Appel de propositions de résumés
Pratiques efficaces :
Innovations en formation et en évaluation des résidents
Date limite pour présentation des résumés : le 2 mars 2018
Directives générales
Nous vous invitons à soumettre des résumés pour la Conférence internationale sur la
formation des résidents de 2018. Les exposés et les affiches contribuent à créer un
environnement d'apprentissage dynamique et interactif pendant la conférence. Nous
accorderons la préférence aux résumés axés sur le thème de cette année, « Le milieu
d’apprentissage et la formation des résidents : une ère de changement ».
Les résumés de la filière des pratiques efficaces de la CIFR présentent des techniques et des
outils novateurs en formation des résidents. Ils doivent décrire des méthodes
d’enseignement ou d’évaluation qui s’appliquent à l’un ou à plusieurs des rôles CanMEDS,
ou encore, à d’autres cadres de compétence. Ils devraient fournir une description claire et
succinte, en 250 mots, des innovations et des répercussions de la méthode.
Directives pour soumettre des résumés de grande qualité
Titre : Doit refléter le résumé et suggérer la pertinence et l’importance du sujet.
Nom des auteurs : Voir les directives relatives aux auteurs ci-dessous.
Introduction: En général, l’introduction ne comprend que quelques phrases, qui décrivent
la question ou le sujet à traiter. La première phrase doit présenter le sujet. Dans la mesure
du possible, présentez un examen concis de ce que l’on sait, de ce que l’on ignore et de la
façon dont votre recherche ou outil peut pallier le manque de connaissances. La dernière
phrase doit présenter le but de l’étude et, le cas échéant, l’hypothèse.
Méthodologie : Les méthodes doivent préciser 1) qui sont les sujets (et leur nombre), 2)
l’environnement, 3) le concept, 4) la description de l'intervention, 5) la liste des variables
des résultats et la façon dont elles ont été mesurées, et 6) les méthodes statistiques
d’analyse des données.
Conclusion/répercussions : Énoncez clairement les conclusions qui peuvent être tirées.
Celles-ci doivent être appuyées par les données présentées dans le résumé. Précisez les
répercussions de vos constatations. Incluez les principales limites et les orientations futures.
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Directives pour soumettre des résumés en ligne
Les renseignements suivants sont requis durant le processus de soumission. Veuillez avoir
tous ces renseignements à votre disposition avant de soumettre votre résumé, car vous
n’aurez pas l’occasion de sauvegarder votre travail en cours de réalisation.
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Renseignements sur l’auteur (il peut s'agir ou non de la personne qui
transmet le résumé) : L’adresse complète et les coordonnées de l’auteur principal
sont exigées. Pour chaque coauteur, vous devrez fournir le prénom, le nom de
famille, l’institution, la ville, la province ou l’état, et l’adresse électronique. L’ordre de
paternité de l’œuvre restera le même dans toutes les publications.
Indiquez les auteurs dans l’ordre de paternité de l’œuvre. N’incluez pas les
diplômes, les titres, les nominations institutionnelles ou les adresses. Vous
devrez indiquer le prénom, le nom de famille, l’institution, la ville, la
province et l’adresse électronique de chaque coauteur.
Sujet : Indiquez votre choix «Pratiques efficaces » à partir de la liste déroulante
Titre
Texte du résumé : Veuillez noter qu’il ne doit pas compter plus de 250 mots, y
compris les titres.
Type de présentation : Exposé oral, affiche, ou l’un ou l'autre.
Mots-clés : Veuillez inscrire un maximum de trois mots-clés.
Évitez la mise en forme de caractères (italiques, caractères gras ou majuscules) dans
le titre et le texte.
Cochez la case prévue à cet effet pour identifier le présentateur durant le
processus de soumission. Son nom sera souligné dans le programme. .

Critères d’évaluation des résumés sur les pratiques efficaces
1) Contexte et objectif
a. Description claire de la lacune/du problème et de sa pertinence par rapport au
cadre CanMEDS pour la formation des résidents
b. Lien entre la littérature existante et la recherche (le cas échéant)
2) Résumé de l’innovation ou de la méthode/l’outil efficace
a. Clarté de l’objectif de la recherche ou de l'initiative
b. Explication de l’outil ou de la méthode
c. Énoncé clair des changements et du mode de mise en œuvre ou d’évaluation
3) Conclusions et répercussions
a. Description de l’impact et de l’utilité de l’innovation
b. Possibilité de l’adapter par d’autres programmes ou spécialités
Exemple – Résumé
Titre : Élaboration de McMAP : le programme d'évaluation modulaire de McMaster
Résumé :
Introduction : Alors que la formation médicale postdoctorale progresse vers un cadre fondé
sur les compétences, il devient de plus en plus important d'évaluer les résidents de façon
précise, fiable et opportune. Pour les programmes au contenu plus vaste (à savoir, les
programmes de formation des généralistes), il faut compter sur de nombreux examens pour
évaluer efficacement les compétences. Ainsi, le recours à des échelles générales pour établir
la discrimination en fonction du rendement diminue la validité de nombreux outils
d'évaluation.
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La méthode : McMAP est un programme d'évaluation modulaire et d'observation clinique
fondé sur CanMEDS, conçu à l'Université McMaster en collaboration avec les programmes de
médecine d'urgence des universités de l'Alberta et de la Saskatchewan.
Résumé de l'innovation : Après avoir recensé la documentation disponible sur le sujet et
procédé à l’évaluation des besoins des résidents et du corps professoral, nous avons élaboré
une série de fiches de rencontres. Chaque fiche représente une évaluation globale axée sur
le rôle d'expert médical et comporte une ou deux tâches précises à évaluer. (Ces tâches
varient chaque jour, mais elles se répètent pendant un stage et tout au long de la
résidence.) Les résidents sont évalués en fonction de normes de contrôle, d'échelles fondées
sur le comportement et de réponses brèves mais détaillées. Les tâches et les normes
d’évaluation sont établies en fonction de l'année de formation afin de mesurer
graduellement le rendement. Les fiches de rencontres sont conservées dans des passeports
associés aux rôles CanMEDS dont il est question durant chaque stage. Comme chaque fiche
de rencontre est concise, l'effet de halo est atténué et l'échantillon est plus riche, assurant
ainsi une plus grande fiabilité.
Conclusion : McMAP transforme un outil d'évaluation existant (fiche de rencontre) aux fins
suivantes : miser sur l'observation directe; atténuer l'effet de halo en limitant les tâches à
évaluer; accroître la fiabilité au moyen de plusieurs échantillons; exercer une meilleure
discrimination au moyen d'échelles fondées sur le comportement; améliorer la qualité des
évaluations à l'aide de commentaires détaillés; et adapter les fiches de rencontres selon le
niveau de formation en vue d’évaluer progressivement l’acquisition des compétences.
Examen et sélection des résumés
Nous accuserons réception de tous les résumés soumis. Ils seront anonymisés et examinés
par des pairs membres de comités créés pour ce sujet.
Au début de juin, une lettre officielle d’acceptation sera envoyée au proposant du résumé.
Les détails concernant la date, l’heure et l’endroit de la séance ainsi que l’information
relative à l’inscription, l’hébergement et le matériel audiovisuel seront communiqués au
présentateur.
Les résumés retenus seront affichés sur le site Web du Collège royal.
Prix
Les cinq meilleurs résumés des Pratiques efficaces sont présentés durant la conférence, et
un groupe de jurés vote pour déterminer le grand gagnant. L’auteur ou le présentateur
principal devient notre invité et fait l’objet d’une reconnaissance spéciale lors du Dîner de
remise des prix en formation des résidents. De plus, il reçoit un prix CanMEDS, un certificat
et apparaît sur le site Web du Collège royal et dans des publications connexes.
À noter :
On suppose que vous présenterez votre résumé dans la langue dans laquelle
vous l’avez soumis.
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Tous les présentateurs devront s’inscrire à la conférence et assumer leurs
dépenses, y compris les frais d’hébergement, de déplacements et d’inscription.
Veuillez avoir tous les documents pertinents avant de soumettre votre proposition sur le site
de soumission, car vous n'aurez pas l'occasion de sauvegarder votre travail en cours de
réalisation.
Remarque :
La personne qui envoie un résumé consent à ce que ses coordonnées soient partagées avec
l’équipe de rédaction à des fins de remaniement seulement
Questions?
Téléphone 613-730-8177 / 1-800-668-3740 poste 219
Télécopieur 1-613-730-8252 / Courriel cifr@collegeroyal.ca

Date limite pour présentation des résumés : le 2 mars 2018
Veuillez accéder au site de soumission
(vous devrez peut-être créer un compte)
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