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Les congrès sont des opportunités rares de partages, sur le plan
scientifique. Il s’agit, d’une part, du partage d’expériences, grâce à la
présentation, sous la forme de communications orales et affichées,
de résultats originaux de recherche et de dispositifs innovants de
formation, que vous avez eu l’opportunité de concevoir et de mettre
en œuvre au sein de vos institutions. Il s’agit, d’autre part, du partage
de savoirs, à l’occasion d’ateliers de formation organisés sur le plan
pédagogique selon des principes qui permettent la co-construction de
connaissances entre les participants et avec les experts.
Ce message est une invitation à venir partager vos expériences et votre
savoir, en soumettant vos propositions de communications libres et
d’ateliers. Afin de vous aider dans cette démarche, un certain nombre de
consignes figurent sur le site du congrès, ainsi que les grilles qui seront
utilisées par le comité scientifique pour expertiser vos propositions.
Prenez quelques minutes pour réfléchir à ce que vous voudriez partager
avec les autres congressistes et franchissez le pas de la soumission !
Il s’agit d’une expérience qui qu’elle qu’en soit l’issue est source
d’enrichissements mutuels.

Thierry PELACCIA
Président du comité scientifique
Bernard CHARLIN
Président de la SIFEM
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Mercredi 4 octobre
11h00-13h00

Accueil et inscription des participants

13h00-13h15

Ouverture du congrès

13h15-13h30

Allocutions officielles

13h30-14h15

Conférence inaugurale

14h30-16h00

ATELIERS

16h00-16h30

PAUSE /// VISITE DE L’EXPOSITION ET DES POSTERS

16h30-17h15

Conférence

Comment construire un curriculum interprofessionnel ?
Patricia Picchiottino (Genève, Suisse), Elisabeth Van Gessel (Genève,
Suisse)

Quelle est la place de la réalité virtuelle dans les formations en santé ?
Valérie CAMPILLO (Marseille, France)
Quelles sont les innovations attendues en matière de simulation ?
Christine AMMIRATI (Amiens, France)

17h30-18h30

Assemblée générale SIFEM

18h30

Cocktail de bienvenue

Jeudi 5 octobre
07h30-08h30

Accueil café

08h30-10h00

ATELIERS

10h15-10h45

Conférence

10h45-11h00

PAUSE /// VISITE DE L’EXPOSITION ET DES POSTERS

Comment enseigner le raisonnement clinique grâce
aux environnement numériques d’apprentissage ?
Joseph-Omer DYER (Montréal, Canada)
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11h00-12h30

Communications libres

12h30-14h00

PAUSE DÉJEUNER

14h00-14h30

Conférence

14h45-16h15

Communications libres

16h15-16h30

PAUSE /// VISITE DE L’EXPOSITION ET DES POSTERS

16h30-18h00

ATELIERS

19h00-23h00

Soirée du congrès

Comment innover dans nos pratiques d’enseignement ?
Marilou BELISLE (Sherbrooke, Canada)

Vendredi 6 octobre
07h30-08h30

Accueil café

08h30 - 09h00

Conférence

09h00-10h00

Rallye

10h00-10h30

PAUSE /// VISITE DE L’EXPOSITION ET DES POSTERS

10h30-12h00

ATELIERS

12h15-12h45

Conférence de clôture

12h45-13h15

Remise de prix et Clôture

14h00-15h30

POST-CONGRES : réunion ouverte à tous des groupes thématiques
- mesure et évaluation
- communication
- raisonnement clinique

Peut-on évaluer les enseignants ?
Valérie DORY (Montréal, Canada)

Pourquoi et dans quelles conditions faire du patient un membre de l’équipe
soignante ?
Alexandre BERKESSE (Montréal, Canada)
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