Ressources et gestion

Faculté de médecine et des
sciences de la santé

Comité de direction

Développement du savoir et diffusion
Collaborations avec le CPSS - FMSS
Qualité pédagogique des activités,
évaluation, formation professorale,
scholarship.
Bureau des Communications - FMSS
Articles, conférences, site Intranet
Diffusion
Nombreuses présentations aux niveaux
facultaire, universitaire, provincial, national
et international.

Représentation et partenariats
Représentation
TOPAI (UdeS), IFMSA-Québec, AFMC, BCEI,
CCRSM, CMFC, CRMCC, PIH-Canada, MAECD,
SOGC, BDI, Network-TUFH, CIDMEF, SIFEM,
OMS/OPS
Consolidation des partenariats
Rencontres scientifiques universitaires
Sherbrooke-Montpellier (juin 2015)
Délégations et visiteurs du Brésil et du Mali
(octobre et novembre 2014)

Pr Paul Grand’Maison, directeur du BRI
Pre Martine Morin, directrice par intérim du BRI
(été 2015) et directrice du Centre Collaborateur
OMS/OPS
Pre Carol Valois, responsable de la formation
Pr François Couturier, responsable de l’appui au
développement international en santé
Mme Oana Bota, conseillère du BRI (mobilité et
formation)
Mme Johanne Dumont, conseillère du BRI
(formation)
Mme Sarah Stecko, conseillère du BRI (appui au
développement international en santé)
Mme Michèle Rietman (remplacement), conseillère
du BRI (appui au développement international en
santé)
Mme Johanie Gagnon, secrétaire de direction du BRI

Version complète du bilan:
http://www.usherbrooke.ca/fmss-relationsinternationales/

3001, 12e avenue Nord
Sherbrooke (Québec) J1M 0E4
819 821-8000, 74470
BRI-FMSS@USherbrooke.ca

BUREAU DES
RELATIONS
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Bilan

Septembre 2014 – août 2015
NOTRE MANDAT
Promouvoir, soutenir, mettre en
place, coordonner et évaluer les
activités à dimensions
internationales de la FMSS, en
diffuser les résultats, en assurer
l’impact maximal et en rendre
compte.

Axes d’intervention
Mobilité et recrutement
Stages de formation, de recherche ou cliniques
Programme

Sortants

Entrants

Médecine

143

30

Réadaptation

16

2

Sciences infirmières

0

2

Résidence

10

3

Microprogramme en
santé internationale

25

0

Biochimie

4

8

Pharmacologie

0

5

Nd

43

198

93

Études supérieures
Total

Soutien administratif et logistique
Documents et outils pour les étudiants et
professeur entrants ou sortants
Suivi de la situation mondiale pour la sécurité
des voyageurs
Universités partenaires
Liège (Belgique)
Barcelone (Espagne)
Caen, Lyon, Montpellier, Strasbourg (France)
Montevideo (Uruguay)
Quisqueya (Haïti)
Exploration continue de nouveaux
partenariats

Formation
Atelier d’initiation à la santé mondiale et
formation prédépart pour stage international
Atelier de 2 jours offert à tous les étudiants partant en
stage à l’étranger et offert sur les 3 sites de formation
pour médecine (Sherbrooke, Saguenay, Moncton).

Appui au développement
international en santé

Nombre d’étudiants ayant participé aux ateliers

Médecine

25 et 26
octobre
2014
(3 sites)

14 et 15
mars 2015
(3 sites)

56

47

Réadaptation
TOTAL

56

30 et 31
mai 2015
(1 site)
19

1

13

48

32

136

Enrichissement de formation en santé mondiale et
internationale intégré aux programmes de la FMSS
(MD, Sc.Inf., Physiothérapie, Ergothérapie)
Projet soutenu par le Fonds d’innovation pédagogique de
l’Université de Sherbrooke, par la FMSS et par le BRI
(2013-2016).
Résultats : structure du projet, cadre d’apprentissage,
révision des programmes, processus d’évaluation,
dissémination, vision globale de formation en santé
mondiale, formation professorale.
Formation continue : 1er Colloque de formation sur la
santé mondiale (mai 2015): La santé internationale, si
loin, si près…
Études médicales postdoctorales
Stages internationaux en médecine de famille et autres
ARIUS, autres facultés et programmes de l’UdeS
Programme de formation linguistique et interculturelle
en langue espagnole
Microprogramme 2e cycle en santé internationale
Révision par l’équipe responsable
Augmentation du nombre d’inscription

Production de 2 demandes de financement
(+ de 13 millions) : refusées
Responsabilité sociale
• Candidature pour doctorat d’honneur en
responsabilité sociale et santé mondiale
• Leadership dans le Projet international
francophone de responsabilité sociale des
facultés de médecine avec confirmation du
plan stratégique 2015-2020
Activités en Haïti
Pôles d’intervention :
• Facultés et programmes de médecine
• Santé maternelle et infantile
• Réadaptation
• Soins de première ligne
Activités au Mali
• Poursuite du projet DECLIC (développement
et mise en place d’un programme de résidence
en médecine de famille)
• Financement total FMSS 2012-2015 : 841 042$
Centre Collaborateur OMS/OPS
• Participation à la mise en place d’un
« Consortium de facultés de médecine
d’Amérique du Sud avec les Centres
collaborateurs de l’OMS/OPS sur la
responsabilité sociale »
• Rapport annuel d’activités
• Professeure Martine Morin nommée directrice
du Centre Collaborateur (septembre 2014)

