Une nouvelle conférence satellite se greffe au FILEM
OTTAWA. le 23 mai 2017 – Hong Kong est la première ville d’Asie à accueillir une édition
satellite du Forum international des leaders en éducation médicale (FILEM), qui bat son
plein cette semaine.
Le FILEM est une réunion « sur invitation » durant laquelle des experts de la formation
médicale du monde entier discutent des défis et des solutions en matière de formation
médicale postdoctorale et de soins de santé mondiaux. Depuis dix ans, le FILEM accueillait
des participants du monde entier en sol canadien et l’intérêt à partager les leçons tirées du
FILEM avec un plus vaste auditoire a pris de l’ampleur.
« Durant le FILEM présenté à Hong Kong, nos partenaires auront l’occasion de mener les
discussions sur les tendances et les enjeux qui ont une incidence sur eux et leur système de
soins de santé », affirme la Dre Françoise P. Chagnon, présidente du Collège royal.
« Nous souhaitons lancer un mouvement qui permettra aux leaders en formation médicale
du monde entier de résoudre les enjeux les plus urgents liés aux soins de santé et de
trouver des solutions pour améliorer la qualité des soins offerts à l’ensemble des citoyens »,
ajoute Dr Andrew Padmos, directeur général du Collège royal.
À propos du Collège royal
Le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada est le point d'ancrage de la
médecine spécialisée au Canada : il définit les normes en matière de formation médicale
postdoctorale, appuie le développement professionnel continu de plus de 50 000 membres
et résidents affiliés, et favorise l’innovation dans le domaine de la santé partout au pays.
Pour en savoir plus, visitez le www.collegeroyal.ca.
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