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ÉDITORIAL

lA lettre du dpc : 
nouVeAu contexte, nouVeAu souffle
Robert L. Thivierge, M.D., rédacteur en chef

Cette première Lettre du DPC est dans 
la lignée directe du Bulletin de l’Organi-
sateur en EMC qui a été publié de 1987 
à 2004 par le Conseil de l’Éducation 
médicale continue du Québec (CEMCQ). 
Cet organisme de concertation regroupe, 
depuis 1975, les principales organisa-
tions impliquées en formation continue 
des médecins : le Collège des méde-
cins du Québec (CMQ), les Bureaux 
de formation continue de chacune des 
Facultés de médecine, ceux de chacune 
des deux Fédérations : Fédération 
des médecins spécialistes du Québec 
(FMSQ) et Fédération des médecins 
omnipraticiens du Québec (FMOQ), celui 
de l’Association des médecins de langue 
française du Canada (AMLFC) ainsi 
que des représentants du Collège royal 
des médecins et chirurgiens du Canada 
(CRMCC) et du Collège québécois des 
médecins de famille (CQMF). Il y a aussi 
un membre représentant de Rx&D. En 
2005, le CEMCQ a changé d’appellation 
pour le Conseil québécois de développe-
ment professionnel continu des médecins 
(CQDPCM) dont vous pouvez retrouver 
tous les tenants et aboutissants sur le 
site : www.cqdpcm.ca 

Nouveau coNtexte : 
l’autogestion de mon propre  
développement professionnel 
continu (DPc)

Tel que le présente l’article du  
Dr Jacques (CMQ), depuis le 1er juillet 
2007, nous sommes entrés dans un 
nouveau contexte : chaque médecin 
(premier responsable de son propre 
DPC) devient son propre organisateur 
pour planifier et réaliser son propre DPC. 
Pour le soutenir dans cette tâche profes-

sionnelle, les organismes de formation 
continue lui fournissent des outils et des 
programmes de maintien de la compé-
tence qui facilitent la réflexion de chacun 
sur sa propre pratique. Au Québec, les 
médecins spécialistes ont le choix entre 
le programme du CRMCC ou celui du 
CMQ, alors que les médecins généra-
listes ont le choix entre le programme 
du Collège des médecins de famille du 
Canada (CMFC), celui du CMQ, celui 
de la FMOQ ou tout autre programme 
approuvé. Lors du renouvellement annuel 
de l’adhésion au CMQ (30 juin), chaque 
médecin indique à quel programme 
d’autogestion il adhère.

Nouveau souffle :  
la lettre organiser mon DPc /  
organiser du DPc

La Lettre du DPC paraîtra au moins 
trois fois par année et elle comportera 
2 grands volets : à l’adresse de chaque 
médecin inscrit au CMQ, la partie Orga-
niser mon DPC comportera des articles 
et des outils pour faciliter la démarche 
de chacun vis-à-vis l’autogestion de son 
propre DPC; la partie Organiser du DPC 
s’adressera aux organisateurs de DPC 
qui agissent dans plusieurs instances 
organisatrices de DPC au Québec autant 
aux niveaux provincial, régional que local 
(vg CH, polyclinique communautaire). 

Le tirage de la Lettre du DPC vise donc 
les 18 000 médecins du CMQ, car nous 
sommes tous partie prenante de la 
démarche d’autogestion. Nous remer-
cions le CMQ d’accepter d’insérer ce 
premier numéro dans l’envoi de la revue 
Le Collège.

Bonne lecture, bonne autogestion !
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· Programme du Maintien du certi-
ficat du Collège royal des médecins 
et chirurgiens du Canada

· Programme du Maintien de la certifi-
cation du Collège des médecins de 
famille du Canada

Plan d’autogestion  
de DPc du cMQ : 5 étapes 

1. Exercice professionnel actuel
2. Objectifs
3. Compilation des activités de DPC  
 et leur impact sur la pratique
4. Réflexion et réajustement
5. Synthèse annuelle des activités  
 de DPC

Informations sur le site du CMQ  
www.cmq.org 

Plan d’autogestion  
de DPc de la fMoQ : 6 étapes

1. Profil
2. Besoins
3. Objectifs
4. Planification
5. Actions
6. Évaluation / Réflexion

Informations sur le site de la FMOQ 
www.fmoq.org

* Le docteur Jacques est directeur de l’Amélioration 
de l’exercice au Collège des médecins du Québec et 
secrétaire du Conseil québécois de développement 
professionnel continu des médecins 
1 La revalidation professionnelle – Fédération des 
ordres des médecins du Canada 
2 Les médecins sont invités à indiquer dans le for-
mulaire de cotisation annuelle du CMQ à quel plan 
ils adhèrent

Programme du Maintien du  
certificat du collège royal des 
médecins et chirurgiens du  
canada (cRMcc)

Utilisé par les médecins spécialistes 
membres du CRMCC, ce programme 
exige l’obtention de 400 crédits en 
5 ans.

Informations sur le site du CRMCC 
www.crmcc.medical.org

Programme du Maintien de  
la certification du collège  
des médecins de famille du 
canada (cMfc)

Utilisé par les médecins omnipra-
ticiens membres du CFMC, ce 
programme exige l’obtention de 250 
crédits en 5 ans, parmi lesquels un 
maximum de 125 crédits en crédits 
de type 2.

Informations sur le site du CMFC 
www.cfpc.ca

Rappelons, en terminant, que le maintien 
des compétences est une responsabilité 
morale et déontologique pour tous les 
médecins qui doivent démontrer leur 
intérêt, leur motivation et leur engage-
ment à maintenir à jour leur compétence 
en gérant leur propre plan de DPC.   DPC

J’ORGANISE MON DPC

Au début, vous avez prêté le serment 
professionnel qui, entre autres affirma-
tions solennelles, énonce ce qui suit :

« J’exercerai la médecine selon les 
règles de la science et de l’art et je 
maintiendrai ma compétence »

Puis, l’article 44 de votre Code de déon-
tologie vous rappelait que :

« Le médecin doit exercer sa profes-
sion selon les normes médicales 
actuelles les plus élevées possibles; 
à cette fin, il doit notamment déve-
lopper, parfaire et tenir à jour ses 
connaissances et habiletés »

Il importe de reconnaître que, dans un 
cadre d’imputabilité professionnelle, la 
compétence et la performance peuvent 
décroître avec le temps, et que la qualité 
et la sécurité de la pratique de tout 
médecin doivent être réaffirmées périodi-
quement.1

Les ordres professionnels subissent 
aujourd’hui une forte pression de la 
population pour mettre en place des 
processus assurant la qualité des 
services offerts. C’est ainsi que, en 2000, 
le Code des professions [article 94 o)] 
permettait aux 45 ordres professionnels 
de réglementer le développement continu 
de leurs membres :

« déterminer les activités de forma-
tion continue…que les membres 
de l’ordre doivent suivre… »

Or, plutôt que d’enchâsser cette dispo-
sition du Code des professions dans un 
règlement, le Collège des médecins du 
Québec a choisi de faciliter la mise en 
opération d’un Plan d’autogestion de 
développement professionnel continu 
(DPC) pour chacun de ses membres, 
en leur offrant le choix parmi les trois 
programmes suivants : 2

· Plan d’autogestion de DPC 
approuvé [ex. Collège des méde-
cins du Québec (CMQ), Fédération 
des médecins omnipraticiens du 
Québec (FMOQ), autres]

le dÉVeloppeMent professionnel continu oBligAtoire :  
une nouVeAutÉ ?
André Jacques, M.D.*
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J’ORGANISE DU DPC

de l’ÉducAtion MÉdicAle continue  
Au dÉVeloppeMent professionnel continu
RéflexioNs suR uNe exPéRieNce De l’aMlfc 

Auteurs : Mégie, Marie-Françoise; Toussaint, Sébastien; Des Marchais, Jacques Étienne

Tandis que la formation médicale à 
différents niveaux évoluait, la forma-
tion continue tardait un peu à adopter 
les nouvelles tendances en éducation 
médicale. Avec son programme prédoc-
toral n’utilisant que l’apprentissage par 
problèmes, la Faculté de médecine de 
l’Université de McMaster, Hamilton, 
Ontario, a bouleversé, au début des 
années 60, le paradigme des méthodes 
d’enseignement. Des expériences 
multiples à travers le monde, d’abord 
des programmes prédoctoraux, puis 
des programmes de résidence, ont 
finalement touché ceux de la formation 
continue des médecins. 

Maintenant, l’implantation des program-
mes de développement professionnel, 
misant grandement sur les activités 
d’autoformation, confrontent tous les 
médecins cliniciens à modifier les 
programmes d’enseignement pour des 
activités d’apprentissage centrées sur  
le clinicien. 

se positionner en fPc/DPc
Au tournant du présent siècle, certains 
organisateurs, à l’occasion de leurs 
congrès annuels, ont innové en laissant 
une plus grande place aux participants, 
par exemple lors d’ateliers et en abordant 
des sujets inédits, telles les relations 
entre médecins pharmaciens à l’aube de 
l’application de la Loi 90 (Thème de notre 
congrès en 2004). 

Les concepts d’une pédagogie centrée 
sur l’apprenant-clinicien ont depuis les 
récentes années été adoptés comme 
la cible optimale à atteindre. Cepen-
dant, nos habitudes d’organisation 
des activités de la FPC apportent de 
multiples contraintes à l’épanouissement 
des initiatives de formation. Malgré cela, 
les derniers congrès annuels de notre 
association ont permis d’essayer des 
modalités diverses, tels que des ateliers, 
des tables d’experts, des pré-test/ 
post-test, des conférences multidiscipli-
naires, des montages vidéos et l’utilisa-
tion des pavés tactiles.

En 2006, la venue d’une nouvelle formule 
adoptée par certaines organisations 
offrait une occasion nouvelle d’adopter 
ces concepts d’autant que sa réalisation 
dépendait d’un paradigme différent. 

En effet, délaissant le modèle du congrès 
thématique, cette nouvelle formule réunit 
dans un même temps et un même lieu 
une brochette de sujets et d’activités qui 
permettent à l’apprenant d’organiser son 
propre programme de formation en fonc-
tion de ses besoins spécifiques. À cet 
égard, l’étape organisationnelle d’identi-
fication des besoins de la clientèle cible 
ne comporte plus les mêmes exigences. 

Ces expériences, telles que celles 
réalisées lors des Symposium de méde-
cine 2006 et 2007, ont permis d’offrir 
des sujets en relation avec les rôles 
CANMEDS, tel (gestionnaire, collabora-
teur, promoteur de la santé). Des outils 
ont été également développés afin d’op-
timiser l’autogestion de sa formation par 
le clinicien. Ainsi, des symboles en lien 
avec des objectifs généraux d’apprentis-
sage permettaient au clinicien d’élaguer 
les sujets d’un seul coup d’œil. Le cahier 
du participant contenait un plan d’auto-
gestion simple pour chaque conférence. 
Prenant la place du traditionnel syllabus, 
cet outil facilite l’approche réflexive 
et permet au participant de mieux se 
concentrer sur ses besoins. 

Défi pour demain
L’évolution vers l’autogestion de la 
formation continue nous pose déjà de 
nouveaux défis. 

Mesure d’impact
Depuis 25 ans, toutes les visites d’agré-
ment, dans tous les milieux, qu’ils soient 
universitaires, fédératifs ou associatifs, 
posent la question classique de la 
mesure d’impact de nos activités de 
formation. Continuer à réfléchir ainsi, 
c’est accepter l’hypothèse que la for-
mation dépend d’une seule gamme  
d’activités… Oubliant que l’adulte  
apprenant profite de multiples stimuli 
pour maintenir et augmenter sa compé-
tence, y compris les consultations infor-
melles – discussions avec les collègues. 

Pourrons-nous un jour développer des 
méthodes valides et fiables prouvant 
cette mesure ? Sûrement pas si on 
retient l’une ou l’autre activité… mais 
peut-être, quoique difficile, si on pense à 
un profil global qui variera dans le temps, 
mais dont les facteurs de variation seront 
de plus en plus difficiles à cerner. 

Conférences-repas
Sur la pointe des pieds, avons-nous 
accepté de faire l’expérience des  
conférences-repas; c’est un événement 
qui se marie bien à un processus d’auto-
gestion de la formation. Nous avons 
voulu améliorer la méthode en exigeant, 
à l’inscription, que les participants 
fournissent au conférencier leurs besoins 
spécifiques. Pour s’assurer de leur inté-
gration, le modérateur a pour tâche de 
veiller à se qu’on en tienne compte lors 
de l’activité. 

Besoins de formation
Les organisateurs de DPC sont mainte-
nant confrontés à un nouveau défi, celui 
de la détermination des besoins, l’étape 
première de toute planification systéma-
tique d’un processus d’apprentissage. 
Force nous est de constater que dans un 
contexte d’autogestion de sa formation, 
les organismes perdent emprise sur cette 
identification qui devient multiple, diversi-
fiée, spécifique et appartient dorénavant 
à l’apprenant lui-même comme dans 
toute démarche d’apprentissage adulte. 
Est-ce à dire que les organismes d’agré-
ment seront forcés à revoir la validité de 
ce critère?

conclusion
Il n’existe pas qu’une seule démarche 
spécifique pour effectuer le passage de 
l’ÉMC traditionnel au DPC. À chaque 
organisme de FPC son processus 
évolutif. Ce virage de l’EMC à la FPC/
DPC entraîne de nouvelles exigences 
auxquelles aura à faire face la commu-
nauté des organisateurs de DPC et aussi 
le Conseil québécois de développement 
professionnel continu des médecins.  DPC  
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PRIX 2007 DE LA RECHERCHE EN DPC

le PRojet ciMe : Peut-oN aMélioReR la Qualité Des soiNs PaR la foRMatioN 
MéDicale coNtiNue ? uN essai cliNiQue RaNDoMisé.

Auteurs : Réjean Laprise, PhD, Robert L. Thivierge MD, Gilbert Gosselin MD, Maja Bujas-Bobanovic MD MSc,  
Daniel Paquette MD, Micheline Luneau MD, Pierre Julien MD, Serge Goulet MD, Jean Desaulniers MD, Paule Maltais BSc

sur la pratique médicale si, en plus de 
transmettre des données factuelles, ils 
aidaient les participants à intégrer ces 
connaissances dans leur pratique en 
leur fournissant des outils cliniques et en 
agissant sur les barrières qui en limitait 
l’intégration en milieu de travail.

Les experts réunis ont conclu que l’éla-
boration d’une stratégie éducative qui 
inclurait des outils de renforcement et de 
facilitation dans la pratique en plus de la 
dissémination traditionnelle des connais-
sances aurait plus de chance d’améliorer 
l’adhérence aux recommandations en 
prévention cardiovasculaire. La littérature 
indiquait que le manque de temps et l’ab-
sence d’outils et de systèmes cliniques 
facilitant le dépistage systématique des 
patients et le rappel des modalités des 
consensus constituaient les principales 
barrières à l’application des recomman-
dations par les omnipraticiens. 

Suite à cette réflexion, les Drs Gilles 
Dagenais, un cardiologue de l’Institut 
de cardiologie de Québec, et Robert 
Thivierge, alors Vice-doyen à la formation 
continue à l’Université de Montréal, ont 
élaboré en 2002 une première ébauche 
d’un projet d’étude randomisée visant 
à vérifier l’hypothèse selon laquelle, 
en plus de la FMC, la diffusion d’outils 
cliniques et la formation du personnel 
clinique de façon à déléguer certaines 
tâches telles que l’identification des 
patients à risque pourraient aider à 
renforcer les connaissances et à combler 
le manque de temps du médecin. La 

L’origine du projet CIME (Collaboration 
infirmière-médecin) remonte à 2001, 
lorsqu’un groupe d’experts pancana-
dien s’est penché sur les causes et 
les moyens de combler l’écart observé 
entre les recommandations cliniques en 
prévention cardiovasculaire et leur appli-
cation dans la pratique. 

La recherche clinique avait mis à la 
disposition du médecin une panoplie 
de moyens efficaces pour réduire de 
façon significative la morbidité et la 
mortalité des patients à risque élevé de 
complications cardiovasculaires (avec 
antécédents d’infarctus du myocarde, 
d’angine stable, d’accident vasculaire 
cérébral, d’attaque ischémique transi-
toire, de maladie vasculaire périphérique 
ou de diabète), qui est de 4 % à 8 % par 
année. De nombreux essais cliniques 
de grande envergure avaient démontré 
l’efficacité des interventions pharmacolo-
giques et non pharmacologiques sur les 
facteurs de risque modifiables tels que 
le tabagisme, la sédentarité, l’obésité, 
l’hypertension, l’hyperglycémie et l’hyper-
lipidémie. Les études épidémiologiques 
indiquaient cependant que seulement 
20 % à 60 % des patients étaient gérés 
de façon optimale malgré les efforts 
considérables de la communauté scien-
tifique, universitaire et professionnelle 
pour diffuser les données probantes et 
les consensus via les revues médicales, 
les bulletins d’information et la formation 
médicale continue (FMC). 

À cette époque, la FMC semblait donc 
avoir eu un effet mitigé sur l’implantation 
des recommandations en prévention 
cardiovasculaire. Dans leurs revues des 
études sur l’impact de la FMC, Davis et 
al. (1995, 1999) et Grol (2001) venaient 
cependant de mettre en évidence 
certaines caractéristiques qui semblaient 
améliorer les chances de succès : 
l’accroissement de l’interactivité dans 
les activités de formation, l’utilisation 
de plusieurs méthodes pédagogiques, 
l’élaboration d’interventions séquen-
tielles, le renforcement des nouvelles 
compétences et la facilitation de leur 
application dans la pratique.  Ces travaux 
suggéraient que les organisateurs de 
FMC pouvaient avoir plus d’impacts 

réorganisation des soins de première 
ligne en cours au Canada et en parti-
culier au Québec avec l’avènement 
des GMF désignait naturellement les 
infirmières comme professionnelles de la 
santé les plus aptes à jouer un rôle dans 
ce domaine. La réalisation de ce projet 
fut confiée en 2003 à une équipe multi-
disciplinaire de l’Université de Montréal 
composée de spécialistes en FMC, d’un 
cardiologue, de chercheurs, d’omnipra-
ticiens et d’infirmières. Après maintes 
révisions du protocole scientifique et son 
approbation par un comité d’éthique, le 
projet fut réalisé grâce à une subvention 
inconditionnelle à la recherche de la part 
d’Aventis.

Une fois le matériel de formation et les 
outils développés, 122 omnipraticiens 
furent recrutés à l’automne 2004 dans 
5 régions du Québec : Mauricie-Bois-
Francs, Montérégie, Laval, Lanaudière et 
Laurentides. Les médecins furent rando-
misés à parts égales dans les groupes 
intervention et témoin après avoir 
assisté à un atelier de formation d’une 
durée de 2h sur les recommandations. 
L’atelier comprenait des présentations 
magistrales, des études de cas en petits 
groupes et l’utilisation d’un système 
de réponse interactif. Les médecins du 
groupe intervention ont ensuite reçu 
la visite d’une infirmière qui avait pour 
fonctions de : 1) revoir 140 dossiers de 
patients de 55 ans et plus ayant une 
visite prévue entre février et août 2005, 
2) étiqueter les dossiers des patients 

recherche : de g à d : serge goulet, pierre Julien, paule Maltais, Micheline luneau, robert l. thivierge, 
réjean laprise. Absents de la photo : gilbert gosselin, Maya Bujas-Bobanovic, sylvie Vandal, daniel paquette, 
Jean desaulniers

PRIX
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potentiellement gérés de façon non 
optimale et 3) y insérer une synthèse du 
tableau clinique et un algorithme de suivi 
et de traitement.  Les médecins témoins, 
qui avaient aussi reçu l’algorithme à la 
formation, ont continué à exercer comme 
d’habitude durant cette période. 

La performance de chaque médecin 
en ce qui a trait à l’application de 9 
recommandations (cessation tabagique; 
activité physique 30 min 3 x sem; indice 
de masse corporelle < 25 kg/m3; contrôle 
de la tension artérielle, de la glycémie 
chez les patients diabétiques (A1C ≤ 7 %) 
et de la lipidémie; prescription d’un 
antiplaquettaire, de statines si LDL > 2.5, 
de bêtabloquants chez les patients en 
post-infarctus et d’un inhibiteur d’enzyme 
de conversion de l’angiotensine) a été 
documentée avant la formation et durant 

les 6 mois de l’intervention grâce à une 
revue rétrospective des dossiers pour les 
patients consentants. Au total, 16 050 
dossiers de patients âgés de 55 ans et 
plus ont été révisés par les infirmières 
dans les deux groupes.  Cette revue a 
révélé que 35 % de ces patients étaient à 
risque élevé de complications cardiovas-
culaires et que, parmi ces derniers, 69 % 
étaient potentiellement gérés de façon 
sous-optimale au début de l’étude.

Les résultats, qui seront prochainement 
publiés dans une revue scientifique, 
démontrent une amélioration significative 
de la prévention cardiovasculaire chez 
les patients des médecins du groupe 
intervention comparé au groupe témoin.  
Un sondage effectué auprès des méde-
cins participants a révélé un taux élevé 
de satisfaction par rapport à la perti-

PRIX 2007 DE L’INNovAtIoN PéDAgogIquE EN DPC Du CqDPCM

MaiNtieN et aMélioRatioN Des coMPéteNces Des MéDeciNs eN exeRcice :  
« le PaRcouRs Du MéDeciN De faMille »

Auteurs : Martin Labelle, Carl Fournier, Daniel Paquette, Robert L. Thivierge

nence de la formation, à l’utilité des outils 
cliniques et au rôle de l’infirmière.

Suite à ce succès, l’Université de 
Montréal, en collaboration avec l’Univer-
sité Laval, a mis sur pied un programme 
de formation multidisciplinaire à l’inten-
tion des groupes d’omnipraticiens et de 
leurs infirmières intéressés à intégrer 
dans leur milieu de pratique les outils et 
la démarche clinique développés dans le 
projet CIME (www.agirprev.org).   DPC

La réalisation de ce projet aurait été impossible sans 
la collaboration et le savoir-faire de nombreuses 
personnes que nous tenons à remercier chaleureu-
sement : Francine Robinson (coordonnatrice),  
Michel Bellemare, Robert Favreau, Chantal Forget, 
Mélanie Groleau, Diane Jean, Doris MacDonald, 
Danièle Meunier, Lyne Nadeau, André Ngamini 
Ngui, Teuta Pogace, Louise Saindon, Chantal Savoie 
et Monique Vigneault.

coNtexte Du PRojet 
Avec le souci de maintenir et d’amé-
liorer les compétences des médecins 
de famille en exercice, « Le Parcours du 
médecin de famille » est un programme 
de formation innovateur utilisant une 
approche basée sur la prise en charge 
des patients (patient management) et 
couvrant les grandes problématiques 
actuelles rencontrées par les médecins 
de famille dans leur pratique quotidienne 
ambulatoire.

Depuis quelques années et à tous les 
échelons, nos analyses de besoins nous 
orientaient vers la mise sur pied d’un 
programme de formation intégrateur, 
récurrent, innovateur et flexible. Ainsi, 
ce programme fut conçu sous la forme 
d’une « révision curriculaire » s’échelon-
nant sur une période de 3 ans. Initié en 
septembre 2004, le premier cycle de ce 
programme s’est terminé en mai 2007.

Dans le présent article, nous élaborerons 
sur les aspects qui nous apparaissent 
innovateurs : le concept de révision curri-
culaire pour les médecins en exercice, le 
format andragogique utilisé, l’approche 
orientée vers la prise en charge du 
patient (patient management), l’utilisa-
tion d’outils et de moments favorisant 
l’autoévaluation et la pratique réflexive, 

la remise aux participants d’outils utiles 
facilitant leur pratique.

DescRiPtioN Du PRojet
« Le Parcours du médecin de famille » 
est un programme de formation continue 
qui aborde, sur un cycle de 3 ans et à 
raison de 7 journées de formation par 
année, la plupart des grandes probléma-
tiques actuelles de la médecine familiale 
en pratique ambulatoire.

À partir d’une recherche de besoins par 
sondage avec des questions ouvertes, 
les médecins de famille consultés nous 
ont ainsi identifié les zones d’inconfort 
qu’ils rencontrent dans leur pratique 
quotidienne. Cette synthèse des besoins 
nous a permis de déterminer les objectifs 
généraux de ce programme.

Les objectifs généraux en sont les 
suivants :
· Assurer une continuité dans la 

formation aux médecins de famille en 
exercice clinique;

· Privilégier le rôle du médecin de 
famille dans la prise en charge des 
problèmes de santé fréquents;

· Maintenir et améliorer les compé-
tences des médecins de famille par la 
transmission de connaissances 
basées sur des données probantes;

· Développer des outils d’autoévaluation 
de la pratique.

Afin d’assurer le dynamisme de ces 
journées de formation, le format andra-
gogique choisi offre une alternance 
de courtes présentations magistrales 
en plénière, pendant lesquelles sont 
énoncés des notions de base et des 
principes de physiopathologie appliquée, 
suivies de séances d’intégration à la 
pratique de ces notions par la discus-
sion de cas cliniques et de résolution 
de problèmes en ateliers interactifs de 
petits groupes. Des panels de discussion 
en plénière permettent par la suite aux 
participants de discuter avec les experts 
et leur poser toutes les questions voulues 
sur le thème de la journée.

innovation : de g à d : daniel paquette, carl fournier, 
Martin labelle, robert l. thivierge.

PRIX
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Tout au long de la journée, les personnes 
ressources ont comme consigne 
d’orienter les discussions vers la prise 
en charge adéquate du patient (patient 
management).

Nous offrons également aux partici-
pants des moments de réflexion sur 
leur pratique en début et au cours de 
la journée grâce à l’utilisation d’un outil 
d’autoévaluation intitulé « Lier ma forma-
tion médicale continue à ma pratique ». 

En plus des présentations des experts 
et des cas cliniques étudiés en ateliers, 
le cahier remis aux participants contient 
également des outils, des références 
bibliographiques et des hyperliens 
facilitant et favorisant l’amélioration de 
la pratique du médecin de famille dans 
la problématique spécifique de chaque 
journée de formation.

L’organisation du programme est 
assurée par un comité de coordination 
qui analyse les besoins de formation, 
élabore ainsi le programme des 3 années 
du cycle de formation et dicte les normes 
d’organisation du programme.  Puis, 
un comité scientifique est formé pour 
chacune des journées de formation : 
2 médecins de famille et un médecin 
expert forment ce comité qui devient 
responsable de l’élaboration du contenu 
de chacune des journées de forma-
tion. Finalement, lors de la journée de 

formation, les participants profitent de la 
présence, pendant toute la journée, de 4 
experts de contenu ainsi que de 4 méde-
cins de famille qui animent les ateliers et 
participent aux panels.

Nous offrons la flexibilité de permettre 
aux participants de s’inscrire à tout le 
cycle ou à une partie du cycle. Afin de 
favoriser l’interaction, nous limitons 
volontairement le nombre d’inscriptions 
à 80-100 participants, ce qui permet la 
tenue de 4 ateliers de 20 à 25 partici-
pants simultanément. Nous constatons 
qu’un grand nombre de participants s’ins-
crivent à une majorité de journées ce qui 
nous apparaît un indicateur du succès du 
programme, succès confirmé d’ailleurs 
par la synthèse des évaluations que nous 
remettent les participants.

Pendant le 1er cycle de 3 ans (21 jour-
nées de formation entre septembre 2004 
et mai 2007), 1651 médecins se sont 
inscrits, pour une moyenne de 79 partici-
pants par journée. Notre population cible 
est constituée de médecins de famille 
dont la pratique clinique est variée mais 
principalement orientée vers la médecine 
ambulatoire; à cela s’ajoute une faible 
proportion de médecins en difficulté 
référés par la Direction de l’amélioration 
de l’exercice du Collège des médecins du 
Québec, partenaire dans ce programme 
de formation.

la suite …
Ce succès nous encourage à poursuivre 
ce programme et le 2e cycle de 3 ans 
est d’ailleurs en cours depuis octobre 
2007. Nous explorons actuellement 
la possibilité d’utiliser les nouvelles 
technologies dans ce programme, soit 
en créant des liens avec notre site web 
pour y reproduire certains des aspects 
de ces formations (par exemple en video 
streaming), ou encore en utilisant la 
téléformation pour les portions plénières 
des programmes nous permettant une 
décentralisation des portions ateliers  
(par exemple dans les Unités de méde-
cine familiale en régions).

Quel bonheur d’avoir été contacté par 
des médecins de l’Institut universitaire 
de gériatrie de Montréal (IUGM) pour 
développer un programme similaire en 
gériatrie. Ce partenariat UdeM-IUGM 
lancera un nouveau programme en 
septembre 2008 intitulé « Le Parcours du 
médecin de famille en médecine géria-
trique ». Quatre journées de formation en 
gériatrie sont déjà prévues pour l’année 
2008-2009.

Et pourquoi pas la mise sur pied d’un 
programme similaire pour les médecins 
de famille pratiquant la médecine hospi-
talière et qui s’appellerait « Le Parcours 
du médecin de famille en médecine 
hospitalière ». Ceci est prévu pour 
septembre 2009.   DPC

PARu EN 2007

developing an instrument to Measure  
Bias in cMe
Takhar J., Dixon D., Donahue J., Marlow B., 
Campbell C., Silver I., Eadie J., Monette c., 
Rohan I., Sriharan A., Raymond K., Macnab J.  
– The Journal of Continuing Education in  
The Health Profession – 27(2) : 118-123 
(printemps 2007)

guide pratique des auteurs –  
pour que la rédaction soit un  
jeu d’enfant
Le Médecin du Québec – Fédération 

des médecins omnipraticiens du Québec –  
Vol. 42, no 4 (avril 2007)

Autogestion du développement profession-
nel continu - révolution ou évolution… 
tranquille !
raîche p. –
Le Médecin du Québec – Fédération des 
médecins omnipraticiens du Québec – 
Vol. 42, no 6 (juin 2007)

PARUTION

Évaluation de l’atteinte des objectifs de 
formation par les résidents en dernière 
année de médecine familiale 
Gagnon R., Dumoulin N., Hudon g.,  
Jacques A., Lavoie V., Leblanc P., Leboeuf S., 
Luneau M., raîche p., Xhignesse M. –
Le Médecin du Québec – Fédération des 
médecins omnipraticiens du Québec –
Vol. 42, no 6 (juin 2007)

l’AMlfc à l’ère du développe-
ment professionnel continu 
(dpc) 
Mégie M.-f.
AMLFC Bulletin –  
Association des médecins de 

langue française du Canada
Supplément du Bulletin, Juillet-août 2007

province-wide population survey 
of acute appendicitis in canada. 
new twists to an old disease
Gagné J.P., Billard M., Gagnon R.,  

Laurion M., Jacques A. – 
Surgical Endoscopy –  Vol. 21, no 8 (août 2007)

physician scores on a 
national clinical skills 
examination as predictors of 

complaints to Medical regulatory Authorities
Tamblyn R., Abrahamowicz M., Dauphinee D., 
Wenghofer E., Jacques A., Klass D., Smee S., 
Blackmore D., Winslade N., Girard N.,  
Du Berger R., Bartman I., Buckeridge D.L., 
Hanley J.A. –
The Journal of the American Medical 
Association – Vol. 298, no 9 (septembre 2007)

Assessment of family 
physicians’ performance using 
patient charts  
goulet f., Jacques A.,  
Gagnon R., Racette P., Sieber W.  
– Evaluation & the Health 

Professions – Vol. 30, no 4 (décembre 2007)
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LEs CoMPétENCEs PHARMACEutIquEs EN MAtIèRE  
D’éDuCAtIoN MéDICALE CoNtINuE
Marc Lalande, M.Sc., CFPC
Directeur général, Conseil de formation pharmaceutique continue

Quoi de plus normal que de confier à 
un spécialiste une tâche qui requiert 
une expertise bien précise. Dans le 
cadre des activités d’éducation médicale 
continue, qui sont ces spécialistes ? 
Comment sont-ils formés ? Utilisent-ils 
les méthodes les plus pertinentes pour 
atteindre les objectifs d’apprentissage 
visés ?

Le code de conduite de la communauté 
pharmaceutique stipule que, pour être 
reconnue comme telle, une activité 
éducative doit remplir cinq conditions 
précises. Ces conditions sont très 
semblables aux exigences des organisa-
tions d’accréditation :
1. Évaluation préalable des besoins;
2. Participation d’un membre de l’audi-

toire cible au niveau de la conception 
et de la création du programme;

3. Établissement d’objectifs d’apprentis-
sage clairs fondés sur l’évaluation des 
besoins;

4. Création d’un programme interactif;
5. Production d’une évaluation finale afin 

de démontrer comment les objectifs 
d’apprentissage ont été atteints.

Le respect au quotidien de ces cinq 
conditions requiert une formation 
adéquate et une démonstration docu-
mentée des compétences. La commu-
nauté pharmaceutique déploie de grands 
efforts pour que les activités promo-
tionnelles et éducatives respectent les 
plus hauts standards de crédibilité. Il y a 
quelques années, le Conseil de forma-
tion pharmaceutique continue (CFPC), 
l’organisme d’agrément des profession-
nels pharmaceutique, a reçu le mandat 
de mettre sur pied un programme de 
formation à distance sur l’éducation 
médicale continue. Ce programme est 
le fruit d’une collaboration unique entre 
les membres de quatre universités, le 
CQDPCM, les Rx&D et le CFPC. Cette 

collaboration s’est d’ailleurs soldée par 
l’obtention d’un prix unique de l’Alliance 
d’ÉMC en 2002.  

Depuis, tout près de 900 professionnels 
pharmaceutiques ont réussi le cours 
d’ÉMC. Les participants à ce programme 
doivent faire la démonstration de leurs 
compétences en soumettant un exemple 
de programme éducatif dans le cadre 
d’un examen d’application.

Avec un tel modèle de compétences, 
vous pouvez vous attendre à des 
programmes éducatifs de haut calibre 
qui soient conformes aux standards 
andragogiques définis. Demandez à 
vos interlocuteurs pharmaceutiques de 
vous expliquer comment ils mettent en 
œuvre les compétences acquises pour 
implanter des solutions éducatives crédi-
bles et pertinentes.   DPC  

11E CoLLoquE Du DPC
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Utah
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CoNFERENCE oN REsI-
DENCY EDuCAtIoN

25 au 27 septembre 2008 – Ottawa

AMEE 2008

30 août au 3 septembre 2008 – 
Prague

CAME – ACéM 2008

3 au 7 mai 2008 – Montréal
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How quICkLY Do sYstEMAtIC REvIEws go out oF DAtE?  
A suRvIvAL ANALYsIs

K.G Shojana et al.
Annals of Internal Medicine 2007; 147: 224-233

Les méta-analyses sont considérées 
par plusieurs comme étant la meilleure 
source de données probantes pouvant 
guider les décisions cliniques. 

Afin de déterminer la rapidité avec 
laquelle des changements significatifs 
surviennent, les auteurs ont procédé à 
une analyse de la survie de 100 méta-
analyses quantitatives publiées entre 
1995 et 2005 dans l’ American College 
of Physicians Journal Club (ACP Journal 
Club). Pour être retenues, les méta-
analyses devaient satisfaire aux critères 
d’éligibilité : essais cliniques évaluant un 
médicament ou une classe de médi-
caments; une procédure thérapeutique 
ou une technique chirurgicale; études 
contrôlées; échantillonnage aléatoire; 
un résultat significatif avec un intervalle 
de confiance (IC) de plus de 95 %. 
Deux équipes indépendantes ont révisé  
chacune des études retenues et il devait 
y avoir consensus sur l’éligibilité et si tel 
n’était pas le cas, l’avis d’une troisième 
équipe était sollicité pour trancher le 
débat. S’il y avait plus d’une méta-
analyse portant sur le même sujet, seule 
la plus récente était retenue. Les essais 
cliniques portant sur les médecines 
complémentaires ou alternatives n’ont 
pas été considérés. 

À partir de la date d’éligibilité, les 
auteurs ont procédé à une recherche de 
la littérature afin d’identifier s’il y avait 
une nouvelle méta-analyse, un nouvel 
essai clinique, un nouveau protocole de 
recherche ou des recherches complé-
mentaires ayant mené à des signale-
ments quantitatifs ou qualitatifs signi-

ficatifs justifiant une mise à jour de la 
méta-analyse initialement sélectionnée.

Pour être significatif, un changement 
quantitatif devait modifier d’au moins 
50 % un résultat primaire ou le taux de 
mortalité. Quant aux signalements quali-
tatifs, étaient retenus ceux qui avaient 
une incidence sur la décision clinique, 
notamment : l’émission d’une mise en 
garde, l’arrivée d’un traitement supérieur 
ou la survenue d’incertitudes sur les 
effets initialement décrits.

Résultats
La cohorte des méta-analyses étudiées 
comportait une médiane de 13 études et 
de 2663 patients par méta-analyse. Des 
changements significatifs sont survenus 
dans 57 % des cas. Après l’évaluation, 
on constate que la survie médiane est de 
5,5 ans. Cependant, des changements 
significatifs sont survenus dans un délai 
de moins de 2 ans dans 23 % des cas 
et en moins d’un an pour 15 % des cas. 
De plus, on notait que des changements 
significatifs étaient déjà signalés au 
moment de la publication dans 7 % des 
cas. La survie la plus courte se retrouve 
dans les sujets cardiovasculaires.

commentaires
Il s’agit d’une étude certainement perti-
nente car la durée de vie des résultats 
des méta-analyses n’est connue que 
de manière empirique. Cette étude peut 
aussi permettre d’identifier les facteurs 
associés au manque de pérennité des 
résultats de recherche et ainsi mieux 
contrôler ces facteurs.

Les auteurs ont à juste titre choisi des 
méta-analyses dans ACP Journal Club 
qui publie des méta-analyses de qualité 
et pertinentes sur le plan clinique. Ils ont 
procédé à des analyses multi-variées 
appropriées et intéressantes qui permet 
d’évaluer l’impact de chaque facteur 
étudié sur le temps de vie des résultats 
d’études. On retient également l’utilisa-
tion de critères explicites pour identifier 
les indices de changement.

Cependant, on peut se poser la question 
si les méta-analyses sélectionnées dans 
un bassin restreint sont représentatives 
de toutes les autres méta-analyses. De 
plus, le choix de la grandeur de l’échan-
tillon est arbitraire et non déterminé par 
un calcul rigoureux. Concernant un chan-
gement de la signification statistique des 
résultats, l’utilisation de la valeur p est 
questionnable car même si cette valeur 
dépend de l’effet mesuré, elle dépend 
aussi d’autres caractéristiques de l’étude 
(grandeur des échantillons, variabilité) 
qui n’ont rien à voir avec un changement 
de l’efficacité. Enfin, on a utilisé des 
termes-clés pour déceler les indices 
de changement qualitatif mais rien ne 
garantit que les mêmes termes représen-
tent les mêmes réalités et changements 
pour des auteurs différents.

Néanmoins, retenons que même pour 
des méta-analyses de qualité, des chan-
gements significatifs peuvent survenir à 
brève échéance et justifier des mises à 
jour.  DPC

Résumé fait par Dr Marguerite Dupré,  
Collège des médecins du Québec
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