Cours en gestion de l’Université McMaster:
Les résidents en SPMP débutent la nouvelle
année du bon pied!
Jennifer Loo, R-IV, Université de Toronto
Markus Faulhaber, R-IV, Université de McMaster
Pendant la première semaine de janvier 2016, quinze résidents de huit programmes de
résidence en SPMP à travers le Canada se sont rassemblés à l’Université McMaster pour
un cours d’une semaine en gestion, dirigé par Dr Matthew Hodge.
Pour plusieurs résidents, les concepts de gestion
et de structures organisationnelles peuvent
sembler nébuleux et difficiles à saisir, plus
particulièrement lorsque les stages couvrant ces
aspects ne durent que quelques mois. Ce cours
a permis de clarifier plusieurs domaines clés :
les personnes (nous et tous les autres), les
processus, les organisations et le leadership.
Un mélange de lectures d’articles et de cours
didactiques a complémenté des discussions en
groupes portant sur des cas réels de la pratique
de santé publique. Des perspectives de
professionnels de santé publique et des activités
de groupe ont agrémenté le tout. Une session
sur les techniques de présentation a permis de
développer
une
compétence
rarement
enseignée au sein du programme de résidence.

Quelques leçons retenues:
"Vous devez vous comprendre et vous gérer avant de
pouvoir gérer les autres."
“C’était une excellente opportunité de comprendre
certains concepts fondamentaux et de se familiariser
avec le vocabulaire de la gestion, des structures
organisationnelles et de la planification stratégique. Ça a
coûté 750$ cette année, donc il faut penser à mettre
cette dépense au budget. C’était une très bonne
semaine, autant pour les apprentissages que j’ai faits
que pour l’opportunité de rencontrer un merveilleux
groupe de résidents en SPMP de partout au Canada.”
“Cette semaine m’a permis de renforcer l’idée que je me
faisais de mon choix de carrière. Nous sommes parfois
pris entre une perspective clinique et une perspective en
amont en santé populationnelle. Ces concepts devraient
être enseignés à tout médecin et ce cours y réussit bien.
“Le cours en gestion en SPMP est le meilleur cours que
j’ai eu pendant ma résidence.”

En d’autres mots, c’était extrêmement plaisant.
Bien sûr, aucun rassemblement de résidents en SPMP ne serait digne de ce nom sans
un 5 à 7. En milieu de semaine, les résidents ont arpenté la James Street North et
socialisé dans un café-bar du coin, The Brain (Oui, oui, l’ironie était bien au rendezvous…)
À la fin de la semaine, tous les résidents ont consolidé leurs apprentissages et
perfectionné leurs techniques de présentation en donnant une brève allocution au
groupe à propos d’un problème de gestion. De l’animation de rencontres d’équipes à la
gestion des relations humaines dans une organisation, les résidents ont su appliquer
avec succès les éléments appris pendant la semaine. Les résidents intéressés par un

bon cours d’introduction sur la gestion – particulièrement avant d’entamer leur stage de
gestion dans leurs années senior – pourront assister à ce cours au début de l’année
2017.

Nous voilà donc, première semaine de 2016.

