
TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR 

SUR LES POSTES D'ÉLECTIONS D'AUTOMNE DE LA 
MSS 
  

CONSEIL DE CLASSE MED-1 OUTAOUAIS  

1.            PRÉSIDENT.E DE CLASSE 

  
1.1.            Gérer toutes les activités de sa classe de façon efficace. 

1.2.            Représenter sa classe à toutes les occasions officielles. 

1.3.            Représenter sa classe auprès des membres du décanat de la Faculté de 
médecine de l'Université McGill. 

1.4.            Représenter sa classe aux réunions du Conseil général. 

1.5.            Représenter sa classe dans les sous-comités permanents et les sous-
comités ad-hoc de la MSS. 

1.6.            Représenter sa classe aux réunions des président.e.s avec le/la doyen.ne 
associé.e de l'éducation médicale et des affaires internes. 

1.7.            Représenter sa classe au sein des comités organisés par la Faculté 
d'administration de la médecine qui exigent des membres étudiants. 

1.8.          Représenter sa classe au comité curriculaire de la Faculté. 

1.9.    Gérer les finances de sa classe et mener les affaires financières au nom de 
sa classe.             

1.10.        S'assurer que le financement des événements organisés par leur classe est 
conforme aux politiques de la Société. Collaborer avec le/la vice-président.e 
exécutif.ve dans ce dossier. 

1.11.        Siéger au comité des finances et aux comités de sponsorship pour les 
événements de la société, et jouer un rôle actif en aidant le/la vice-
président.e exécutif.ve dans ses tâches liées au conseil général, aux 
sponsorships de la société et aux finances en général. 

Ancien président classe Med-1 
Outaouais : Mahmoud Moustafa (mahmoud.moustafa2@mail.mcgill.ca). 
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2.            REPRÉSENTANT.E (SOCIAL) DE CLASSE 

2.1.            Représenter sa classe aux réunions du Conseil général. Représenter sa 
classe aux réunions du Conseil général en qualité de président.e de classe, 
s'il s'avère que ce/cette dernier.ère n'est pas présent.e. 

2.2.           Organiser et promouvoir toutes les activités jugées nécessaires et 
appropriées par son conseil de classe ; être responsable de l'organisation de 
tous les événements sociaux pour sa classe. 

Ancienne vice-présidente Med-1 Outaouais : Marion 
Sylvain (marion.sylvain@mail.mcgill.ca). Note: l'année dernière, la position de 
«représentant.e de classe» n'existait pas en Outaouais. Un poste similaire existait – 
celui de «vice-président.e», qui était occupé par Marion.  

  

3.            REPRÉSENTANT.E ACADÉMIQUE DE CLASSE 

Rôle 
  
Représenter sa classe en matière académique et s'efforcer d'améliorer 
l'expérience académique de tou.te.s ses camarades de classe. 

  
Responsabilités 

 
● Représenter et défendre sa classe lors des réunions suivantes :        

○ Réunion du programme ACE (Ambassadors for comprehensive education 
(2-3/an)        

○ Réunions du comité d'éducation médicale (1/mois)        
○ Réunions de Student Leadership Outaouais avec Dre Koch (1/mois)        
○ Conseils généraux de la MSS (4-5/an)        
○ Séances Nos ÉMPC (3-4/an)        
○ Réunions de feedback sur le bloc (après chaque examen de bloc)        
○ Rencontres du conseil de classe (1/mois ou au besoin)        

● Restez en communication étroite avec le/la président.e, travaillez en équipe.        
● Présentez-vous au/à la directeur.rice de bloc au début de chaque bloc.        
● Téléchargez les documents pertinents dans le Google Drive pour chaque bloc.        
● Rédigez un rapport pour les réunions de feedback à la fin de chaque bloc.        
● Gérez le calendrier de votre classe : Google Calendar avec chaque 

examen et évaluation.        
● Répondez à toutes les questions de votre classe pour en matière académique.        
● Assurez-vous que les PowerPoints et tout autre document d’apprentissage 

soient affichés sur MyCourses à temps.        
● Faites une liste de choses à faire pour chaque bloc (évaluations, examens, 

travaux, quiz) et postez-le sur Facebook et dans le bulletin hebdomadaire de 
classe (collaborer avec le/la président.e de classe).        

● Assurez-vous que les enregistrements de cours sont publiés à temps.        
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● Organiser et faciliter la création de ressources académiques pour votre 
classe (Notes de cours collaboratives, flashcards, etc.) .        

● Surveillez le groupe Facebook académique aux côtés de votre collègue 
représentant.e académique de Med-1 MTL.        

● Représenter la classe à certains événements. Par exemple, le/la 
représentant.e académique pourrait être invité.e à parler à certains 
événements de la faculté.        

  
Ancien représentant académique Med-1 MTL : Kevin Zhao 
(kevin.zhao2@mail.mcgill.ca). Remarque : ce poste n'existait pas en Outaouais l'an 
dernier, veuillez donc vous référer à l'ancien représentant académique de Montréal 
Med-1 pour les questions (Kevin Zhao). 

  

  

CONSEIL EXÉCUTIF DE MONTRÉAL 

6. VP SANTÉ GLOBALE JR. 
  
Rôle - en partenariat avec le/la VP Global Health Sr. 

  
Diffuser des nouvelles et des opportunités sur la santé mondiale au corps étudiant, 
coordonner des projets locaux avec le comité de santé mondiale de la MSS et 
collaborer avec des organismes externes sur des initiatives à plus grande échelle. 

  
Abbréviations: 
● CFMS (FEMC) = Canadian Federation of Medical Students (Fédération des 
Étudiant.e.s en Médecine du Canada)              
● FMEQ = Fédération Médicale Étudiant(e)s du Québec                
● IFMSA-Qc = International Federation of Medical Students’ Associations – 
Québec                

  
Responsabilités 

 
● Participer aux réunions suivantes :                

○ Conseils généraux de la MSS (4-5/an)                  
○ Réunions du Conseil Exécutif (1/mois)                  

● Représenter la MSS au sein de :            
○ La CFMS:                  

■ Assemblée générale annuelle (20 sept. - 23 sept.)                      
■ Assemblée générale du printemps (avril)                      
■ Conférences virtuelles sur la santé mondiale                      

○ La FMEQ:                  
■ Retraite d'été d’IFMSA-Qc (août)                      
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■ Réunion de mi-parcours d’IFMSA-Qc (janvier)                      
■ Assemblée générale d’IFMSA-Qc (juin)                      

● Diffuser les opportunités et les actualités en matière de santé 
mondiale                
  
● Co-présider le comité de santé globale de la MSS                

○ IFMSA-Qc + CFMS-GH                  
■ Coordonner avec les responsables locaux et nationaux les projets locaux 

de santé mondiale                      
■ Exécuter des campagnes nationales                      

● Superviser les projets spéciaux de santé globale de la MSS 

○ Programme de certificat en santé mondiale et médecine sociale                  
○ Programme de mentorat MSS en santé globale                  
○ Programme de soutien à l'admission pour les groupes sous-représentés en 

médecine                             
● Collaborer avec les programmes de santé globale de McGill                
  
Structure 

  
- Le Canada compte deux principales associations étudiantes en médecine, la CFMS 
et la FMEQ.   

- McGill fait partie à la fois de la CFMS et de la FMEQ.   
  

- La CFMS   
- représente toutes les facultés de médecine canadiennes à l'extérieur du 

Québec ainsi que McGill   
- La branche internationale qui travaille sur la santé mondiale est la CFMS-

Global Health   
  
- La FMEQ   

- représente toutes les facultés de médecine du Québec, y compris McGill   
- La branche internationale qui travaille uniquement sur des sujets de santé globale 

est l'IFMSA-Qc   
  

- L’IFMSA 
- Les branches internationales de toutes les associations d'étudiant.e.s 
en médecine sont sous l'égide de l'IFMSA, qui travaille sur des projets 
de santé mondiale. 

- De même, les États-Unis ont une association d'étudiant.e.s en médecine 
appelée American Medical Student Association (AMSA), qui a une 
branche internationale appelée AMSA-Global Health. 

  
Donc, comme vous l'avez probablement remarqué, la nomenclature utilisée pour 
nommer la branche internationale de chaque association d'étudiants en médecine 
n'est pas cohérente. En effet, certains utilisent IFMSA puis ajoutent la région (ex. 



IFMSA-Qc), tandis que d'autres ajoutent ‘santé globale’ au nom de l'association 
étudiante (ex. CFMS-GH). Cela peut prêter à confusion, mais rappelez-vous que 
l'IFMSA-Qc et la CFMS-GH sont des organisations équivalentes, mais elles 
représentent simplement des écoles différentes. Ils ont également la même structure 
interne. Chaque organisation a un conseil exécutif et un responsable national pour 
chaque portfolio. Dans chaque école, il y a des agents locaux pour chaque 
portfolio. Le/la responsable national.e supervise le travail des responsables locaux 
de son portfolio. 

  
Ancienne vice-présidente santé globale Jr. : Ericka Iny (ericka.iny@mail.mcgill.ca). 
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