
Question 1 : Comment passiez-vous vos été avant d’entrer à la faculté de médecine?

Question 2 : Lequel des éléments suivants vous semble être une expérience de vie que les médecins devraient acquérir avant
d’embrasser la profession médicale?

Trouve un boulot
par Glen Thomson, M.D., FRCPC

Le Journal de la Société canadienne de rhumatologie (JSCR)
vous a demandé ce que vous faisiez de vos étés avant
d’entrer en médecine et 80 % d’entre vous ont répon-

du qu’ils travaillaient (Question 1). Parmi les répondants, la
moitié ont dit avoir travaillé pour payer leurs études et le
quart, pour acquérir de l’expérience. 

La majorité des répondants n’ont fait aucun bénévolat
pendant ces étés-là. Ceux qui l’ont fait étaient à la recherche
d’expériences, alors que certains y ont été contraints pour
être admis à la faculté de médecine.

Donc, que devraient faire les futurs médecins au cours de
leurs derniers étés de liberté pour acquérir une expérience de

vie jugée nécessaire en prévision de leurs études en médecine
(Question 2)? Plus d’un répondant sur cinq s’est dit d’avis
qu’ils devraient prendre un peu de temps pour « sentir les 
roses » et « faire du bénévolat » a été recommandé par 14 %. La
majorité a conclu en citant la chanson doo-wop classique de
1957 des Silhouettes – Get a job (Trouve un boulot).

Glen Thomson, M.D., FRCPC
Rédacteur en chef, JSCR
Winnipeg, Manitoba

Félicitations au gagnant du questionnaire « Articulons nos pensées » 
du présent numéro,Dr Martin Cohende Toronto, ON.

ARTICULONS NOS PENSÉES

A. Bénévolat 

B. Travail

C. Vacances/voyages 

1 %

D. Cours d’été

E. Recherche d’une faculté de médecine

F. Questionnement sur les étapes
suivantes

G. Procrastination

13 %

80 %

0 %

1 %

1 %

3 %

A. Bénévolat pour des organismes de
charité

B. Emploi régulier et interaction avec
des gens à l’extérieur du milieu
médical

C. Temps libre pour « sentir les roses »
et explorer

63 %

14 %

22 %

La publication du Journal de la Société canadienne de rhumatologie est rendue possible
grâce à une subvention éducative de Pfizer Canada.

Cliquez ici pour commenter cet article

mailto:katiao@sta.ca?Subject=Commentez le numero d'ete 2011 du JSCR

	Button1: 


