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ÉDITORIAL

Depuis plusieurs années, le comité de 
la recherche du Conseil québécois de 
développement professionnel continu 
des médecins fait la promotion de la 
recherche. Dans l’article de François 
Goulet de ce numéro de La Lettre du 
DPC, vous trouverez plusieurs exemples 
de cette promotion de la recherche ainsi 
qu’une mise à jour des activités de ce 
comité. 

Toutefois, on peut se demander si ces 
efforts, en plus des autres mécanismes 
actuels de support à la recherche en 
transfert des connaissances et du déve-
loppement professionnel continu (DPC), 
sont suffisants.

Au printemps 2009, les auteurs du 
premier guide de pratique intitulé CME : 
ACCP evidence–based educational 
guidelines, publié dans CHEST, ont fait 
la revue des données probantes disponi-
bles dans la littérature. Leurs conclusions 
indiquent la qualité variable de celles-ci 
ainsi que la difficulté d’en faire l’analyse, 
principalement dû à l’absence d’un cadre 
de référence et d’une nomenclature stan-
dardisée des termes. Les résultats de 
cette analyse, la complexité du domaine 
du transfert des connaissances et du 
DPC et la rareté des ressources nous 
poussent à conclure qu’il reste beaucoup 
à faire. Une solution serait l’amélioration 
de la concertation entre les chercheurs 
et les décideurs du domaine de la santé 
et ceux des autres disciplines. À cet 
effet, Jean-Victor Patenaude nous invite 
à nous informer sur les pratiques vali-

dées des autres milieux, comme celles 
de la simulation, pour faire avancer nos 
connaissances et leurs applications. 

Selon le modèle de Parent, Roy et 
St-Jacques (2007), une organisation doit 
développer ou posséder trois capacités 
pour qu’il y ait transfert des connais-
sances, soit les capacités de génération, 
de dissémination et d’absorption. Comme 
il est très difficile pour une seule organi-
sation de posséder toutes ces capacités, 
le développement d’un réseau favorisant 
la collaboration entre chercheurs, déci-
deurs, organisateurs et médecins appre-
nants serait la clé pour augmenter nos 
capacités de transfert des connaissances 
et pour offrir aux chercheurs un grand 
laboratoire pour la réalisation de leurs 
projets. 

Cet effort concerté ouvrirait la voie au 
développement d’un programme de 
recherche qui permettrait de combler 
les lacunes importantes des données 
probantes. Dans son article, France 
Légaré nous décrit les principales 
lacunes ainsi que des questions de 
recherche priorisées en transfert des 
connaissances et en DPC. 

En réponse à l’un de ces besoins,  
Pierre Pluye et Roland Grad nous 
présentent un nouveau projet de 
recherche sur l’utilisation des courriels 
contenant un synopsis des revues de 
littérature systématiques Cochrane 
les plus pertinentes pour les soins de 
première ligne.

J’organise mon DPC : 
apprenez en ligne aVeC les Courriels 
CoChrane : aJoutez à Votre plan ou 
gagnez des Crédits    Page 2 
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le transfert des ConnaissanCes  
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Continu    Page 5

J’organise Du DPC : 
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un réseau de reCherChe en dpC
Un Rêve… PeUT-êTRe Une RéALITé !
Céline Monette, Directrice générale et directrice de l’Unité de formation 
professionnelle continue, Association des médecins de langue française du Canada
Membre du Conseil québécois de développement professionnel continu des  
médecins et de son comité de recherche

(Suite à la page suivante)



2 La  Lettre du dPC     Vol. 18, no 3 – Septembre 2009

les médecins qui reçoivent ces alertes 
sont plus susceptibles d’utiliser des 
technologies de recherche d’information 
que ceux qui n’en reçoivent pas.7 Une 
autre étude suggère que les médecins 
sont satisfaits de recevoir ces alertes et 
qu’ils les perçoivent comme étant utiles 
pour leur développement professionnel.9 
Une étude prospective observationnelle 
suggère que les médecins de famille 
rapportent fréquemment qu’ils appren-
nent quelque chose de nouveau en lisant 
et en évaluant ces alertes.6 Cependant, 
les résultats de recherche sont contra-
dictoires en ce qui concerne les effets 
des alertes par courrier électronique sur 
les connaissances des médecins. Deux 
essais contrôlés randomisés concluent 
que les alertes n’augmentent pas l’uti-
lisation des informations issues de la 
recherche en pratique clinique,7, 9 alors 
qu’une étude observationnelle pros-
pective (auto-évaluation des médecins) 
suggère que les alertes sont fréquem-
ment associées à une amélioration de la 
pratique en médecine familiale.6 

Quarante Courriels Cochrane seront 
diffusés entre septembre 2009 et 
janvier 2010 à raison de deux courriels 
par semaine. Les Courriels Cochrane 
seront ensuite accessibles librement sur 
Internet au besoin dans le McGill Journal 
of Family Medicine Studies Online. Tous 
les omnipraticiens du monde franco-
phone peuvent recevoir gratuitement les 
Courriels Cochrane en nous écrivant à 
l’adresse suivante : courriel.cochrane@

gmail.com. Tous les médecins du 
Québec et du Canada peuvent égale-
ment recevoir gratuitement les Courriels 
Cochrane en devenant membre du 
portail amc.ca (www.cma.ca/index.cfm/
ci_id/225/la_id/2.htm) et en acceptant 
de recevoir les Courriels Cochrane. 

Via ce portail, les médecins membres 
du Collège des médecins de famille du 
Canada peuvent recevoir 0,1 crédits de 
DPC MainPro M1 pour chaque Courriel 
Cochrane évalué en utilisant la Méthode 
d’Évaluation des Informations comme 
cela se fait déjà avec les InfoPOEMs®.5,6 
Entre le 8 septembre 2006 et le 7 
septembre 2007, 2.141 médecins ont 
complété 223.423 rapports d’évaluation 
d’InfoPOEMs® et ont automatiquement 
reçu 0,1 crédits de DPC MainPro M1 
pour chaque rapport.

Par ailleurs, plus de la moitié des méde-
cins québécois utilisent le Plan d’auto-
gestion du développement professionnel 
continu du Collège des médecins du 
Québec.10 En conséquence, les méde-
cins de famille québécois seront invités 
à intégrer la lecture et l’évaluation des 
Courriels Cochrane via le site Internet 
FMC Autogérée de l’Université Laval, un 
outil accrédité par le Collège. La figure 
ci-dessous explique comment les omni-
praticiens peuvent intégrer les Courriels 
Cochrane dans un programme de DPC. 

En utilisant l’un ou l’autre programme de 
DPC, les médecins participants pourront 
évaluer les Courriels Cochrane avec 
la Méthode d’Évaluation des Informa-
tions (MEI). Cette étape évaluative est 
importante pour au moins deux raisons. 
D’une part, nos résultats de recherche 
montrent que l’action de remplir le 
questionnaire MEI stimule la réflexion et 
documente un apprentissage réflexif qui 
peut être intégré dans un programme de 
développement professionnel continu.11 
D’autre part, la rétroaction des cliniciens 
peut contribuer à l’amélioration des 
Courriels Cochrane futurs ou suggérer 

J’ORGANISE MON DPC

Le Collège des médecins du Québec 
appuie une nouvelle initiative pédagogi-
que. Les Courriels Cochrane consistent 
en synopsis des revues de littérature  
systématiques Cochrane les plus 
pertinentes pour les soins de première 
ligne. Chaque Courriel Cochrane, environ  
200 mots, contient une question clinique, 
l’information essentielle, un avertisse-
ment, une mise en contexte et la 
référence à la revue systématique de 
littérature correspondante.

Ces synopsis sont produits en anglais 
et diffusés par le groupe « Cochrane 
Primary Health Care Field » (www.
cochraneprimarycare.org). Ils visent à 
surmonter les obstacles liés à la diffusion 
des revues Cochrane. Ces dernières 
constituent une source valide d’infor-
mation,1 exempte de conflits d’intérêts, 
mais sont peu utilisées par les omnipra-
ticiens en raison de la longueur et de 
la complexité des textes.2, 3 La diffusion 
des Courriels Cochrane est justifiée par 
l’importance et la pertinence d’intégrer 
ces revues dans les programmes de 
développement  professionnel continu 
(DPC) pour les omnipraticiens.4 

La littérature en santé suggère que la 
diffusion des informations issues de la 
recherche avec des alertes courriels 
est associée à des bénéfices. Nous 
avons recensé cinq études évaluatives 
sur les effets des alertes diffusées aux 
médecins par courrier électronique.5-9  
Une étude expérimentale montre que 

apprenez en ligne aVeC les Courriels CoChrane : 
aJoutez à Votre plan ou gagnez des Crédits
Pierre Pluye, M.D., Ph.D., Professeur adjoint, Roland M. Grad, M.D., M.Sc., Professeur agrégé, Département de 
médecine familiale, Université McGill

(Suite de l’Éditorial, page 1)

Enfin, pour l’actualisation des résultats 
de recherche, Francine Borduas nous 
présente une approche gagnante qui 
devrait nous guider pour nos activités de 
transfert des connaissances. 

Pour encadrer la concertation, il faudra 
mettre en place des règles. Afin d’aider 
à établir ces bases, Roger Ladouceur, 
par une mise en situation, illustre un cas 

de plagiat et nous aide à l’identifier et à 
gérer des situations similaires.

Nous souhaitons que la lecture de cette 
Lettre du DPC permette l’amorce d’une 
collaboration durable et peut-être même 
l’organisation d’un réseau avec les capa-
cités de transfert des connaissances… 
Un autre pas vers la réalisation de notre 
rêve !                  dPC
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l’envoi d’un complément d’information 
ou d’un correctif si nécessaire. De plus, 
si l’évaluation des Courriels Cochrane 
est encourageante, le Réseau Cochrane 
francophone a les ressources néces-
saires pour pérenniser la production et la 
diffusion des Courriels Cochrane.

La MEI est générique et validée; elle 
permet de documenter de manière 
systématique la perception des profes-
sionnels de santé sur les alertes reçues 
par courriel en termes de pertinence, 
impact cognitif, utilisation et bénéfices 
escomptés pour la santé des patients.12 
La MEI est principalement utilisée en 
version anglaise car elle est actuellement 
liée à la distribution d’alertes publiées 
en anglais (InfoPOEMs®, Cardiology-
CLIPS®, e-Therapeutics+® Highlights, 
FOCUS®). La version française du 

questionnaire de la MEI est présentée 
dans le tableau ci-dessous. Elle résulte 
d’une procédure d’adaptation transcul-
turelle guidée par le travail de Beaton et 
collaborateurs.13 

Finalement, l’évaluation des courriels 
Cochrane peut révéler des besoins 
d’information inconnus et stimuler une 
activité d’apprentissage collectif, par 
exemple une discussion de groupe ou 
autre étape d’apprentissage individuel.  
À titre d’exemple, les données probantes 
issues des revues de littérature Cochrane 
peuvent être comparées avec les lignes 
directrices existantes dans le cadre d’un 
mini-exercice PEARL® (membres du 
CMFC) ou d’une activité de recherche 
complémentaire d’informations selon le 
Plan d’autogestion du DPC (membres du 
Collège des médecins du Québec). 

Vous pouvez vous inscrire maintenant en 
écrivant à courriel.cochrane@gmail.
com.

Remerciements : Le projet Courriels 
Cochrane est financé par les Instituts de 
recherche en santé du Canada (www.
cihr-irsc.gc.ca), le Réseau francophone 
Cochrane (http://res_franco.cochrane.
org) et Solutions Cliniques, une entre-
prise de l’Association médicale cana-
dienne (www.practicesolutions.ca). 
Ce projet  est soutenu par le Collège 
des médecins de famille du Canada, 
le Collège des médecins du Québec, 
les quatre départements universitaires 
de médecine familiale du Québec et le 
Centre canadien Cochrane. 
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J’ORGANISE DU DPC

discuté du DPC comme stratégie de 
transfert des connaissances et ont 
exposé l’état de la recherche en transfert 
des connaissances. Ces participants 
représentaient les organisations de DPC 
des 4 Facultés de médecine du Québec, 
le Conseil Québécois du développement 
professionnel continu des médecins, des 
chercheurs, des étudiants, des repré-
sentants du secteur des politiques et un 
représentant du public.

Les principales lacunes soulevées dans 
les connaissances et les questions de 
recherche priorisées concernent : l’éva-
luation de l’impact des activités de DPC 
sur le changement de comportement des  
professionnels de la santé (mesures, 
outils), l’identification des besoins réels, 
les stratégies les plus efficaces pour 
favoriser l’utilisation et l’application des 
connaissances en DPC, le développe-
ment des capacités organisationnelles, 
l’impact de la formation aux formateurs 
sur leur capacité à transmettre l’infor-
mation aux médecins, les moyens de 
favoriser la pratique réflexive et l’effica-
cité de cette approche, l’auto-évaluation, 
et l’écart entre ce qui est enseigné et ce 
qui est appris.

Ce forum a permis aux participants 
de partager leur vision du DPC et du 
transfert des connaissances en DPC et 
a facilité le réseautage entre chercheurs 
et gestionnaires/décideurs en DPC, de 
même que le renforcement des capa-
cités de recherche en DPC. À plus long 
terme, le forum aura permis de dégager 
des pistes pour améliorer le transfert 
des connaissances et l’utilisation des 
données probantes dans la pratique du 
DPC de même que des pistes pour une 
méthodologie de recherche applicable 
à l’évaluation du transfert des connais-
sances dans le contexte du DPC.

Pour plus d’information, vous pouvez 
consulter le site web du Forum au http://
w3.fmed.ulaval.ca/dpctc/

     dPC

sances et le DPC les 5 et 6 février 2009 
à Québec. Trois partenaires, le Centre 
de développement professionnel continu 
de l’Université Laval, le Collège des 
médecins du Québec et l’équipe de cher-
cheurs de l’unité de recherche évaluative 
du CHUQ, ont partagé leur expertise 
afin d’obtenir un financement des IRSC 
pour ce forum et de jeter les bases 
d’une collaboration entre chercheurs 
et décideurs en DPC. Trois experts, les 
docteurs Dave Davis, Directeur sénior 
de l’éducation médicale continue et de 
l’amélioration de l’exercice à l’Association 
of American Medical Colleges, Ian D. 
Graham, Vice-président de l’application 
des connaissances aux IRSC et Jeremy 
Grimshaw, détenteur de la Chaire de 
recherche du Canada sur le transfert et 
l’assimilation des connaissances dans le 
domaine de la santé, ont présenté aux 
25 participants les tendances actuelles 
en transfert des connaissances, ont 

Le développement professionnel continu 
(DPC) constitue une stratégie de trans-
fert des connaissances dont le but est 
de favoriser l’application des données 
issues de la recherche dans les pratiques 
cliniques. Toutefois, des lacunes impor-
tantes au niveau des connaissances 
sont identifiées et nécessitent un effort 
concerté pour des recherches en trans-
fert des connaissances dans le domaine 
du DPC. Deux grands thèmes émergent : 
le DPC comme stratégie de transfert 
des connaissances afin de modifier les 
pratiques cliniques et les stratégies de 
transfert des connaissances dans les 
pratiques des responsables de DPC.

Depuis 2006, un partenariat et des 
échanges périodiques entre décideurs 
en DPC et chercheurs en transfert des 
connaissances s’est développé et a 
permis de mettre sur pied un forum 
d’échanges sur le transfert des connais-

le transfert des ConnaissanCes et  
le déVeloppement professionnel Continu
F. Légaré, F. Borduas, A. Jacques, S. Gagnon
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À la faculté de médecine de l’Université 
de Montréal, nous considérons que 
l’apprentissage avec/par simulation se 
pratique depuis des décennies !

À preuve : songez à tous les étudiants 
qui ont rencontré des patients unique-
ment pour apprendre l’art et la science 
des histoires de cas ou se préparer aux 
examens de certification ! 

C’est loin du DPC, direz-vous ! 

Songeons alors à toutes les formations 
de type ACLS1. Pour s’éloigner dans 
le temps, pensons au laboratoire de 
formation en technique chirurgicale  
en fonction depuis 1982 à l’Hôpital 
Maisonneuve-Rosemont, ou plus loin, 
à une photographie de 1951 retrouvée 
à l’Hôpital Sainte-Justine2 montrant une 
équipe s’entraînant à la bronchoscopie 
avec un mannequin.

Pourquoi ce parfum de nouveauté et de 
fébrilité, alors ?

Ce qui est nouveau

•	 C’est	le	développement	d’une	
science maintenant consacrée par 
des sociétés savantes, experts, 
recherches, congrès, revues et des 
instruments propres.

J’ORGANISE DU DPC

la simulation :  
enCore une nouVelle affaire !   
eh bien non !
Jean-Victor Patenaude, M.D., FRCP(Q), MSc A
Directeur, Centre d’Apprentissage en Attitudes et Habiletés Cliniques (CAAHC)
Centre de simulation [514-343-6250], Faculté de médecine, Université de Montréal
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•	 C’est	l’intégration	de	l’utilisation	de	
la simulation dans un continuum 
d’apprentissages	avec	des	niveaux	
taxonomiques appropriés, pendant 
toute la vie des individus : des 
études pré-graduées, elles mènent 
à	la	création	de	Communautés	de	
pratique	lors	d’activités	de	DPC.

•	 C’est	la	capacité	de	cette	approche	
systémique de répondre à des 
besoins et des attentes très variés, 
pour toutes les compétences : tout 
autant celles reliées au profes-
sionnalisme, ou la communication 
(patients simulés), aux pratiques 

collaboratives, que celles reliées 
à	l’apprentissage	des	modalités	
thérapeutiques connues (infiltra-
tion, réanimation) ou diagnostiques 
de pointe3.

•	 C’est	la	probabilité	que	ces	appro-
ches répondent à des besoins 
historiques pour lesquels nos 
avenues pédagogiques demeurent 
insatisfaisantes (persistance de 
comportements souhaités), ou des 
formations complexes (dilatation 
d’une	carotide),	ou	ceux	en	émer-
gence comme le travail en équipe 
ou les attentes des profession-
nels et de la société en égard à la 

gestion des risques, la sécurité 
des patients pour les organisations 
et les professionnels, ou le main-
tien des compétences pour des 
problèmes rares mais critiques : 
réaction anaphylactique dans un 
bureau	(GMF)	lors	d’un	vaccin.

•	 C’est	l’importation	en	santé	d’outils	
et	de	méthodes	d’apprentissage	
éprouvés et reconnus provenant 
d’autres	milieux	qui	ont	de	fortes	
similitudes au Nôtre.	Pensez	aux	
méthodes de debriefing dévelop-
pées par la NASA ou à ses exer-
cices de simulation en préparation 
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ReCheRChe	en	DPC

Le comité de la recherche du Conseil 
québécois de développement 
professionnel continu des médecins 
(CQDPCM) est heureux et honoré de 
vous offrir une nouvelle rubrique.

Cette rubrique s’insère au sein de La 
Lettre du DPC afin de bien remplir les 
mandats du comité qui consistent à 
promouvoir la recherche en développe-
ment professionnel continu en :
1. assurant un leadership dans ce 

domaine, notamment en facilitant 
le réseautage entre les personnes 
intéressées;

2. encourageant le transfert des 
connaissances de la recherche  
à la pratique.

Le comité de la recherche du CQDPCM 
est constitué de différents représentants 
des principales organisations de déve-
loppement professionnel continu des 
médecins au Québec. 

Depuis 1999, par différentes interven-
tions, le comité a permis à la recherche 
en développement professionnel continu 
d’être bien vivante. Ainsi, les actions 
posées par le comité au cours des ans 
furent d’inciter les organisations et prin-
cipalement les universités à favoriser la 
formation en recherche pédagogique ou 
la recherche en développement profes-
sionnel continu. 

Le comité a aussi inventorié les 
ressources en développement profes-
sionnel continu. Ainsi, par le truche-
ment du site Internet du CQDPCM, le 
comité fournit les informations requises 

pour la présentation et la diffusion des 
projets de recherche ou d’innovation 
pédagogique. On y trouve une courte 
description des forums de présentation 
en développement professionnel continu 
comportant les dates et les sujets qui 
sont habituellement présentés. Figurent 
également sur le site quelques revues 
pédagogiques et médicales qui accep-
tent de publier des articles pédagogi-
ques en développement professionnel 
continu avec les hyperliens menant 
à leur site Web. On a pensé aussi à 
insérer une liste des organismes qui 
acceptent de subventionner des projets 
de recherche en pédagogie médicale 
et en développement professionnel 
continu. Les dates de soumission et les 
montants versés sont indiqués. Le site 
vous met également en lien avec la base 
de données de RDRB de l’Université de 
Toronto qui répertorie l’ensemble des 
revues et des publications qui s’adres-
sent aux chercheurs et aux innovateurs 
en développement professionnel continu. 

Afin de promouvoir la recherche en DPC, 
le Conseil décerne chaque année depuis 
2000, le Prix de la recherche en déve-
loppement professionnel continu.

En 2009, les conditions d’admissibilité 
pour ce prix étaient les suivantes :

• Au moins un des auteurs est 
médecin.

• Au moins un des auteurs réside au 
Québec.

• Le projet est en cours ou terminé.

• Le projet est en lien avec le dévelop-
pement professionnel continu des 
médecins.

• Le projet tel quel peut être soumis à 
deux reprises au maximum.

La reCherChe en dPC  
du CQdPCM
François Goulet, M.D., Président du comité de la recherche du CQDPCM

à des tâches complexes visant 
entre autres à favoriser le déve-
loppement de la maîtrise de soi 
par un individu et son équipe, lors 
de situations critiques prévues ou 
inattendues…

Ce qui est des plus nouveaux et tout près 
de nous, ce sont les partages d’informa-
tions, d’expertises, de méthodes péda-
gogiques ou de technologies appliquées 
à la simulation pour des recherches et 
développements recherchés avec des 
compagnies privées, comme ceux que 
nous menons avec la compagnie CAE 
Santé4, avec comme buts d’importantes 
innovations et des changements signifi-
catifs de pratique comme ceux survenus 
en aviation depuis 40 ans.

Tout aussi fascinant et innovateur, ce 
sont des partages d’outils qui seront 
utilisés pour sensibiliser le médecin à 
son rôle social avec la Fondation One 
Drop5.

Une nouvelle affaire ? Un historique ? 
Question de perspectives ! 

1 Advanced Cardiovascular Life Support 

2 Baillargeon, Denise, Naître, Vivre, Grandir –
Sainte-Justine 1907-2007, Boréal,  p.205 

3 www.iccuimaging.ca

4 www.cae.com/fr/healthcare/home.asp

5 www.onedrop.org/                  dPC
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Depuis 2007, le Conseil québécois de 
développement professionnel continu 
des médecins (CQDPCM) décerne une 
fois l’an le Prix de l’innovation pédago-
gique en DPC.

Ce prix est remis à un médecin, à un 
groupe québécois de professionnels de 
la santé ou à des formateurs ayant mis 
sur pied un projet innovateur en DPC 
auprès des professionnels de la santé.

Les conditions d’admissibilité pour ce 
prix sont les suivantes :
1. Le contexte du projet s’articule autour 

du développement professionnel 
continu.

2. Le projet s’adresse aux profession-
nels de la santé.

3. Au moins un des auteurs est médecin.
4. Le projet a été réalisé au cours des 

24 derniers mois.
5. Le projet peut être soumis à deux 

reprises au maximum. 

Les quatre critères de sélection sont :
1. La pertinence du sujet en développe-

ment professionnel continu.
2. L’originalité.
3. Les répercussions réelles ou poten-

tielles sur l’organisation ou les partici-
pants.

4. La transférabilité.

Le comité de la recherche, qui agit à 
titre de jury, a reçu l’an dernier plusieurs 
projets fort innovateurs qui méritaient à 
leur tour d’être publiés. Dans ce sens, il 
a demandé l’autorisation aux différents 
auteurs de publier un résumé de leur 
projet.

Voici donc les projets soumis l’an dernier 
pour lesquels le comité de la recherche a 
reçu l’autorisation des auteurs pour une 
publication dans La Lettre du DPC.

Guide de pratique :
Mémo-Périnatalité

Ainsi, le Dr Céline Leclerc et ses collè-
gues du Comité de périnatalité du 
Département de médecine familiale de 
l’Université Laval nous ont fait parvenir 
leur projet dont le but a été de rédiger 
un document de référence en périna-
talité convivial et basé sur les données 
probantes. Il s’agit de la deuxième édition 
de Mémo-Périnatalité né en 2004. Les 
différents domaines couverts permettent 
aux médecins québécois œuvrant en 
périnatalité de maintenir leurs compé-
tences à jour. 

Colloque	annuel
« Traumatologie : Défis ! »

Le Dr Pierre Fréchette et ses collabo-
rateurs du Centre hospitalier affilié 
universitaire de Québec, Hôpital Enfant-
Jésus, ont développé le Colloque annuel  
« Traumatologie : Défis ! ». Ce colloque a 
permis de réunir les intervenants multi-
disciplinaires de tout le Québec et même 
de l’étranger autour de problématiques 
complexes qui touchent directement les 
soins et les services aux personnes 
blessées gravement. Il a abordé tant les 
défis organisationnels intersectoriels sur 
les plans administratif ou opérationnel 
que les défis cliniques et techniques des 
soins particuliers qui doivent être admi-
nistrés par tous les intervenants. Il a 
permis la tenue d’ateliers pratiques pour 
les participants de toutes les disciplines 
en plus de cours et de conférences 
magistrales sur des sujets pointus. 

des Projets innovateurs en 
dPC en 2008
François Goulet, M.D.

Depuis 2007, le Prix de l’innovation 
pédagogique en développement profes-
sionnel continu est remis annuellement. 
Cette année, devant le grand nombre 
de soumissions, le comité a ajouté un 
second prix, soit la Mention spéciale de 
l’innovation pédagogique. 

Afin de soutenir et d’encourager la 
recherche, le Conseil propose annuel-
lement des bourses de recherche d’une 
valeur totale de 4000 $. L’objectif de ces 
bourses est d’initier de nouveaux cher-
cheurs à la recherche en développement 
professionnel continu ou de financer des 
projets pilotes de recherche en dévelop-
pement professionnel continu.

Le comité de la recherche encourage 
donc toutes les personnes intéressées 
par la recherche et l’innovation en 
développement professionnel continu 
des médecins à soumettre des projets 
annuellement dans le but de témoi-
gner de la vigueur et de l’innovation du 
développement professionnel continu au 
Québec.

Vous trouverez les règlements ainsi que 
les formulaires d’inscription sur le site du 
Conseil québécois de développement 
professionnel continu des médecins au 
http://www.cemcq.qc.ca/fr/index_prix.
cfm
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Guide	et	DVD	d’enseignement
sur la psychothérapie 

interpersonnelle

Le Dr Simon Patry du Centre hospi-
talier Robert-Giffard a quant à lui 
traduit le Comprehensive guide of IPT 
des auteurs Weissman, Markowitz et 
Klerman, qui porte le titre suivant en 
français : le Guide de psychothérapie 
interpersonnelle. Il a de plus produit un 
DVD d’enseignement Psychothérapie 
interpersonnelle (PTI) : une approche 
simple dans le traitement de la dépres-
sion. Ce projet a répondu à de nombreux 
besoins de formation en psychothérapie 
émanant de différents professionnels qui 
désiraient une approche de traitement 
simple, brève et efficace. Il a permis la 
diffusion d’une formation de qualité selon 
les standards requis par les auteurs origi-
naux. Il s’agit du seul livre et du seul DVD 
de langue française sur ce sujet dans le 
monde. 

Les	PRÉP	:	
utilisation du speed dating

en formation continue

M. Réjean Laprise, de la Fédération des 
médecins spécialistes du Québec, et 
son collègue, le Dr Robert L. Thivierge, 
ont proposé Les PRÉP : utilisation du 
speed dating en formation continue pour 
faciliter le partage des connaissances et 
la collaboration. Il s’agit d’une adaptation 
du speed dating à la formation continue 
intitulée : Période de rencontres éclair 
pédagogiques (PRÉP). La session dure 
au minimum 20 minutes : 5 minutes 
d’introduction, 5 minutes de réflexion 
et 10 minutes pour une rencontre. Les 
commentaires des participants ont 
souligné le caractère stimulant, rapide 
et efficace de la méthode.

Guide pratique des auteurs – 
Pour	que	la	rédaction
soit	un	jeu	d’enfant

Le Dr Nicole Audet et ses collaborateurs 
de la publication Le Médecin du Québec 
ont soumis un guide pratique pour les 
auteurs d’articles scientifiques afin que 
la rédaction soit un jeu d’enfant. Le 
guide propose des étapes de rédaction 
d’un article, du titre à la conclusion en 
passant par l’introduction, le corps du 
texte, les éléments visuels et les réfé-
rences. Chaque courte rubrique du guide 
est présentée de façon uniforme. Outre 
le titre et les sous-titres, les rubriques 
contiennent quelques éléments théori-
ques, des exemples ainsi que des trucs 
et des astuces pour produire un article 
intéressant et original.
 

AGIR-PReV	—	cardiologie

Le programme AGIR-PREV — cardio-
logie proposé par le Dr Daniel Paquette 
et ses collaborateurs du Centre de 
pédagogie appliquée aux sciences de la 
santé de l’Université de Montréal se veut 
une activité de formation à valeur ajoutée 
de par des interventions et des outils 
facilitant l’intégration clinique des recom-
mandations auprès des patients à risque 
élevé de complications cardiovasculaires. 

Le programme a consisté d’abord en 
un atelier interactif de trois heures 
portant sur les recommandations dans 
le domaine cardiovasculaire (diabète, 
dyslipidémie, hypertension).

Ensuite, le personnel infirmier de la 
clinique a reçu une formation pratique 
de trois heures par une infirmière et un 
médecin. Cette formation a porté sur l’uti-
lisation d’une démarche clinique permet-
tant de repérer les patients à risque 

élevé, d’identifier les dossiers à l’aide 
d’un tampon encreur et de compléter un 
résumé du tableau clinique des infor-
mations nécessaires à l’application des 
recommandations. L’innovation principale 
a résidé dans la valeur ajoutée à l’ac-
tivité de formation traditionnelle. Ainsi, 
afin de soutenir les équipes de soins 
de première ligne dans leur environne-
ment, l’acquisition des connaissances 
a été bonifiée par des outils cliniques 
amenuisant les barrières traditionnelles à 
l’implantation des guides de pratique.

Medipac	:	Medical	Practice
Assessment	Continuum

Mme Isabelle Hallé et ses collaborateurs 
de MedPlan Communications inc. ont 
proposé le projet Médipac. Il s’agit d’un 
programme en ligne permettant de bien 
identifier les besoins des médecins. Au 
cours de la première étape, le médecin 
fait une réflexion et évalue son profil de 
pratique. La deuxième étape permet de 
déterminer ses besoins. Ainsi, à partir 
d’un champ thérapeutique déterminé, 
le médecin établit ce qu’il fait dans sa 
pratique. La troisième étape consiste à 
évaluer de dix à quinze dossiers patients. 
Quatrièmement, il se suggère un plan 
d’action personnel afin de corriger 
les lacunes constatées à la revue de 
ses dossiers patients en comparaison 
avec les recommandations des guides 
thérapeutiques canadiens établis. La 
cinquième étape est une formation en 
ligne qui lui est recommandée sur la 
thématique concernée. Et finalement, un 
post-test où le médecin fait une révision 
de ses nouvelles pratiques en évaluant 
dix nouveaux dossiers. Il s’agit d’une 
plate-forme totalement électronique que 
le médecin participant peut utiliser à sa 
guise selon sa disponibilité.
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AvAnt propos 

À titre de rédacteurs scientifiques du 
Médecin de famille canadien (MFC), 
les docteurs Roger Ladouceur et Nick 
Pimlott ont reçu une plainte pour plagiat. 
Selon les dires du plaignant, un article 
publié dans le journal présentait des 
similitudes troublantes avec un texte 
qu’il avait publié préalablement dans une 
autre revue. La comparaison des textes a 
confirmé les doutes : des pans complets 
de texte, des paragraphes entiers, voire 
même des tableaux étaient identiques. 
Cette situation a suscité un questionne-
ment sur le plagiat en DPC et la façon 
d’y remédier.

Mise en situAtion

Supposons	qu’à	titre	d’organisateur	
de	DPC	vous	soyez	impliqué	dans	un	
cas de plagiat : un participant à un 
colloque	note	qu’aucune	diapositive	
power	point	d’un	conférencier	n’est	
référencée;	vous	révisez	un	texte	
soumis pour une présentation et vous 
avez	l’impression	d’un	déjà-vu;	ou	
pire encore, un médecin se plaint à 
vous	qu’un	collègue	a	littéralement		
copié son manuscrit.

objeCtifs

Reconnaître le phénomène du plagiat, le 
définir et fournir des solutions afin de le 
contrer.

Définition 

Selon l’Université de Montréal, le plagiat 
se définit comme suit :

•	 S’approprier	le	travail	créatif	de	
quelqu’un d’autre et le présenter 
comme sien.

•	 S’accaparer	des	extraits	de	texte,	des	
images, des données, etc. provenant 
de sources externes et les intégrer à 
son propre travail sans en mentionner 
la provenance.

•	 Résumer	l’idée	originale	d’un	auteur	
en l’exprimant dans ses propres mots, 
mais en omettant d’en mentionner la 
source.1

Qu’est-ce qu’un droit d’auteur ?

Un droit d’auteur vous accorde le droit 
exclusif de produire ou de reproduire 
votre œuvre, que ce soit en la publiant, 
en l’exécutant, etc. En vertu de ce droit, 
vous êtes la seule personne qui puisse 
autoriser ces activités. Quiconque repro-
duit votre œuvre sans votre autorisation 
s’adonne à la violation du droit d’auteur. 
Une des formes que la violation s’appro-
prie est le plagiat.

Il est nécessaire d’évoquer le droit 
d’auteur afin de bien saisir les droits dont 
le créateur d’une œuvre (peu importe sa 
nature) dispose.2

phénoménologie

Depuis quelques années, on constate 
une augmentation considérable des 
cas de plagiat. Si le milieu universitaire 
semble être le point de mire du phéno-
mène, la recrudescence affecte pourtant 
tous les domaines, incluant la science 
et la médecine. L’avènement d’internet 
y  joue incontestablement un grand rôle; 
l’information circule à travers le monde 
entier à une vitesse effarante et manque 
fréquemment de sources fiables. 

Il est parfaitement naturel de se ques-
tionner sur les motifs qui poussent les 
gens à plagier. Toutefois, les réponses 
varient et diffèrent selon les individus. 
Si l’Université de Genève a établi cinq 
profils d’étudiants afin de cerner les 
fautifs, les descriptions se limitent stricte-
ment au milieu éducationnel.3 En outre, 
il n’existe pas de prototype permettant 
d’identifier ceux qui seraient susceptibles 
de plagier autrui. 

Comment détecter le plagiat ? 

Tout d’abord, il est crucial qu’un article 
dans un journal ou revue, ou encore 
une présentation multimédia indique 
clairement ses sources. Le programme 
de développement des compétences 
informationnelles (PDI) donne plusieurs 
exemples à cet effet : 

Le PLagiat en dPC
Roger Ladouceur, M.D. et Sandrine Martineau

Les auteurs remercient le docteur Nick Pimlott pour sa précieuse collaboration.

INTÉRêT GÉNÉRAL

Un nouvel outil pour faciliter
l’autoévaluation	et	la	réflexion

sur la formation

Finalement, M. Réjean Laprise et Mme 
Lise Guindon de la Fédération des méde-
cins spécialistes du Québec ont proposé 
un outil permettant au médecin lors d’un 
colloque d’autoévaluer ses compétences 
sur la thématique présentée. Ainsi, en 
première partie, le participant remplit 
un formulaire en début d’activité afin de 
décrire les trois principaux objectifs de 
formation qu’il aimerait atteindre durant 
l’activité. La deuxième partie consiste 
à ce que le participant complète en fin 
d’activité les trois messages clés retenus. 
On lui demande ensuite d’indiquer 
sur une échelle de Likert, dans quelle 
mesure l’activité l’a aidé à atteindre les 
objectifs de formation qu’il s’était fixés 
au début. Pour terminer, on lui demande 
d’écrire, à la lumière de cette réflexion, 
un ou plusieurs autres sujets ou ques-
tions pratiques qu’il aimerait aborder 
dans ses prochaines formations.

Ce type d’autoévaluation permet non 
seulement au participant de mieux 
cerner ses besoins et de faire des acqui-
sitions en lien avec ses besoins éduca-
tifs, mais également aux organisateurs 
des activités de mieux définir les besoins 
des participants pour un colloque futur.

Les membres du comité de la recherche 
tiennent à remercier tous les auteurs des 
projets soumis qui ont ainsi démontré la 
vitalité et l’innovation du développement 
pédagogique dans le cadre des activités 
de développement professionnel continu 
au Québec.
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•	 Observer	des	citations	non	 
référencées

•	 Utiliser	un	moteur	de	recherche	
en lançant une recherche à partir 
d’une	phrase	qui	semble	douteuse.

•	 Impression	de	copier-coller4 

En suivant cette logique et afin de 
colmater la brèche du doute, plusieurs 
logiciels et moteurs de recherche ont 
fait leur apparition. Ces derniers sont 
expressément conçus pour détecter les 
cas de plagiat. L’unité académique de la 
Faculté de psychologie et des sciences 
de l’éducation de l’Université de Genève 
(TECFA) en propose quelques-uns dont 
Wordcheck qui détecte le plagiat par les 
fréquences de mots-clés, ainsi que le site 
Canexux qui offre le logiciel EVE 28.5 Le 
plus efficace dans le domaine médical 
est sans contredit la base de données 
Medline propulsée par The US National 
Library of Medicine. 

Dans un article paru dans le journal 
scientifique hebdomadaire Nature, les 
auteurs Mounir Errami et Harold Garner 
(du Southwestern Medical Center de 
l’Université du Texas) se penchent sur 
les cas de plagiat et de duplication. 
(Voir figure 1) Tel qu’il est mentionné 
plus haut, les raisons motivant le plagiat 
demeurent obscures, mais en tentant de 
comprendre l’étanchéité du phénomène, 
ils exposent certaines lacunes qui par 
le fait même deviennent des solutions 
potentielles.
 
Le nombre d’articles de nature biomédi-
cale contenus dans la base de données 
Medline augmente considérablement 

depuis 30 ans. Une recherche à travers 
7 millions d’articles démontre que des 
dizaines de milliers d’entre eux contien-
nent des similitudes importantes. S’agit-il 
de publications légitimes ou illégitimes ? 
(Fig.1 – Graphique)6.

Que pouvez-vous faire à titre  
d’organisateur de DpC afin de  
prévenir le plagiat ?

Toujours selon messieurs Errami et 
Garner, un renforcement des droits 
d’auteur de la part des journaux 
constitue un bon point de départ. Égale-
ment, une attention plus assidue portée 
aux textes par les éditeurs  permettrait 
de détecter le phénomène plus aisément. 
La base de données Déjà vu (http://
spore.swmed.edu/dejavu) est devenue 
un outil indispensable et accessible à 
tous; des articles pressentis d’être des 
copies sont stockés dans la base et vous 
pouvez ainsi effectuer des recherches si 
un doute subsiste.7 De plus, la révision 
minutieuse de textes d’articles ou de 
présentations pourrait aider à relever les 
infractions possibles.

Comment gérer le plagiat  
dans une activité de DpC où  
vous êtes impliqué ?

Tout d’abord, il est primordial de mener 
une investigation afin d’évaluer s’il y 
a effectivement eu plagiat. Ce faisant, 
un contact doit être établi avec l’auteur 
soupçonné tout en évitant de porter un 
jugement; il s’agit principalement de lui 
exposer la situation et de lui demander 
sa version des faits. Si l’auteur reconnaît 

qu’il y a infraction et qu’elle est éventuel-
lement prouvée, une lettre de rétraction 
devra être publiée afin de réparer le tort 
causé à l’auteur original. Si l’auteur ne 
reconnaît pas l’infraction, mais fournit 
une explication raisonnable, aucune 
action subséquente ne sera entreprise.  
Finalement, si l’auteur refuse de recon-
naître le plagiat sans toutefois être en 
mesure de s’expliquer adéquatement, 
une investigation approfondie devra être 
déployée.8 La prévention et la détection 
du plagiat permet de préserver l’intégrité 
des auteurs et la qualité de l’information, 
deux besoins essentiels au domaine 
médical.
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The Journal of Bone & Joint Surgery 
–vol. 91, n° 6, juin 2009

PADPC-FmoQ en 
ligne le 1er juillet 
est arrivé
guimond C.
Le Médecin du 
Québec 
– 44(7) : 21, juillet 
2009

NOUVELLES

ottaWa ConFerenCe

16 au 20 mai 2010 –  
Miami, États-Unis

5e ForuM 
internationaL  
FranCoPhone de  
Pédagogie des  
sCienCes de La santé

16 au 18 juin 2010 – Québec

  
 
 

siFeM

24 au 27 octobre 2009 – Grenoble

north aMeriCan  
PriMary Care  
researCh grouP

14 au 18 novembre 2009 – Montréal

aLLianCe For CMe
35th annuaL ConFerenCe

27 au 30 janvier 2010 –  
New Orleans, Louisiana

institut Canadien  
de LeadershiP en 
éduCation MédiCaLe

8 au 11 février 2010 – Ottawa

CCéM - 2010

1er au 5 mai 2010 – 
Saint-Jean, Terre-Neuve

aMee ConFerenCe
2010

4 au 8 septembre 2010 –  
Glasgow, Royaume-Uni
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eFFeCtive disseMination oF Findings FroM  
researCh – a CoMPiLation oF essays, ChaPter 2.
KnoWLedge transLation oF researCh Findings
Jeremy Grimshaw and Martin P eccles

Lors du « Forum Transfert des connais-
sances et DPC »  tenu à Québec en 
février  2009, Dr Dave Davis a ouvert 
la discussion en présentant les défis 
en transfert des connaissances pour 
combler les lacunes entre les meilleures 
pratiques et la pratique actuelle. 
Plusieurs facteurs sont en cause : 
clinicien, système d’ÉMC, système de 
santé, données probantes, le patient et 
sa famille.

Dans une compilation d’essais « Effec-
tive Dissemination of Findings from 
Research », les docteurs Grimshaw et 
Eccles résument les principaux concepts 
et évidences qui devraient guider les acti-
vités de transfert des connaissances. Ils 
proposent cinq questions clés : 

•	 Qu’est-ce	qui	devrait	être	
transféré ?

•	 À	qui	devraient		être	transférées	 
les connaissances provenant de  
la recherche ? 

•	 Par	qui	?	
•	 Comment	?		
•	 Avec	quel	effet	attendu	?

Ce qui devrait être transféré
Les revues systématiques et d’autres 
synthèses globales des données 
probantes devraient constituer la base du 
processus de transfert de connaissances.  

À qui et avec quel effet ?
Les audiences cibles sont multiples. 
Elles varient selon le type de recherche : 
patients, professionnels de la santé, 
administrateurs locaux et décideurs 
politiques, ordres professionnels, indus-
trie, bailleurs de fonds et chercheurs. Les 
messages clés doivent être adaptés et 
véhiculés dans un langage et par des 
produits de transfert de connaissances 
appropriés, par exemple aides à la 
décision pour les patients, guides de 
pratique cliniques pour les professionnels 
et messages d’action pour les décideurs 
politiques.

Comment ?
Le transfert sera d’autant plus efficace 
si le choix de la stratégie est informé par 
une évaluation des barrières et facteurs 
facilitant. 

Les barrières se situent à différents 
niveaux des systèmes de santé, 
certaines se situant au-delà du contrôle 
du praticien : 

•	 Barrières	structurelles	(ex.	incitatifs	
financiers)

•	 Barrières	organisationnelles	(ex.	
manque de ressources)

•	 Barrières	provenant	de	groupes	de	
pairs (ex. règles de soins non alignées 
sur les pratiques optimales)

•	 Les	professionnels	(ex.	connais-
sances, attitudes, habiletés)

•	 Barrières	dans	l’interaction	profes-
sionnel - patient (ex. problèmes de 
communication)

efficacité des stratégies sur le 
changement de comportement 

Selon des revues systématiques 
Cochrane « Effective Practice and 
Organisation of Care », l’efficacité des 
stratégies de DPC sur le comportement 
du professionnel se résume ainsi : 

Interventions généralement efficaces, 
le matériel éducatif imprimé (4,9 %), les 
sessions éducatives, interactives (effet 
modéré sur l’amélioration des soins 11 à 
20 %), les rencontres éducatives person-
nalisées (efficaces pour des comporte-
ments spécifiques telle que prescription 
médicamenteuse), les leaders d’opinion 
(coûts élevés), l’audit et feedback (sous 
réserve de la disponibilité de données 
adéquates), les rappels dans le dossier 
électronique ou à travers les interactions 
avec les pairs (14,1 %), les interventions 
multimodales. L’efficacité n’augmente 
pas nécessairement avec le nombre des 
composantes. Les présentations didacti-
ques sans interaction sont généralement 
inefficaces.  

Pour les patients, les données se résu-
ment ainsi :

Effet variable des aides à la décision 
selon la problématique, effet positivement 
significatif sur les connaissances et les 
résultats cliniques des communications 
interactives sur le web, associées à des 
trousses d’information pour patients qui 
combinent informations médicales et  
au moins une des options suivantes :  
support social, support à la décision, 
support au changement de comporte-
ment. 

Les études démontrent que les acti-
vités courantes de transfert des 
connaissances peuvent soutenir des 
changements de pratique cliniquement 
importants par les professionnels de la 
santé et améliorer la prise de décision 
partagée avec le patient. Beaucoup 
d’investissements ont été faits dans des 
activités de synthèse des connaissances; 
les efforts et la recherche doivent se 
poursuivre pour améliorer l’application 
des connaissances.

Résumé fait par Francine Borduas, M.D., Professeur 
agrégé, Directrice adjointe, Centre de développe-
ment professionnel continu, Faculté de médecine, 
Université Laval                     dPC

LeCTURe
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CLUb	De	LeCTURe	en	DPC

La Lettre du DPC vous propose une nouvelle chronique, 
le Club de lecture en DpC.

À chaque numéro, un article de DPC innovateur et important vous sera proposé.

Dans ce numéro, nous vous proposons : 

Continuing MeDiCAl eDuCAtion effeCt  
on CliniCAl outCoMe

Paul E. Mazmanian, Ph.D., David A. Davis, M.D. et Robert Galbraith, M.D. publié dans 
un numéro spécial du CHEST, consacré au DPC et présentant des lignes directrices 
pour l’ÉMC : « Effectiveness of Continuing Medical Education: American College of 
Chest Physicians Evidence-Based Educational Guidelines ».

http://www.chestjournal.org/content/135/3_suppl/49S.full.html#aff-1#aff-1

En résumé, les auteurs énoncent une série de recommandations :

summary of recommendations

1. general: We suggest that Cme activities be used to improve clinical practice 
outcomes (grade 2C). 

2. instructional media: We suggest  
the use of multiple media compared to single-medium interventions to improve 
clinical outcomes (grade 2C). 

3. instructional techniques: We suggest the use of multiple instructional techniques 
compared to single instructional techniques to improve clinical outcomes (grade 2C). 

4. frequency of exposure: We suggest multiple exposures to content to meet instruc-
tional objectives intended to improved clinical outcomes (grade 2C). 

À souligner que les auteurs reconnaissent la faiblesse des évidences scientifiques 
établissant une relation entre les activités de DPC et les issues cliniques. Ils ajoutent 
qu’il est presque impossible de départager l’influence des différents déterminants 
des soins de santé tels que le système de santé, la prise en charge par une équipe 
interdisciplinaire ou le médecin sur les issus cliniques.

nouveauté

Club de leCture en dpC
Roger Ladouceur, M.D.

La revue La Lettre du DPC ne sera 
éventuellement disponible qu’en format 
électronique.  Faites-nous connaître 
votre intérêt à la recevoir en complétant 
et nous retournant ce coupon.

Nom

Prénom

Courriel

Conseil québécois de développement  
professionnel continu des médecins, 
2170, boul. René-Lévesque Ouest,  
Montréal (Québec)  H3H 2T8

ou par télécopieur au numéro suivant :  
(514) 933-4668

ou par courriel à l’adresse suivante :  
mpaquette@cmq.org

PartiCiPez au  
CLub de LeCture  

de dPC

Êtes-vous	d’accord	avec	les	 
propos des auteurs ?

Identifiez	les	points	forts	et	les	
faiblesses du manuscrit

Commentez	le	texte

Vos commentaires doivent  
être courts (250 mots) et 

transmis à Martine Paquette  
à l’adresse suivante :  

mpaquette@cmq.org
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Pour	toute	information	:	
Dr André Jacques
Tél. : (514) 933-4441, poste 5322
Fax : (514) 933-4668
fpedagog@cmq.org
www.forumpedagogie2010.ca
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