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Passionnée pour l’éducation médicale, Miriam Lacasse est médecin de famille  
et professeure agrégée au Département de médecine familiale et de médecine  
d’urgence de l’Université Laval. Profondément impliquée dans l’enseignement  
clinique auprès des résidentes et résidents en médecine de famille, elle  
exerce aussi comme praticienne au GMF-U Laurier et au Centre d’hébergement  
St-Antoine du CIUSSS de la Capitale-Nationale. Depuis janvier 2017, la docteure  
Lacasse est cotitulaire de la Chaire de leadership en enseignement en  
pédagogie des sciences de la santé AMQ-AMC-MD. Elle a développé et dirigé  
le programme de compétences avancées « clinicien érudit » de l’Université  
Laval de 2011 à 2015. La docteure Lacasse est coordonnatrice de l’évaluation  
pour le programme de résidence en médecine de famille et enseigne, au  
deuxième cycle, les principes et pratiques en éducation médicale ainsi que le  
scholarship en éducation des sciences de la santé. 

Le Dr Gilbert Sanche et son équipe du Conseil pédagogique du  
programme de médecine de famille de l’Université de Montréal ont  
développé une nouvelle fiche d’évaluation basée sur les activités  
professionnelles confiables. Cette fiche permet de suivre l’évolution du  
résident dans le temps et selon son niveau d’autonomie. Après  
plusieurs années de travail, de révision des meilleurs principes et  
pratiques pédagogiques au niveau international, l’équipe a produit  
un document de haut niveau en éducation médicale basé sur les  
compétences et a formé l’ensemble des responsables des comités locaux  
d’évaluation à l’usage de ce nouvel outil.

Depuis le début de sa carrière en 2011, le Dr Samuel Boudreault se  
passionne pour l’enseignement et le transfert des connaissances.  
Que ce soit dans le cadre de sa pratique de première ligne au GMF-U  
Saint-Charles-Borromée, au service de soins intensifs de son  
hôpital d’attache à Joliette ou auprès de la communauté autochtone  
de Manawan, il prodigue un enseignement mettant en valeur la  
polyvalence de la médecine de famille. Après seulement un an de  
pratique, il accepte la responsabilité d’adjoint pédagogique pour axer  
progressivement le cursus local de résidence vers des soins complets et  
globaux afin de bien préparer les résidents à leur futur rôle de médecin  
de famille. Peu à peu, son quotidien d’enseignant le motive à développer  
une expertise en érudition et en prévention du surdiagnostic. Dans ce  
but, en 2016, il décide de compléter une maîtrise en médecine fondée  
sur les données probantes à l’université d’Oxford en Angleterre.  
Ses intérêts l’amènent à s’impliquer aussi dans le programme de  
médecine de famille de l’Université Laval où il agit comme responsable 
de l’érudition. Il souhaite maintenant continuer son travail d’optimisation  
du transfert des connaissances entre le monde de la recherche et  
les cliniciens de première ligne tout en diminuant les impacts du  
surdiagnostic sur le soin aux patients. 

Les médecins du GMF-U de la Vallée-de-l’Or désirent souligner la valeur  
fondamentale du travail et de la contribution extraordinaire de la  
Dre Julie Massé, clinicienne enseignante de l’Université McGill.  
Directrice du GMF-U, elle travaille au sein de l’équipe locale de  
superviseurs depuis 2009; elle est membre du service d’urgence et  
assure le suivi longitudinal de sa clientèle en clinique externe.  
Elle représente pour ses collègues le modèle de leadership par  
excellence. La Dre Massé n’a pas peur des défis et sait communiquer  
à l’équipe le désir de s’investir dans l’enseignement. Tant pour ses  
collègues que pour les apprenants, elle est un modèle positif à impact  
puissant. Elle est toujours prête à innover et développer une nouvelle  
façon de transmettre les connaissances pour susciter l’intérêt des  
résidents. Elle est dotée de compétences solides et d’habiletés de  
communication facilitant les échanges et les apprentissages.  
Elle transmet efficacement son savoir à la fois par son organisation et 
son dynamisme. Elle est une source d’inspiration et de motivation pour 
ses pairs qui lui en sont reconnaissants. 

Le Collège des médecins de famille du Canada célèbre cette année 40 ans 
d’enseignement de la médecine de famille. J’ai accepté d’être l’ambassadrice de  
la Section des enseignants pour le Collège québécois des médecins de famille,  

en particulier pour promouvoir l’excellence en enseignement de la médecine de famille 
et voir à souligner le travail des enseignantes et enseignants dans nos quatre réseaux  

universitaires. Jusqu’à la fin de la Semaine du médecin de famille, en novembre,  
vous rencontrerez, via vos courriels, quelques cliniciens enseignants engagés et 
des leaders pédagogiques visionnaires. Soulignons l’excellence de leur travail!
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Passionnée pour l’éducation médicale, Miriam Lacasse est médecin de famille 
et professeure agrégée au Département de médecine familiale et de médecine 
d’urgence de l’Université Laval. Profondément impliquée dans l’enseignement 
clinique auprès des résidentes et résidents en médecine de famille, elle  
exerce aussi comme praticienne au GMF-U Laurier et au Centre d’hébergement 
St-Antoine du CIUSSS de la Capitale-Nationale. Depuis janvier 2017, la docteure 
Lacasse est cotitulaire de la Chaire de leadership en enseignement en  
pédagogie des sciences de la santé AMQ-AMC-MD. Elle a développé et dirigé  
le programme de compétences avancées « clinicien érudit » de l’Université  
Laval de 2011 à 2015. La docteure Lacasse est coordonnatrice de l’évaluation 
pour le programme de résidence en médecine de famille et enseigne, au  
deuxième cycle, les principes et pratiques en éducation médicale ainsi que le 
scholarship en éducation des sciences de la santé.

Médecin de famille depuis 1976, le Dr Serge Goulet travaille au  
GMF-U Charles-LeMoyne depuis 2006. Ce clinicien passionné s’est 
particulièrement distingué par l’intégration de l’échographie à la  
pratique de la médecine de première ligne. Il transmet maintenant son  
savoir et sa passion pour cette technique innovante en enseignant aux  
résidentes et résidents de l’Université de Sherbrooke, mais également  
aux médecins en exercice dans le cadre de divers congrès. Généreux  
de son temps et de ses compétences, le Dr Goulet est un enseignant et  
un mentor hors pair pour les résidents qui ont la chance de le côtoyer.  
Pionnier de la collaboration interprofessionnelle au sein de son équipe,  
il est un modèle de rôle inspirant. Il sait intégrer avec soin cette pratique  
innovante au bénéfice de ses patients, qui l’apprécient énormément.

La Dre Karen Quirion est clinicienne enseignante au GMF-U  
Les Eskers d’Amos depuis plusieurs années. Elle est une pionnière dans  
l’enseignement en région. D’une personnalité discrète, elle s’occupe  
cependant avec efficacité du programme académique dans son  
milieu. Ses qualités d’enseignante et de pédagogue sont reconnues par  
ses pairs et appréciées des apprenants. Très professionnelle, elle a  
un souci constant de la qualité de l’enseignement dans son GMF-U.  
La Dre Quirion a aussi été impliquée dans le projet d’implantation de  
l’unité de réadaptation fonctionnelle intensive (URFI) dans son milieu.  
Ses qualités et son implication soutenue font de la Dre Quirion une  
collègue estimée tant dans son milieu qu’au Département de médecine 
de famille et de médecine d’urgence de l’Université de Montréal.

Pourquoi enseigner la médecine de famille? Pour apprendre, pour faire avancer  
notre discipline et pour accompagner de futurs collègues dans la découverte de  

leur profession. Saviez-vous qu’environ 3 000 membres du CMFC s’identifient comme  
enseignants en médecine de famille? Le Conseil de la Section des enseignants et  

ses comités et groupes de travail s’assurent de satisfaire les besoins pédagogiques  
de la communauté des médecins de famille dans l’ensemble du continuum de formation.  

Le 15 novembre prochain, dans le cadre du Forum en médecine familiale à Toronto, le CMFC 
organise un souper spécial et une fête pour marquer le 40e anniversaire de cette Section 

des enseignants et le lancement d’une année de célébrations. Serez-vous des nôtres?
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À la fin de sa résidence au GMF-U Quatre-Bourgeois, la Dre Marie-Hélène  
D’Amours choisit d’y installer sa pratique clinique. Elle assure la prise en 
charge d’une clientèle diversifiée tout en ayant un intérêt particulier pour 
le suivi des grossesses et des familles. De plus, elle se joint à l’équipe 
des médecins accoucheurs du Centre mère-enfant Soleil du CHU de 
Québec. En 2013, débutant sa carrière plongée dans deux milieux de 
formation, elle recherche des outils pour développer ses compétences 
de clinicienne enseignante. Elle s’inscrit dans la toute première cohorte 
du microprogramme de deuxième cycle en pédagogie universitaire des 
sciences de la santé offert par l’Université Laval. Les notions de design 
pédagogique acquises lui permettront de s’impliquer dans la création 
de plusieurs outils d’apprentissage et d’évaluation pour les résidentes 
et résidents en stage de périnatalité. En plus de la supervision en milieu  
clinique, la Dre D’Amours s’implique à différents niveaux dans la  
formation des résidents, allant de l’encadrement à l’évaluation en  
passant par la création et l’animation d’activités pédagogiques. Elle est 
actuellement membre de la division de périnatalité, responsable de la  
simulation Apprentiss-Périnatalité, coresponsable du stage de  
périnatalité au Centre mère-enfant Soleil et directrice du programme  
de formation complémentaire (R3) en périnatalité. 
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Passionnée pour l’éducation médicale, Miriam Lacasse est médecin de famille 
et professeure agrégée au Département de médecine familiale et de médecine 
d’urgence de l’Université Laval. Profondément impliquée dans l’enseignement 
clinique auprès des résidentes et résidents en médecine de famille, elle  
exerce aussi comme praticienne au GMF-U Laurier et au Centre d’hébergement 
St-Antoine du CIUSSS de la Capitale-Nationale. Depuis janvier 2017, la docteure 
Lacasse est cotitulaire de la Chaire de leadership en enseignement en  
pédagogie des sciences de la santé AMQ-AMC-MD. Elle a développé et dirigé  
le programme de compétences avancées « clinicien érudit » de l’Université  
Laval de 2011 à 2015. La docteure Lacasse est coordonnatrice de l’évaluation 
pour le programme de résidence en médecine de famille et enseigne, au  
deuxième cycle, les principes et pratiques en éducation médicale ainsi que le 
scholarship en éducation des sciences de la santé.

Après avoir terminé sa formation à l’Université de Montréal en 2007,  
le Dr Étienne Durand débute sa pratique dans la métropole. En 2011,  
il devient médecin enseignant dans plusieurs milieux de formation  
affiliés à l’Université Laval : le GMF-U de la Haute-Ville, l’Hôpital du  
Saint-Sacrement du CHU de Québec et le CHSLD Le Faubourg; ce qui  
lui permet d’acquérir une solide expérience d’enseignant terrain.  
Le Dr Durand a contribué à apporter des innovations pédagogiques 
dans son milieu de pratique, par exemple, la promotion de la réflexion 
dans la rencontre clinique en utilisant notamment le modèle de rôle du 
médecin superviseur, et ce, dans le but de supporter le développement 
de l’identité professionnelle du résident. Il a aussi intégré à son  
enseignement l’utilisation de l’échographie ciblée au chevet pour  
les soins intensifs et en bureau. Depuis 2015, il anime un atelier sur le 
professionnalisme qui fait actuellement partie de la programmation  
régulière du Vice-décanat à la pédagogie et au développement  
professionnel continu de la Faculté de médecine de l’Université Laval.  
Dans la dernière année, il a également accepté de prendre la  
responsabilité de la division des enseignants en médecine hospitalière 
du Département de médecine familiale et de médecine d’urgence.

Vous recevez aujourd’hui le dernier de trois courriels visant à présenter des cliniciennes 
et cliniciens enseignants engagés et des leaders pédagogiques visionnaires. 

Plusieurs autres font un travail extraordinaire et n’ont pas eu l’occasion d’être présentés 
dans nos trois courtes communications. Au nom du CQMF et du CMFC, je souhaite 
remercier tous les enseignants et leaders pédagogiques de leur dévouement et 
de leur appui continu envers la discipline de médecine de famille au Québec et 

au Canada. Fiers d’enseigner la médecine de famille, poursuivons sur cette lancée!
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La Dre Joanie Rinfret est une véritable « boule d’énergie » que  
rien n’arrête! Positive, pleine d’idées et de ressources, elle affronte  
le quotidien avec un enthousiasme renouvelé chaque matin. Fort  
appréciée de ses collègues et des apprenants, elle s’implique avec 
passion dans l’enseignement sur tous les fronts : supervision clinique,  
cours formels et gestion. Elle se démarque particulièrement par  
son naturel désarmant, son pragmatisme et sa capacité à trouver 
des solutions concrètes aux multiples défis qui accompagnent la vie 
en GMF-U. Cette jeune clinicienne enseignante du GMF-U Estrie, affilié  
à l’Université de Sherbrooke, représente déjà un modèle de rôle  
inspirant et un pilier incontournable dans son milieu.

La Dre Teresa Rudkin, de l’Université McGill, explore continuellement  
des façons innovatrices de rendre l’apprentissage plus stimulant.  
Sa question de base est toujours : « Est-ce qu’il y a une façon plus  
intéressante et efficace d’atteindre les objectifs d’apprentissage? » 
Dans ses présentations, elle utilise souvent des accessoires visuels pour  
illustrer des concepts abstraits. Par exemple, elle a déroulé une balle 
de laine sur plusieurs mètres pour démontrer comment les fils d’ADN 
s’enroulent pour former des chromosomes et expliquer les limitations 
techniques du dépistage génétique prénatal. Elle a développé des  
simulations diverses pour améliorer l’enseignement des habiletés de 
procédures en clinique externe en utilisant notamment des modèles de 
tête en styromousse et de la sauce tomate pour montrer les techniques 
de gestion de l’épistaxis. De plus, afin de vérifier la compétence des  
résidents dans la gestion des résultats de laboratoire de leurs patients, 
elle a instauré un examen écrit, basé sur des cas réels, et cela, après  
6 mois seulement de résidence. Sa créativité, sa capacité à rendre la  
médecine intelligible et son talent à aligner la méthode d’enseignement 
avec les objectifs d’apprentissage nous inspirent toutes et tous à devenir 
des cliniciens enseignants plus efficaces!
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