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Une meilleure formation,
de meilleurs

soins

Notre vision
Le leader mondial en formation médicale et soins spécialisés.

Notre mission
Être au service des patients, des diverses populations et de nos
Associés en établissant les normes de la formation médicale spécialisée
et de l’apprentissage à vie, et en assurant l’avancement de la pratique
professionnelle et des soins de santé.

Nos valeurs
Les valeurs organisationnelles suivantes guideront le travail commun
des employés et bénévoles du Collège royal en vue de réaliser notre
vision et notre mission, et d’accentuer la valeur du titre d’Associé :

Imputabilité
Respect
Collaboration
Intégrité
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Une nouvelle vision,
un nouveau plan
La planification stratégique permet à une organisation d’évaluer ses
forces, de revoir son orientation et de définir ses futures activités.
Le document que vous lisez émane de vastes consultations que le
Collège royal a tenues avec des groupes et des réseaux qui influencent
le quotidien des Associés. Les données recueillies auprès de groupes
tels que les associations nationales de spécialistes, les gouvernements
et les écoles de médecine auxquelles nous sommes associés nous
ont permis d’élaborer un plan avant-gardiste, axé sur les activités
journalières des Associés.
Notre plan stratégique a évolué depuis sa dernière version, en 2015.
Nos priorités stratégiques simplifiées démontrent à quel point le
Collège royal peut enrichir l’existence des Associés et des Canadiens
dans un système de soins de santé en rapide évolution : en jouant
un rôle de premier plan dans la formation médicale spécialisée
pour répondre aux besoins des patients; en offrant une valeur aux
Associés durant toutes les étapes de leur carrière; en recourant à la
recherche et à l’innovation pour favoriser l’avancement des soins de
santé spécialisés ainsi que des systèmes de santé; et en perfectionnant
la formation médicale à l’étranger pour en tirer profit. Ensemble, ces
priorités contribueront à la transformation des soins aux patients et
aideront les Associés à surmonter les obstacles qui les empêchent
de fournir des soins de grande qualité.
Notre plan stratégique se concentre davantage sur la pratique, comme
en témoigne la priorité intitulée Importance de notre rôle auprès des
Associés et dans la pratique professionnelle. Le nouveau Bureau de
la pratique professionnelle et des services aux membres du Collège
royal évolue déjà en ce sens. Il a pour mandat de nous aider à
répondre encore mieux aux besoins des Associés durant l’ensemble
de leur carrière.
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Vous aurez sans doute remarqué la nouvelle vision ambitieuse du
Collège royal : Le leader mondial en formation médicale et en soins
spécialisés. Le Collège royal a toujours accordé une priorité aux activités
qui assurent le respect des meilleures normes canadiennes qui
soient en matière de formation médicale, d’apprentissage à vie et de
soins aux patients. Notre nouvelle vision vise à maintenir ce même
engagement, voire à nous surpasser, pour reproduire ces normes
élevées dans le monde entier.
Le Collège royal est un collectif d’Associés qui travaillent ensemble
pour améliorer les soins aux patients. Nous vous invitons à lire ce
plan et à exprimer vos idées sur notre interaction avec vous.
Recevez nos salutations distinguées.

Françoise P. Chagnon

M. Ian Bowmer

Andrew Padmos

MDCM, FRCSC, FACS, CHE, C.Dir
Présidente

MDCM, FRCPC, FRCP (Lon)
Président désigné

MD, FRCPC, FACP
Directeur général
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Être le leader
mondial en
formation
médicale et
soins spécialisés
Le Collège royal favorise la prestation par ses
Associés des meilleurs soins spécialisés possibles
aux patients et aux populations.
Le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada est
une organisation professionnelle qui établit les normes les plus
élevées en matière de formation médicale spécialisée et de
pratique professionnelle pour toute la carrière des médecins. Nous
élaborons des politiques et des programmes pour que l’ensemble
des spécialistes au Canada exercent avec une grande compétence.
Nous analysons également une multitude de données complexes
sur des questions liées aux soins et aux systèmes de santé afin de
contribuer à leur amélioration pour tous les Canadiens.
Nous sommes résolus à partager nos connaissances, notre expertise
et nos idées avec le plus vaste auditoire possible, autant nos membres
que nos partenaires : médecins de famille et autres professionnels
de la santé, éducateurs et praticiens. De plus, nous maintenons des
liens avec nos partenaires internationaux et créons de nouveaux
moyens de partager notre expertise et d’apprendre des autres.
Le Collège royal sert l’intérêt public en permettant à ses Associés de
fournir les meilleurs soins spécialisés à leurs patients, et contribue à
l’amélioration de la santé de la population au Canada et à l’étranger.
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Survol du plan
stratégique
Notre plan stratégique 2018-2020
repose sur quatre priorités stratégiques.
Celles-ci guideront nos domaines
d’intérêt tandis que nous accomplissons
notre mission et réalisons notre vision :
Le leader mondial en formation
médicale et soins spécialisés.
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VISION

MISSION

Le leader mondial en
formation médicale
et en soins spécialisés.

Être au service des patients, des diverses
populations et de nos Associés en établissant
les normes de la formation médicale spécialisée
et de l’apprentissage à vie, et en assurant
l’avancement de la pratique professionnelle
et des soins de santé.

PRIORITÉS STRATÉGIQUES

FORMATION ET
APPRENTISSAGE
À VIE

IMPORTANCE
DE NOTRE RÔLE
AUPRÈS DES
ASSOCIÉS ET DANS
LA PRATIQUE
PROFESSIONNELLE

PATIENTS
ET
POPULATIONS

SOINS SPÉCIALISÉS
ET SYSTÈMES DE
SANTÉ

COLLABORATION
INTERNATIONALE

GESTION RESPONSABLE
Nous reverrons constamment nos services et nos opérations pour nous
assurer d’utiliser nos ressources humaines, financières et matérielles
d’une manière responsable afin de mener à bien notre vision, notre
mission et notre plan stratégique. Nous donnerons suite à nos quatre
priorités stratégiques en axant notre éthique de travail sur l’efficacité
opérationnelle et une gestion responsable de nos ressources. En tout
temps, nous veillerons énergiquement à ce que nos principaux domaines
d’activité nous permettent toujours de fournir des soins de grande
qualité et de répondre aux besoins de nos membres.
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Formation et
apprentissage
à vie
Nous jouerons un rôle de premier
plan dans la formation médicale
spécialisée et l’apprentissage à vie
afin de mieux répondre aux besoins
changeants des patients et des diverses
populations en matière de santé.
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Le Collège royal est déterminé à reconnaître les besoins des diverses
populations. Nous veillerons à ce que les patients reçoivent des soins
auprès de spécialistes — actuels et futurs — qui répondent à la norme
la plus élevée en matière de compétences professionnelles fondées
sur des données probantes, en intégrant l’humilité culturelle à leur
pratique et en en favorisant la sécurité des patients. Nous souscrirons
également au changement technologique et aiderons les spécialistes
qui misent sur l’innovation et s’adaptent à leurs nouveaux rôles dans
un système de soins de santé changeant.

NOS ENGAGEMENTS POUR DONNER SUITE
À CETTE PRIORITÉ STRATÉGIQUE

• Nous ferons avancer les normes de formation médicale

les plus élevées pour les spécialistes et les résidents dans
le cadre de La compétence par conception (CPC).

• Nous suivrons et prévoirons les changements liés à la

formation médicale spécialisée, à la pratique professionnelle
et au rôle évolutif des médecins pour que les spécialistes
soient prêts à exercer à l’avenir.

• Nous élaborerons et fournirons des programmes d’évaluation
modernes pour les médecins spécialistes et ceux qui aspirent
à le devenir, en utilisant des méthodologies de pointe et une
technologie appropriée.

• Nous appuierons l’apprentissage à vie de façon à ce qu’il soit
avantageux pour les patients et les systèmes de santé en
créant un système de développement professionnel continu
axé sur l’amélioration constante.

• Nous collaborerons avec nos partenaires autochtones et

de la formation médicale afin de déterminer, de planifier
et de mettre en œuvre les changements nécessaires
à l’intégration de la santé des Autochtones à la formation
médicale postdoctorale.

• Nous tirerons profit de la réputation du Collège royal en tant
que leader de la formation médicale dans le monde entier
en entreprenant des recherches en collaboration avec des
Associés, des chercheurs et des intervenants internationaux.

• Nous diffuserons nos normes, nos processus d’agrément,

nos techniques d’évaluation et nos résultats de recherche
dans le monde entier, dans le cadre de nos services de
formation médicale spécialisée.
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Importance
de notre rôle
auprès des
Associés et dans
la pratique
professionnelle
Nous renforcerons l’importance
de notre rôle auprès des Associés
en leur offrant un soutien durant
leur carrière, pour le bien de
la profession et du public.
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Le Collège royal a à cœur de comprendre les besoins des spécialistes
actuels et futurs et d’y répondre tout au long de leur carrière, dans
l’exercice de leurs fonctions auprès des patients et des populations.
Nous demeurerons sensibles aux nouvelles exigences de la profession
en favorisant le dialogue et la participation, et en fournissant les
outils et l’aide qui favorisent l’apprentissage à vie. Nous continuerons
de promouvoir la valeur du titre d’Associé comme un gage d’excellence
pour le public et la profession.

NOS ENGAGEMENTS POUR DONNER SUITE
À CETTE PRIORITÉ STRATÉGIQUE

• Nous aiderons les Associés en engageant avec eux un

dialogue constructif et en tenant compte de leurs divers
points de vue et étapes de carrière.

• Nous offrirons du contenu éducatif pertinent et inspirant aux
Associés et aux équipes de soins de santé avec lesquelles ils
travaillent dans le cadre de leur pratique professionnelle.

• Nous fournirons aux Associés des activités de développement
professionnel continu et des outils d’apprentissage de
grande qualité.

• Nous ferons la promotion de possibilités de bénévolat offertes
par le Collège royal et soulignerons le dévouement exceptionnel
des Associés envers le Collège royal et la profession.
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Soins spécialisés
et systèmes
de santé
Nous répondrons aux besoins
changeants des patients et des
populations, et favoriserons
l’avancement et la qualité des
soins de santé spécialisés ainsi
que l’amélioration des systèmes
de santé par la recherche, l’innovation
et l’élaboration de politiques.
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Le Collège royal appuie l’amélioration continue des soins spécialisés
et des systèmes de santé canadiens en accordant une importance
particulière aux populations autochtones et aux autres populations
mal desservies. Nous y veillons en menant et en appuyant des
recherches sur les soins spécialisés et la formation portant sur
l’ensemble du système de santé. Nous participons également à
certaines initiatives clés axées sur la défense des intérêts et les
politiques de santé qui contribuent à l’avancement des soins
spécialisés, des pratiques sécuritaires et des services aux patients.
Nous encourageons et facilitons ainsi la pratique collaborative inter
et intraprofessionnelle.

NOS ENGAGEMENTS POUR DONNER SUITE
À CETTE PRIORITÉ STRATÉGIQUE

• Nous ferons connaître et ferons la promotion des domaines
de recherche, d’innovation et de défense des intérêts sur
des enjeux clés liés à la santé et aux soins pour le bien des
Canadiens et des Associés.

• Nous mènerons et appuierons des recherches ciblées sur

la formation médicale et la pratique spécialisée axées sur
les besoins des patients et de la population, les modèles de
soins de santé, la pratique en collaboration et les besoins
des systèmes de santé.

• Nous plaiderons en faveur d’une formation médicale
spécialisée et de soins de santé de grande qualité.

• Nous ferons équipe et collaborerons avec d’autres organisations
et ordres de gouvernement afin d’améliorer les systèmes de
santé et de contribuer à des soins de grande qualité.

• Nous contribuerons à l’amélioration des soins et de la santé
des populations dans les collectivités rurales, éloignées et
autochtones, et dans d’autres collectivités mal desservies
au pays.
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Collaboration
internationale
Nous améliorerons la santé des
populations dans le monde entier en
perfectionnant la formation médicale
et la pratique spécialisée à l’étranger,
et tirerons profit de notre expérience
internationale afin d’améliorer
la formation médicale spécialisée
au Canada.
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La santé de la population dans le monde entier est un enjeu complexe
lié à de multiples facteurs socio-économiques. Le Collège royal en
est conscient et accentuera son engagement envers la santé des
populations au niveau international en partageant ses connaissances
et en appuyant ses partenaires étrangers dans les domaines de la
formation médicale spécialisée, de l’évaluation, de l’élaboration de
normes, de l’agrément et de la pratique. Nous mènerons des activités
de développement et de consultation fondées sur des données
probantes auprès de nos partenaires internationaux d’une manière
respectueuse et axée sur la collaboration. Nous chercherons aussi
à établir des partenariats institutionnels et organisationnels avec
un réseau de collaborateurs locaux et canadiens.

NOS ENGAGEMENTS POUR DONNER SUITE
À CETTE PRIORITÉ STRATÉGIQUE

• Nous œuvrerons de façon éthique et transparente,
et ferons preuve de responsabilité sociale.

• Nous contribuerons au développement local et au

renforcement des capacités en mettant l’accent sur le
transfert des connaissances, les échanges sur la formation
médicale et les soins spécialisés ainsi que sur l’élaboration
de systèmes de santé.

• Nous fournirons des services de formation médicale

spécialisée qui répondent aux besoins de nos partenaires.

• Nous collaborerons avec nos Associés et nos partenaires

nationaux et internationaux afin de cerner les possibilités
communes.
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Un plan souple
et adapté
Depuis le lancement du dernier plan stratégique, en 2015, le
Collège royal a fait des progrès importants au sujet de ses points
stratégiques. Au fil des ans, nous avons amorcé le virage vers une
nouvelle approche par compétences en formation médicale. La
mise en œuvre continue de La compétence par conception favorise
la compétence des médecins durant la résidence, et nous tâcherons
de contribuer au développement professionnel continu des médecins
durant l’ensemble de leur carrière. Cette transformation permet à
nos membres de répondre aux attentes de leurs patients en matière
de soins sécuritaires et de grande qualité, et donne aux Canadiens
l’assurance que les médecins sont prêts à relever les défis reliés à
une pratique moderne de la médecine.
Nous avons aussi mené des initiatives qui contribuent à la prise
de décisions des Associés, comme la création d’une base de données
sur les effectifs médicaux et la publication d’une importante étude
sur l’emploi des médecins. Nous avons surtout cherché à soutenir
les Associés dans leur pratique et leurs démarches pour offrir
des soins de grande qualité aux patients. Nous avons conçu des
ressources pour parfaire la compétence des médecins en santé
des Autochtones, et nous avons fait des avancées importantes sur
le plan du rayonnement international et de l’aide humanitaire,
notamment avec la création du premier centre de simulation
en Haïti et l’agrément de plusieurs établissements à l’étranger.
Et notre travail se poursuit. Au cours des consultations qui ont mené
à nos nouvelles priorités stratégiques, il a été question de l’évolution
rapide et de la complexité croissante de la pratique et des soins aux
patients. Il a aussi été question de l’évolution du rôle des médecins
inspirée par l’intelligence artificielle et la technologie de pointe, comme
la robotique, la nanotechnologie et la génomique. L’application et
l’interprétation de telles technologies de transformation revêtent
de plus en plus d’importance; que les Associés choisissent ou non
d’adopter ces technologies dans leur propre pratique, il est clair
que nous les ignorons à nos risques et périls.
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Alors que nous traversons une ère de changements de plus en plus
complexes et rapides, nous continuerons d’adapter les priorités du
plan stratégique du Collège royal selon les circonstances.
Nous désirons remercier nos quelque 52 000 membres et
3000 bénévoles, ainsi que nos employés dévoués pour leur
confiance et leur soutien à l’égard de la mission du Collège royal.
Nous sommes fiers et ravis de servir la population canadienne,
et nous la remercions pour sa confiance soutenue envers
notre organisation.

Merci à nos Associés et partenaires nationaux et internationaux qui ont
contribué à la création de ce nouveau plan stratégique. Grâce à votre aide,
nous avons pu revoir notre raison d’être du point de vue des nombreuses
communautés que nous désirons servir : patients, membres, chercheurs,
éducateurs médicaux et autres collaborateurs du système de soins de
santé. Nous sommes fiers de travailler avec vous pour réaliser notre
mission et concrétiser notre vision.
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