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et stages ainsi qu’un Joyeux temps des
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fre la FMEQ / IFMSA
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Présidente, FMEQ
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Que fait la FMEQ pour vous ?

On vous représente les étudiants québécois aux ni‐
veaux :
• provincial
• canadien
• international

Nous siégeons à divers conseils d’administration et comi‐
tés et nous participons à plusieurs activités afin de s’assu‐
rer que la voix des étudiants en médecine du Québec soit
entendue.
Saviez‐vous que la
FMEQ représente tous
les étudiants en méde‐
cine du Québec et que
ceux‐ci représentent
35 % des étudiants en
médecine du Canada ?

Saviez‐vous qu’IFMSA
‐Qc est la division
internationale de la
FMEQ ?

OFFRE EXCLUSIVE
ÉTUDIANTS
DE
ANNÉE !
Est‐ce qu’il y a un lien avec votr e association ?

Les associations (RÉMUL, MSS, AÉÉ‐
MUM, AGÉÉMUS) sont membres de
la FMEQ. En fait, le président et le
VP externe de chaque association

siège au Conseil d’administration de
la FMEQ. Ainsi, votre voix est pré‐
sente via vos associations au sein de
la FMEQ.

Mais encore, c’est quoi la FMEQ ?

C’est un organisme fédératif des 3
500 et plus étudiants en médecine
du Québec, avec un conseil exécutif
et un conseil d’administration extrê‐

mement motivés qui travaillent pour
vous. Le schéma ci‐dessous vous
permet de situer le conseil exécutif
de la FMEQ par rapport à vos

AUX
1ÈRE

Grâce à leur régime d'assurance, Sogemec
Assurances vous offre l'opportunité de
souscrire à une assurance perte de reve‐
nu de
1 000 $ / mois, sans preuve de
santé et avec gratuité pour la première
année.
L'offre se termine le 31 décembre 2007 !
Pour plus d’informations :
1 800 361‐5303
information@sogemec.qc.ca
www.sogemec.qc.ca
*Pour les étudiants de Laval, ceux qui
réalisent le programme en :
4 ans → Accès à l’offre 1ière année
5 ans → Accès à l’offre 2ième année
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Mais encore, c’est quoi la FMEQ ?

associations et par rapport aux étudiants représentés
(voir le nombre de membres‐étudiants dans les boîtes
blanches). Vous verrez que le conseil d’administration
de la FMEQ est composé des quatre associations et du

conseil exécutif de la FMEQ. Ce conseil d’administration
agit au nom de l’ensemble des étudiants en médecine
du Québec .

Les premiers pas d’une participation de la FMEQ aux activités du conseil du
CaRMS: une réponse...
Le CaRMS, ou « Canadian Resident Matching Service »,
aussi connu sous le nom de Service canadien de jume‐
lage des résidents, a pour mission de permettre aux
étudiants en médecine du Canada de faire une deman‐
de d’admission informatisée et centralisée dans un ou
plusieurs programme(s) de résidence, et ainsi de servir
de soutien autant auprès des étudiants durant le pro‐
cessus crucial de choix d’un programme et d’un lieu de
résidence qu’aux directeurs de programmes de forma‐
tion postdoctorale pour le recrutement de leurs candi‐
dats. Ce service est offert pour l’admission en premiè‐
re année de résidence (R1), mais également pour le
jumelage au programme de médecine d’urgence des
étudiants en troisième année du programme de méde‐
cine familiale (EM‐R3) ainsi que l’admission aux pro‐
grammes de formation postdoctorale aux États‐Unis.
Au niveau québécois, la participation des facultés de
médecine francophones remonte à 2005, alors que
l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Univer‐
sité de Sherbrooke se joignaient au CaRMS pour une
période d’essai de deux ans, s’unissant ainsi à l’Univer‐

sité McGill en tant que participants officiels au CaRMS.
Le désir des trois facultés francophones de maintenir leur
participation au CaRMS a depuis été confirmée, en consi‐
dération des commentaires positifs recueillis auprès des
externes II québécois à la suite d’une consultation effec‐
tuée par la FMEQ et présentés dans le Rapport final sur
l’adhésion des facultés francophones du Québec au Ser‐
vice canadien de jumelage des résidents paru en avril
2007 .
Suite à cette confirmation, la FMEQ a donc présenté, en
date du 16 novembre 2007, une demande de siège sur le
conseil d’administration du CaRMS, et ce au nom de ses
3 500 membres répartis à travers les quatre facultés de
médecine du Québec et représentant 35 % de l’ensemble
des étudiants en médecine du Canada. Cette démarche
était motivée par le fait que les trois facultés de médeci‐
ne francophones du Québec, ayant récemment confirmé
leur participation au CaRMS, et contrairement à l’univer‐
sité McGill qui est également représentée par la Fédéra‐
tion des étudiants en médecine du Canada (FEMC), n’a‐
vaient toujours aucun représentant étudiant leur
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CaRMS (suite)
participation au CaRMS, et contrairement à l’université
McGill qui est également représentée par la Fédéra‐
tion des étudiants en médecine du Canada (FEMC),
n’avaient toujours aucun représentant étudiant leur
permettant de contribuer aux activités du Conseil
d’administration du CaRMS. Nous avons reçu le 3 dé‐
cembre dernier une lettre de la part du Conseil d’ad‐
mistration du CaRMS stipulant que nous ne pouvions
obtenir un siège tant que leur règlements généraux

n’étaient pas révisés. Nous allons poursuivre nos efforts
pour obtenir une voix pour les 3 500 étudiants québé‐
cois sur le Conseil d’Administration du CARMS. Entre
temps, nous continuerons à faire un suivi serré afin de
s’assurer que la perspective des étudiants québécois soit
respectée.
Myriam Auclair
Déléguée aux affaires pédagogiques

Affaires internationales / IFMSA‐Québec
Bonjour à tous !
Saviez‐vous que votre fédération comporte une divi‐
sion internationale, chargée de promouvoir la santé
internationale et les projets communautaires ? Cette
division, c’est IFMSA‐Québec qui fait aussi partie de
l’International Federation of Medical Students’ Asso‐
ciations (IFMSA).
Vous avez envie de faire un stage de recherche dans
un autre pays, de faire du bénévolat dans un camp de
réfugiés au Liban, de participer à un programme de
sensibilisation à la santé mentale dans les écoles se‐
condaires ou vous voulez démarrer un projet à voca‐
tion communautaire ? Tout cela, vous pouvez le faire
au sein d’IFMSA‐Québec ! N’est‐ce pas merveilleux ?
En fait, ce qui est le plus merveilleux, c’est que chaque
étudiant en médecine au Québec en est membre et
peut participer aux activités !
Chacun d’entre vous a donc la chance de s’impliquer à
son gré pour améliorer la santé locale et internationa‐
le, tout en faisant des apprentissages utiles à votre
formation médicale.
Voici quelques‐unes de nos activités :
• Initiative en Santé Globale
• Projet OSMOSE (santé mentale dans les écoles se‐
condaires)
• Projet Sexperts (santé sexuelle et SIDA dans les écoles
secondaires)
• Projet de nutrition auprès des enfants au primaire
• Échanges professionnels dans plus de 40 pays
• Échanges de recherche dans plus de 10 pays
• Échanges d’aide humanitaire dans 6 pays d’Amérique
latine et d’Afrique http://scoi‐fmeq.spaces.live.com/

• Simulation de l’OMS, le McWHO www.mcwho.org
• 2 assemblées générales à l’étranger et une assemblée

panaméricaine
• ‐Participation à des comités internationaux et possibilité

de participer à des écoles d’été et d’hiver à l’étranger,
par le biais du réseau IFMSA
• Et encore plus !
De nombreux autres projets sont également à venir : sen‐
sibilisation au don d’organes, journal d’information après
les AG (Assemblées générales) A partenariats avec des
organismes non‐gouvernementaux …
IFMSA‐Québec est établie dans toutes les universités qui
offrent le programme de médecine au Québec. Afin de
connaître le nom de la personne à qui parler, veuillez
consulter notre site web au www.fmeq.ca section
«Affaires internationales» sous l’onglet « Activités ».
Nous sommes toujours en recrutement de nouveaux
membres actifs et de nouveaux projets, et plusieurs pro‐
jets actuellement en cours dans d’autres pays n’atten‐
dent qu’un leader pour démarrer chez nous. Visitez le
www.ifmsa.org pour plus d’informations. Chaque sous‐
comité a une section «Projets» où sont décrits les diffé‐
rents projets internationaux.
N’hésitez pas à communiquer avec nous !
Pensons globalement, agissons localement,
Emilie Desrosiers
Présidente IFMSA‐Québec
Déléguée aux affaires internationales de la FMEQ
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Un mot de l'AÉÉMUM
L’année 2007‐2008 à Montréal en est résolument une
tournée vers l’interne, avec la visite des comités d’a‐
grément en toile de fond. Plusieurs initiatives passe‐
ront inaperçues dans l’immédiat, mais apporteront
leurs dividendes à moyen terme : politique de com‐
mandites, cahier de positions, mise à niveau des archi‐
ves. Nous sommes toutefois en mesure de mener plu‐
sieurs autres dossiers de front.
Un thème : rétroaction
Le but académique de l’année est d’améliorer la ré‐
troaction dans nos apprentissages. C’est ainsi que
nous avons réalisé un sondage sur le mode d’évalua‐
tion de mi‐cours; les résultats n’étaient cependant pas
disponibles au moment de mettre sous presse. Nous
travaillons également au maintien d’une semaine
d’immersion clinique durant l’année préparatoire et
au développement du Laboratoire d’habiletés clini‐
ques de la Faculté.

Sur le campus, l’effervescence est à son comble puisque
la FAÉCUM (l’association du campus) sonde les étudiants
pour la première fois en cinq ans via un référendum. Aus‐
si, des rénovations pour agrandir le café étudiant l’Inter‐
med auront lieux dans les prochaines semaines.
La vie socioculturelle n’est pas en reste : en plus des acti‐
vités régulières, nous sommes premiers dans la course
pour la Coupe des champions (défis sportifs interfacultai‐
res) et nous nous affairons déjà à l’organisation des Med‐
Games 2009. Ce n’est malheureusement qu’un survol
rapide d’une année dominée par une stabilisation interne
et académique et remplies de beaux défis!
Je vous souhaite une excellente fin de session!
Mathieu Moreau
Président de l’AÉÉMUM
president@aeemum.org

Des nouvelles de l'AGÉMUS
Bonjour à tous,
Comment parler des dossiers chauds à l'AGEEMUS
sans vous parler de celui des frais de scolarité. Comme
plusieurs d'entre vous le savez, l'AGEEMUS à tenu une
Assemblée générale afin de demander à ses étudiants
de se positionner dans ce dossier très médiatisé ac‐
tuellement. Voici donc les deux positions qui ont été
prises lors de cette Assemblée générale:
1) Que l’AGEEMUS soit en faveur d’un gel des frais de
scolarité avec indexation au niveau de la vie et la mê‐
me indexation pour le programme de l’AFE avec un
réinvestissement massif du gouvernement dans l’édu‐
cation postsecondaire
2) L’AGEEMUS propose à la FMEQ de demeurer neu‐
tre dans le dossier de la hausse des frais de scolarité.
L'année dernière, la Faculté de médecine et des scien‐
ces de la santé inaugurait deux programmes de délo‐
calisation soit ceux de Moncton et Saguenay. Après
une première année réussie, la faculté accueillait en
août dernier la seconde cohorte de ces étudiants for‐
més sur des campus satellites. Ceux‐ci reçoivent la
totalité de leur formation dans les sites distants et

sont maintenant au nombre de 45 à 48 par site. Bien que
ce projet représente une charge de travail importante
pour tous et un défi logistique de taille, nous sommes
maintenant parvenus à surmonter les principaux obsta‐
cles du démarrage et espérons que l'expérience se pour‐
suivra aussi bien qu'elle a commencé.
Comme vous le savez probablement, Sherbrooke sera
l'hôte des prochains Jeux de Médecine au mois de janvier
prochain. Notre comité organisateur travaille actuelle‐
ment d'arrache‐pied afin de rendre cette fin de semaine
inoubliable pour tous les participants. En effet, cette édi‐
tion des Jeux de Médecine promet d'être haute en cou‐
leur et vous ne regretterez pas d'y avoir participé. Nous
espérons donc avoir l'occasion de vous voir en grand
nombre à Sherbrooke en janvier prochain.
Je profite de l'occasion pour vous sou‐
haiter à tous de très Joyeuses Fêtes et
une Bonne Année!
Charles Dussault
Président de l'AGEEMUS
charles.dussault@usherbrooke.ca
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Une mise à jour de MSS
Chers collègues,
En cette année universitaire 2007‐2008, une des prio‐
rités de l’Association des étudiants en médecine de
l’Université McGill a été de favoriser un sentiment
d’appartenance chez les étudiants en médecine. En
effet, l’association s’est impliquée davantage auprès
d’organismes locaux et nationaux, faisant ainsi valoir
le point de vue unique d’une faculté de médecine
anglophone au cœur d’une province francophone.
Nous nous sommes également efforcés de tisser des
liens avec les étudiants en médecine du Québec et du
Canada. Plus tôt cette année, l’Université McGill et
l’Université de Montréal ont organisé conjointement
une soirée d’Halloween des plus réussies; nous espé‐
rons d’ailleurs répéter cette activité.
Nos plus récents efforts visaient à promouvoir le sen‐
timent d’appartenance chez les étudiants de la Fa‐
culté de médecine de l’Université McGill. Avec l’appui
des doyens de la Faculté de médecine et de la Faculté
de médecine dentaire, nous organisons un événe‐
ment étudiant annuel afin de réunir, dans un climat
de franche camaraderie, les médecins et dentistes de
la relève. L’événement inaugural, Inter Nos 2008,
marque le début d’une nouvelle tradition qui permet‐
tra d’intégrer les nouvelles cohortes d’étudiants au
sein des facultés de médecine et de médecine dentai‐
re de l’Université McGill, une tradition qui se poursui‐
vra au fil des années, ajoutant ainsi un nouveau cha‐
pitre à une histoire déjà fort riche.

Une autre réussite remarquable au sein de la Faculté de
médecine et de l’École de sciences infirmières en 2007 a
été l’élaboration d’un cours interdisciplinaire sur la santé
mondiale, qui sera offert à la session d’hiver 2008. L’ob‐
jectif premier du cours est d’amener les étudiants à pren‐
dre conscience des enjeux dans le domaine de la santé
mondiale qui feront sans doute partie de leur lot quoti‐
dien lorsqu’ils seront appelés à servir une clientèle cana‐
dienne diversifiée. Le cours présentera également cer‐
tains enjeux de l’exercice de la profession médicale dans
des régions où il existe une pénurie de médecins au Ca‐
nada ou à l’étranger. Lors de l’inscription initiale, les étu‐
diants ont été nombreux à s’inscrire, démontrant ainsi
leur désir de parfaire leur formation dans le domaine de
la santé en abordant le thème de plus en plus pertinent
de la santé mondiale.
À McGill, nous pouvons compter sur un Conseil talen‐
tueux et motivé dont les membres mettent tout en œu‐
vre pour améliorer les choses. Le premier semestre de
l’année a été marqué par de nombreuses réussites et
nous comptons en faire encore davantage en 2008.
Nous espérons avoir l’occasion de vous rencontrer dans
le cadre des Jeux de Médecine 2008 à l’Université de
Sherbrooke!
Cordiales salutations,
Amanda Lord
Présidente de l’Association des
étudiants de médecine
msspres.med@mcgill.ca

Quoi de neuf au RÉMUL
Chers étudiants en médecine,
Le RÉMUL vous salue. Ayant commencé une année
avec la continuité des activités quotidiennes, nous
nous apprêtons à une période stimulante avec un tout
nouveau programme de médecine. De plus, nous tra‐
vaillons avec ardeur pour le développement d’un pro‐
gramme MD‐MBA. Ceci permettra à nos étudiants
avec un esprit politique ou entrepreneurial de bénéfi‐

cier des connaissances qui s’associent à la gestion de res‐
sources.
Du côté de l’implication étudiante, il y aura le « Comité
Vert » qui va s’établir parmi nos comités permanents
pour renforcer la politique environnementale que nous
développons. Une belle collaboration avec les comités
qui existent déjà vient harmoniser les liens avec la riches‐
se du RÉMUL : ses étudiants. Il y a des activités qui exis‐
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Quoi de neuf au RÉMUL
À ne pas oublier tous les liens qui sont maintenus avec
la faculté de médecine de l’Université Laval, la CA‐
DEUL, la FMEQ et le publique. Aussi, nous avons ré‐
cemment assisté à un salon jeunesse pour informer
les jeunes adolescents sur les divers aspects de la mé‐
decine; soit l’admission, les études, les stages et le
travail.
Plusieurs autres dossiers mijotent dans le bouillon
qu’est le RÉMUL. Cette année, nous souhaitons sur‐
tout essayer de renforcer les liens avec les autres as‐
sociations des sciences de la santé. Un rapproche‐
ment sera de mise pour unir les sciences de la santé et
ainsi favoriser l’amélioration des milieux de travail
clinique à l’avenir.

Une belle continuité de l’année scolaire s’annonce et le
RÉMUL s’implique avec détermination pour favoriser la
vie étudiante.
Bonne chance à tous,
Mehrdad Razmpoosh
Président, Regroupement des Étu‐
diants
en Médecine de l’Université Laval
mehrdad.razmpoosh.1@ulaval.ca

