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Comité des opérations du Campus Outaouais 
(COCO) pour l'éducation médicale de premier 

cycle du programme MDCM 

Cadre de référence 

Mandat 

Le COCO est mandaté par la directrice du programme au Campus Outaouais pour unir et 
informer les membres de la faculté du CO.  La directrice du programme du CO du programme 
MDCM préside ce comité.  La principale responsabilité du comité est de s'assurer que tous les 
membres du corps professoral et de l'administration soient informés des informations 
curriculaires et opérationnelles pertinentes et nécessaires au fonctionnement du programme 
MCDM offert au Campus Outaouais.  Cela comprend les politiques et les procédures 
pertinentes, les changements récents apportés au programme d'études, tels qu'approuvés ou 
en cours de discussion par le comité du programme des ÉMPC, ainsi que toutes les questions 
liées aux exigences d'accréditation pour le programme MCDM des campus de Montréal et de 
l'Outaouais. 
 
Rôles et responsabilités du comité 

Les membres du comité sont responsables de représenter leurs rôles respectifs et les parties du 
programme d'études.  Ils ont la responsabilité de maintenir informé tous les membres du 
comité des éléments pertinents qui auront une incidence sur la prestation et la gestion du 
programme. 
 
Membres du comité 

Directrice du programme CO (présidente) 
Doyen associé et directeur du CO  
Les 4 directeurs de volets du CO : 

• FFMMD 
• Rôle du médecin 
• TPC 
• Externat 
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Tous les experts de contenu : 
• SPNIQ (Santé des premières Nations et Inuit du QC) 
• Médecine de famille 
• Pharmacologie 
• EBM-Épidémiologie 
• Génétique 
• Pathologie 
• Santé publique 
• Pratique de l’échographie 

Les directeurs de cours : 
de la FFMMD, TPC , Rôle du médecin, Externat 
Professeur d’Anatomie 
Administrateurs des volets, CO  
Représentants des étudiants : 

• Présidents de classe de chacune des 4 années au CO 
• Président exécutif de l’association étudiante du CO  
• Représentant exécutif du bien-être des étudiants 

Directeur / directrice des affaires étudiantes et des affaires des résidents et membres du 
Bureau SOURCES 
Directrice du centre de pédagogie 
Vice-doyenne adjointe - Formation professorale 
Responsable médicale de la francisation au CO 
Responsable du processus d’agrément au CO 
Vice-doyenne - Études médicales de premier cycle 

  
Durée du mandat 

Les membres siègent sur ce comité pendant la durée de leur mandat. 
 
Déroulement des réunions 

Fréquence et fonctionnement des réunions 

Il n'y a pas moins de 8 réunions par année universitaire. La présidente peut convoquer des 
réunions supplémentaires au besoin. Les membres peuvent assister aux réunions en personne 
ou par téléconférence. Les ordres du jour et les procès-verbaux seront produits et distribués 
par voie électronique à tous les membres. Des experts et consultants externes (par exemple, 
des membres du personnel, des professeurs, des étudiants, d'autres membres de la 
communauté universitaire ou des universitaires invités) peuvent être invités pour des 
discussions spécifiques, à la discrétion de la présidente. La présidente peut créer des sous-
comités ad hoc pour étudier ou examiner toute question particulière.  
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Ce comité est consultatif.  Toute recommandation pouvant faire l'objet d'une discussion sera 
portée à l'attention du comité du programme des ÉMPC, du comité des opérations des ÉMPC, 
ou du sous-comité de volet concerné du CO ou des ÉMPC et du Campus Montréal. 
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