
 

Vendredi 24 mai 2019 

 

 

Chers membres des comités de liaisons facultés-communautés Franco Doc, étudiants et 

résidents francophones et francophiles canadiens, 

 

C’est avec plaisir que Médecins francophones du Canada, en partenariat avec le projet Franco 

Doc, vous invite à un webinaire en français intitulé : Pour une éthique du raisonnable. Dr Gilles 

Voyer, un expert dans le domaine de l’éthique clinique expliquera quelques cas et guidera une 

discussion interactive sur les enjeux éthiques en milieu médical. Le webinaire aura lieu LE 

JEUDI 30 MAI, de 12h00 à 13h00 (heure avancée de l’Est).  

 

Dr Gilles Voyer a été directeur des services professionnels de l’Institut universitaire de gériatrie 

de Sherbrooke, professeur associé à la Faculté de théologie, éthique et philosophie où il a 

enseigné dans le domaine de l’éthique. En 2006, il devient professeur agrégé à la Faculté de 

médecine et des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke et doyen associé. Il y occupe 

aussi les fonctions de directeur du Bureau de développement de l’éthique et du Centre de 

formation continue. Depuis 2013, il est retraité et se consacre à l’écriture. À ce jour, il a publié 

quatre livres sur l’éthique clinique. 

 

Le projet Franco Doc, lancé en collaboration avec la Société Santé en français, Médecins 

francophones du Canada, le Consortium national de formation en santé et l’Association des 

facultés de médecine du Canada, est heureux de pouvoir vous présenter le premier webinaire 

d’apprentissage spécifiquement créer pour les étudiants et résidents francophones et 

francophiles canadiens. 

 

Nous vous invitons à faire circuler à vos collègues, aux membres de votre équipe, vos 

partenaires, étudiants et collègues. Ce webinaire s’adresse à tous aux membres des facultés de 

médecine canadienne, qu’ils soient étudiants, résidents ou enseignant.  

 

Le webinaire Franco Doc : Pour une éthique du raisonnable sera présenté par Dr Gilles Voyer. 

 

Rendez-vous sur zoom! 

Quand : Jeudi le 30 mai 2019 

Heure : 12h00 à 13h00 (heure avancée de l’Est) 

Où : https://afmc.zoom.us/j/510571719 

 

Au plaisir de vous y voir en grand nombre! 

https://afmc.zoom.us/j/510571719

