AFMC – Inforoute
Série d’ateliers de formation professorale en cybersanté – FP
en cybersanté
Les innovations technologiques modifient rapidement la pratique médicale et les attentes des patients.
Cette situation et le caractère inéluctable de l’intégration de la notion de cybersanté au sein des normes
d’agrément et des compétences constituent d’importants facteurs en faveur de l’intégration de la
cybersanté et de l’informatique de la santé dans les programmes d’éducation médicale et de formation
professorale. Dans cette optique, l’Association des facultés de médecine du Canada, en partenariat avec
Inforoute Santé Canada, animera une série d’ateliers de formation professorale en cybersanté à l’échelle
nationale visant les éducateurs médicaux et les résidents qui enseignent aux étudiants en médecine. Au
total, quatre ateliers couvrent un éventail de sujets, notamment le professionnalisme numérique, les
dossiers médicaux électroniques, les erreurs médicales et la cybersécurité, la télémédecine ainsi que les
solutions numériques en matière de santé axées sur les patients. Dans le cadre de chacune des séances,
on réfléchira à la manière d’intégrer ces sujets dans le programme d’études de premier cycle.

Chaque atelier sera donné plusieurs fois par le biais d’un webinaire en direct de janvier à mars 2016 et
sera animé par un spécialiste de la cybersanté d’une faculté de médecine canadienne. Outre les ateliers,
une trousse de FP en cybersanté comprenant des outils d’apprentissage, des baladodiffusions
d’enseignements clés tirées des ateliers de FP et des guides d’études seront disponibles. Une demande
d’agrément pour la série d’ateliers et de baladodiffusions a été présentée.

Ne manquez pas de consulter le site Web de l’AFMC où vous trouverez des informations actualisées,
notamment sur l’inscription et les horaires. Des mises à jour figureront également sur Twitter en suivant
l’AFMC (@AFMC_f) et en utilisant #eHealthFD. Nous vous encourageons également à vous joindre à
notre communauté en ligne sur la cybersanté afin de trouver des ressources, d’échanger et de
collaborer.
Pour tout complément d’information, prière de communiquer avec l’équipe de l’AFMC chargée du
projet en vous adressant à Barbie Shore (bshore@afmc.ca) ou Kate Proctor (kproctor@afmc.ca).

