
     

 
APERÇU DU PROGRAMME 

Le mercredi 25 septembre 
Remarque : petit déjeuner non inclus 

Toutes les séances seront présentées en anglais. 
 

8 h  – 
8 h 30 

       Café 

8 h 30 – 
8 h 40 

Mot de bienvenue 
Président du sommet, J. Frank, Collège royal, Ottawa (Ontario), Canada 

 
8 h 40 – 
9 h 30 

Séance plénière 
La justification et les incidences du prochain système d'agrément  
T. Brigham, Accreditation Council for Graduate Medical Education, Chicago, IL (États-
Unis) 

 
9 h 30 -
9 h 45 

Pause-rafraîchissements
 

9 h 45 – 
11 h 30 

Panel sur l'agrément d'un pays à l'autre
G. Moineau, Association des facultés de médecine du Canada, Ottawa (Ontario), 
Canada  
F. Scheele, VU University, Amsterdam (Pays-Bas) 
T. Walters, Australian Medical Council Limited, Canberra, Territoire de la capitale de 
l'Australie (Australie) 
W. Wang, Peking University Health Science Center, Beijing (Chine) 

 
11 h 30 – 
13 h 

Déjeuner 

13 h – 
14 h 15 

Discussion  
Sujet 1 

 
Quels sont les 
objectifs de 

l'agrément tout 
au long du 

continuum? Quel 
en est le 

rendement 
d'investissement? 
Sur quels faits se 

base-t-on? 
 

Discussion 
Sujet 2 

 
En quoi diffère 
ou ressemble 
l'agrément 

d'une province 
et d'un 

territoire à 
l'autre ou d'un 
pays à l'autre? 
Quels sont les 
défis communs 
et uniques d'un 
bout à l'autre 
du continuum 

et d'une 
frontière à 

l'autre? (faire 
ressortir les 

points 
marquants et 

comparer) 

Discussion 
Sujet 3 

 
Quelles sont 

les meilleures 
pratiques en 

matière 
d'agrément 

en médecine? 
(p. ex., 

gestion des 
visiteurs 

d'agrément)  

Discussion  
Sujet 4 

 
Que sont les 

résultats 
d'agrément et 
que sont les 

rôles respectifs 
des résultats par 

rapport aux 
mesures 

d'évaluation du 
processus en 

matière 
d'agrément? 

(philosophie et 
pratique)/Quelles 

sont les 
principales 

mesures des 
résultats 

d'agrément et 
comment 

pouvons-nous en 
extraire des 
données? 

Discussion 
Sujet 5 

 
Amélioration continue 

vs évaluation 
épisodique : lequel de 
ces modèles se prête 

le mieux au XXIe 
siècle? 

  



     

 
14 h 15 – 
14 h 30 

Pause-rafraîchissements

14 h 30 – 
15 h 30 

Résultats des discussions en table ronde
 

15 h 30 – 
16 h 30 

Séance plénière 
L'agrément favorisant l'apprentissage et le changement 
M Kopelow, Accreditation Council for Continuing Medical Education, Chicago, 
IL (États-Unis)  

 
16 h 30 – 
16 h 45 

Conclusion/synthèse
G. Bandiera, Université de Toronto, Toronto (Ontario), Canada 

 
16 h 45 – 
17 h 

Mot de la fin/prochaines étapes
 

  
     
 

 
 


