Liste de candidates et de candidats proposés pour les élections dans le
cadre de l’Assemblée générale annuelle d’avril 2017 en vue d’un
poste au sein du Comité exécutif

Président désigné
Kent Stobart
Le Dr Kent Stobart est vice-doyen à l’éducation au Collège de médecine de
l’Université de la Saskatchewan. Il est né à Thunder Bay, en Ontario et a
grandi à Toronto, en Ontario.
Le Dr Stobart est titulaire d’un diplôme de premier cycle (B. Sc.) du Collège
Trinity et a obtenu son diplôme en médecine de l’Université de Toronto. Il a
terminé ses études aux cycles supérieurs dans le programme de résidence en
médecine familiale de l’Université d’Ottawa et a exercé en tant que médecin
de famille à Peterborough, en Ontario. Le Dr Stobart a obtenu le titre
d’Associé du Collège royal à la fois en pédiatrie et en hématologie/oncologie
pédiatrique et en greffe de la moelle osseuse à l’Université de la ColombieBritannique. Il s’est vu octroyer une bourse de recherche Terry Fox pour ses
études de maîtrise ès sciences en épidémiologie, un accent spécial étant mis
sur l’évaluation des programmes, auprès du Groupe canadien des essais sur le
cancer de l’Institut national du cancer du Canada.
Le Dr Stobart a exercé dans le domaine de l’oncologie pédiatrique à Action cancer Manitoba et plus récemment
auprès du Northern Alberta Children’s Cancer Program à l’Hôpital pour enfants Stollery.
En éducation médicale, il a été directeur de l’externat longitudinal intégré rural du Nord de l’Alberta. Ses
intérêts en matière de recherche et d’éducation médicale englobent la médecine fondée sur des faits probants
pour les programmes d’études des facultés de médecine, à la fois aux niveaux prédoctoral et postdoctoral. Le Dr
Stobart était doyen associé à l’éducation médicale prédoctorale à l’Université de l’Alberta et a permis à la
faculté de médecine de l’Université de l’Alberta de réussir haut la main son processus d’agrément. Il a été
nommé doyen (« Provost Fellow ») à l’Université de l’Alberta avant son entrée en fonctions à l’Université de la
Saskatchewan en 2015.
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Conseiller
Vernon Curran
Le Dr Vernon Curran, M. Éd., Ph. D., est doyen associé en enseignement
de la médecine et professeur d’éducation médicale auprès de la Faculté de
médecine de l’Université Memorial. Il est actuellement membre du Comité
de révision pour la subvention de la famille Wooster et de l’ACÉM en
éducation médicale (de 2016 à aujourd’hui) et était membre du Conseil
d’administration de l’ACÉM (de 2002 à 2011), membre du Comité de
programmes de développement professionnel de l’ACÉM (de 2010 à 2014),
coprésident de l’atelier de l’ACÉM sur la mission professorale et
l’innovation en éducation médicale (MPIEM) et de l’atelier de l’ACÉM sur
la recherche en éducation médicale (de 2010 à 2012) et membre du Groupe
de travail de l’ACÉM sur l’avancement de la recherche en éducation (de
2010 à 2012). Il est aussi coauteur de l’exposé de principe de l’ACÉM de
2012 « Vers une vision commune : Pour l’avancement du travail de
scholarship en éducation dans les écoles de médecine du Canada » et a reçu
en 2003 le Prix du nouvel éducateur (anciennement connu sous le nom de
Prix Junior) pour sa contribution à l’éducation médicale. Il est l’ancien
directeur de la recherche et du développement universitaires et directeur du Centre d’éducation collaborative
pour professionnels de la santé, Université Memorial. Les contributions en matière de recherche de M. Curran
relèvent des domaines suivants : apprentissage numérique, social et mobile en éducation médicale et en
éducation postsecondaire; éducation médicale continue (EMC) et développement professionnel continu (DPC)
en médecine et dans les professions de la santé; évaluation et expertise en éducation médicale et en
enseignement postsecondaire; enseignement et apprentissage par simulation; éducation interprofessionnelle
(ÉIP) dans les professions de la santé et l’apprentissage des adultes. Il enseigne dans différents domaines :
enseignement et apprentissage en éducation médicale, méthodes de recherche en éducation médicale et
enseignement postsecondaire, collaboration interprofessionnelle et éducation et, enfin, théorie de
l’apprentissage des adultes.
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Conseiller
Marcus Law
Le Dr Marcus Law MD MBA MEd CCMF FCMF est actuellement le
directeur des Fondations du programme de MD de l’Université de Toronto. Il
est professeur agrégé au Département de médecine familiale et communautaire.
Il exerce aussi les fonctions de directeur de l’éducation médicale à l’Hôpital
Michael Garron.
Il est titulaire d’une MBA de l’École de commerce W. P. Carey et d’une maîtrise
en éducation de l’Université de Toronto. Il est également diplômé du programme
pour l’innovation de pointe dans le domaine de l’éducation en santé du Harvard
Macy Institute et du programme de leadership avancé en santé de l’École de
gestion Rotman.
Ses intérêts universitaires portent sur la défense des droits en éducation
médicale, à la fois l’enseignement de la défense des intérêts et la promotion des
droits des apprenants à l’aide d’approches pédagogiques innovatrices.

Treasurer
Catherine Cervin
La Dre Catherine (Cathy) Cervin est au service de l’École de
médecine du Nord de l’Ontario depuis septembre 2011 à titre de
doyenne associée, Études médicales postdoctorales. Médecin de
famille, elle a grandi dans le Sud de l’Ontario et a fréquenté la
faculté de médecine à l’Université de Toronto. Elle a achevé sa
résidence en médecine familiale à l’Université Dalhousie puis a
exercé dans toute la gamme de soins de la médecine familiale
dans le Nord de l’Ontario (Timmins et Sault Ste. Marie) pendant
sept ans avant d’entreprendre une carrière universitaire au sein
du Département de médecine familiale à Dalhousie. Pendant
qu’elle était au service de Dalhousie, la Dre Cervin a exercé un
certain nombre de fonctions : chef du personnel médical du
Département de médecine familiale, directrice du Programme de
résidence et chef du département de médecine familiale par intérim à Dalhousie.
Ses intérêts professionnels englobent la responsabilité sociale, l’enseignement axé sur les soins de santé
primaires complets, l’élaboration de programmes d’études, les portfolios d’apprentissage, les aptitudes à la
communication et la compétence culturelle.
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Professional interests include social accountability, educating for comprehensive primary care, curriculum
development, learning portfolios, communication skills and cultural competency.

Agent de liaison
Le Dr Michael Ian Bowmer, MD CM, FRCPC, FRCP (Lon)
est devenu le directeur général du Conseil médical du Canada
(CMC) en janvier 2007. Il est professeur émérite et ancien doyen
de la faculté de médecine de l’Université Memorial de TerreNeuve-et-Labrador. Le Dr Bowmer s’est joint à Memorial en
1975 et a exercé la médicine interne, tout en se spécialisant en
maladies infectieuses, de 1984 à 2010. Ancien membre du
Comité consultatif national de l’immunisation, le Dr Bowmer a
présidé un certain nombre de comités consultatifs à TerreNeuve-et-Labrador. Il a aussi présidé le Comité de Santé Canada
du CMFC sur le traitement du VIH chez les adultes et les
adolescents et est largement reconnu en tant que leader de la
recherche et des soins liés au VIH.
En 1991, le Dr Bowmer a été élu président du CMC. Il a aussi
été nommé au Conseil du CRMCC, où il a siégé comme
président du Comité de l’agrément et du Comité des titres. En
1994, il est devenu le premier président du Conseil du nouveau centre de santé communautaire régional de la
région de St. John’s. Figurant au nombre des membres non gouvernementaux originaux du Conseil canadien de
la santé, il en est devenu le vice-président en 2007, fonctions qu’il a exercées jusqu’à juillet 2010.
Le Dr Bowmer s’est vu décerner de nombreuses distinctions. Il a reçu la Médaille commémorative du 125e
anniversaire de la Confédération du Canada. En 2003, il a été élu auprès du Collège royal de médecine de
Londres. En 2004, il a reçu le Prix du service distingué Dr Louis Levasseur du CMC pour contributions
exceptionnelles à la mission et à la vision du CMC. Il a aussi été récipiendaire du Prix Ronald V. Christie de
l’Association canadienne des professeurs de médecine pour contribution exceptionnelle à la médecine
universitaire au Canada. En 2012, le Collège royal lui a décerné le Prix du mérite James H. Graham en
reconnaissance de ses accomplissements dans la poursuite des buts et objectifs du Collège.

