SITUATION TRIMESTRIELLE AEMC-DPC
Mars (T1) 2017

Bienvenue au rapport d’étape trimestriel sur le projet de l’AEMC-DPC, pour le premier trimestre de 2017. Vous y trouverez
une mise à jour sur les activités du comité directeur de janvier à mars 2017, et une description de nos priorités pour le
deuxième trimestre de 2017.

Bienvenue aux nouveaux membres du comité
directeur
Nous sommes ravis d’annoncer que deux nouveaux membres
représentant deux organisations partenaires ont accepté de
se joindre au comité directeur. La Dre Sarita Verma,
représentant l’AFMC, et Mme Ann Chenier, représentant
l’AMC, ont donc joint le projet en janvier et elles
participeront aux activités en cours ainsi qu’à la formulation
des recommandations finales avec les membres actuels du
comité directeur durant la dernière année du projet.

Activités du comité directeur ce trimester
Les activités de ce trimestre visaient principalement à définir
des activités de collecte de données supplémentaires afin de
remédier aux lacunes possibles signalées à la dernière
réunion du comité directeur. Ces données nous permettront
de fonder nos analyses et nos recommandations sur un
ensemble complet de données. Parmi les activités qui ont été
menées :
• Examen d’autres projets soumis aux fins d’approbation.
• Stratégies visant à recueillir des données
supplémentaires sur les projets approuvés.

Activités du comité directeur ce trimester
•

•

Révision des stratégies de recherche documentaire
et nouvelles recherches liées à des priorités ciblées
du projet de l’AEMC-DPC.
Rédaction d’un document détaillé sur les résultats
escomptés et leur lien avec les priorités du projet de
l’AEMC-DPC.

Au cours de ce trimestre, le comité directeur a tenu une
rencontre en personne d’une journée pour réaliser une
analyse ciblée et prendre des décisions, notamment :
• Analyse des lacunes à partir des activités de collecte
de données en cours afin de relever les écarts qui
subsistent.
• Recherche et définition d’activités de collecte de
données définitives afin de remédier aux lacunes
possibles.
• Définition d’une stratégie et d’une approche pour
formuler les recommandations finales.
• Développement continu de la structure du rapport
final.

Priorités du comité directeur pour le prochain trimestre (T4 2016)
Maintenant que la collecte de données est terminée et que l’ensemble de données est créé, nous nous concentrerons sur
l’analyse et la création d’un modèle d’essai suivant les recommandations. Ainsi, durant le deuxième trimestre de 2017, le
comité directeur se concentrera sur les activités suivantes:
•
•
•

Peaufiner la structure du rapport final qui constituera le fondement des groupes de travail et de l’analyse des données.
Commencer à documenter l’analyse de données sur les priorités du projet de l’AEMC-DPC et les recommandations du
rapport final.
Définir une stratégie pour créer des groupes de travail qui formuleront et peaufineront les recommandations finales.

Vous souhaitez en apprendre plus sur les projets approuvés?
Vous souhaiteriez en apprendre plus sur les projets approuvés dans le cadre du projet de l’AEMC-DPC? Nous diffusons de
l’information au sujet de chaque projet sur notre site Web afin de stimuler la collaboration dans les domaines d’intérêt
mutual. Pour plus d’information sur un projet en particulier, cliquez sur « DETAILS » dans la colonne à droite du projet, à
partir de cette page : http://www.fmec-cpd.ca/fr/activities/

Mises à jour et participation
Nous vous encourageons à vous tenir informés et à participer à nos activités. Dans le cadre de notre engagement à fournir
des communications exhaustives et régulières sur les progrès du projet de l’AEMC-DPC et les changements qui y sont
apportés, notre site Web est actualisé au fur et à mesure. Ajoutez-le à vos favoris (http://www.fmec-cpd.ca/fr/ ) et
consultez-le régulièrement!

