_April%2021-2021_Edited%20version.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ux37lgt5hoq0ojv/CC%20Chairs%20Forum%20Recording_April%2021-2021_Edited%20version.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ux37lgt5hoq0ojv/CC%20Chairs%20Forum%20Recording_April%2021-2021_Edited%20version.mp4?dl=0
mailto:canmeds@collegeroyal.ca
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