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Médecine d’Expression Française (CIDMEF), Avril 2021.
_________________________________________________________________________

Mr. le président de la CIDMEF, Mr. le directeur général de la CIDMEF, Mesdames, Messieurs.
Au nom de la Fédération Mondiale pour l'Education Médicale, je suis heureux de vous transmettre
ce message enregistré.
Malheureusement, je ne peux pas participer en personne à la 25e Assemblée Générale de la
CIDMEF puisque le Conseil Exécutif de la Fédération Mondiale se réunit aujourd'hui dans le même
temps.
J'ai été très heureux de pouvoir assister aux deux dernières assemblées générales de la CIDMEF,
à Sfax, en Tunisie en 2015, puis à Yaoundé au Cameroun. Il est très regrettable qu’aucun d’entre
nous ne puisse se rencontrer en présentiel cette année.
La CIDMEF est unique et essentielle, représentant l'éducation médicale dans une gamme de
juridictions, qui sont économiquement et géographiquement très différentes, mais unies par un
héritage francophone commun. Il est déplorable qu'il n'y ait pas d'organisations similaires dans
d'autres cultures, par exemple pour soutenir tous les pays lusophones.
Comme vous le savez, l'objectif de la Fédération Mondiale pour l'Education Médicale est d'améliorer
la qualité de l'éducation médicale à travers le monde et de promouvoir un haut niveau d'éducation
médicale. Ainsi, les objectifs du CIDMEF et de la Fédération Mondiale pour l'Education Médicale
sont les mêmes.
La Fédération Mondiale pour l'Education Médicale a trois objectifs principaux :
Un. The World Directory of Medical Schools, le Répertoire Mondial des écoles de médecine est la
liste officielle de toutes les écoles de médecine du monde. Nous avons besoin de l'aide des membres
de la CIDMEF pour nous assurer que la liste des facultés de médecine francophones est complète
et toujours actualisée.
Deux. La Fédération Mondiale publie des normes pour l'enseignement médical à tous les stades.
Un nouvel ensemble de normes et de lignes directrices pour l'apprentissage à distance et
décentralisé en médecine sera bientôt disponible, nous espérons dans quelques semaines. Ces
normes sont une référence en matière d’enseignement médical et sont très importantes pour
soutenir l'éducation médicale à distance pendant la pandémie. Il est possible que ces normes pour
l'apprentissage à distance soient disponibles en français, si cela s’avère nécessaire.
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Trois. Le troisième domaine de travail concerne l'évaluation et la reconnaissance de l'accréditation
de l'enseignement médical. Le Comité Exécutif Évaluation-Accréditation de la CIDMEF a fait un
travail remarquable dans ce domaine, et nous oeuvrons pour que ce travail d'accréditation de la
CIDMEF soit reconnu par la Fédération Mondiale. Nous avons eu une très bonne rencontre avec
Mr. Jean-Luc Dumas et Mme Christine Colin à Paris en juillet 2019 à cet effet.
J'espère que la prochaine Assemblée Générale de la CIDMEF aura lieu en présentiel afin que nous
puissions nous rencontrer face à face. Dans deux ou trois ans, mon terme de Président de la
Fédération Mondiale aura pris fin, mais je m’engage à demander à mon successeur la possibilité de
continuer à représenter la Fédération Mondiale à vos réunions.
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