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ÉDITORIAL

Le développement professionnel 
continu des médecins est un 
domaine en plein développement. 
Ce développement est de plus en 
plus marqué par l’arrivée de la 
formation en ligne : en témoignent 
les textes de Pierre Gagné et  
Marcel Borduas. Ce mode de presta-
tion, sans être la panacée univer-
selle, est très certainement une voie 
d’avenir. Nos confrères plus jeunes 
(mais pas exclusivement ceux-ci) 
sauront apprécier ce mode d’appren-
tissage. Le côté ludique de certains 
produits aura, je crois, un bon impact 
sur ceux qui aiment joindre plaisir et 
formation.

La recherche aussi connaît un 
regain : en témoigne le texte de 
François Goulet qui met en exergue 
les prix attribués en 2009. Ces prix 
illustrent la volonté de plusieurs de 
s’investir dans des projets originaux 
et inspirants.

Certes, il reste beaucoup à faire. 
Comme le souligne Réjean Laprise, 
il n’est pas toujours facile d’assurer 
une certaine continuité chez les 
responsables. En résulte une perte 
du savoir-faire puisqu’il faut alors 
former les nouveaux responsables. 
Mais les choses avancent malgré 
tout car chacun est soucieux d’amé-
liorer les soins donnés ainsi que la 
relation médecin-patient.

Le texte de Marie-Thérèse Lussier, 
résumé par Daniel Paquette, illustre 
bien les différentes dimensions de 
cette relation. Celle-ci doit s’ajuster 
aux niveaux de prise en charge. La 
typologie à quatre volets, qui est 
proposé, me semble à la fois réaliste 
et pleine de respect car elle se fonde 
sur la particularité de chaque cas. 
C’est là un témoignage remarquable 
d’un sens clinique et éthique bien 
développé.

L’autre grand défi, c’est celui de 
l’interprofessionnalisme. Comme le 
soulignent Paule Lebel et Andrée 
Boucher, la pratique collaborative est 
la voie de l’avenir. Pour y arriver, il 
faut que la formation adopte elle 
aussi le mode collaboratif. Et la 
chose n’est pas simple car elle se 
heurte à la tradition des formations 
disciplinaires qui persistent large-
ment au niveau pré-gradué. Mais 
certaines expériences réussies nous 
laissent croire que cette voie est 
prometteuse.

En somme, le développement 
professionnel continu se porte  
plutôt bien.   dPC
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le dpC en Changement !
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Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke



2 La  Lettre du dPC     Vol. 18, no 4 – Décembre 2009

J’ORGANISE MON DPC

La technologie fait partie intégrante 
du quotidien médical et insuffle un 
dynamisme à la quête de savoir et à la 
gestion des connaissances. Aujourd’hui, 
le médecin peut, grâce à un simple ordi-
nateur, faire évoluer ses connaissances 
en fonction de ses besoins ponctuels, 
grâce aux ressources en ligne de son 
choix, à son rythme et dans le lieu qui 
lui convient. Appelé à mettre à jour ses 
connaissances de façon continue, le 
médecin doit maintenir ses compétences 
par une démarche structurée de réflexion 
dans un processus de développement 
professionnel continu (DPC).

Comment le e-Learning peut aider le médeCin 
dans son plan d’autogestion de dpC
Marcel Borduas, MBA, Président d’Aptimed Inc.

Définition du e-Learning

Le e-Learning recentre la formation sur 
l’apprentissage et non sur la transmis-
sion de l’information de sorte que le e 
fait référence aux nouvelles technologies 
et le Learning oriente la pédagogie et 
l’andragogie vers l’apprendre.

Sans critiquer le e-Learning, les auteurs 
jugent, évaluent et soutiennent les avan-
tages du e-Learning (voir Tableau 1 ).

À la lumière de ces références, le  
e-Learning en médecine pourrait se 
définir comme un outil privilégié de 
formation, basé sur l’utilisation des 
nouvelles technologies, qui appuie les 
postulats du DPC en lien avec l’acqui-

sition des connaissances et le main-
tien des compétences et  reconnait le 
médecin au centre de sa démarche 
réflexive. En situation d’exercice, il 
soutient la recherche d’information 
clinique spécifique, favorise les échanges 
avec les pairs et la communauté 
de pratique, permet un transfert de 
connaissances et facilite le processus 
décisionnel en lien avec les situations 
cliniques. 

Les environnements  
d’apprentissage en ligne

Le e-Learning, par les environnements 
d’apprentissage en ligne (EAL), est un 
outil de diffusion de contenu qui favorise 
une approche pédagogique, capitalise le 

AUTEURS ANNÉE DESCRIPTION

Huntley 1994 un outil de formation qui répond rapidement aux besoins

Bonk & Reynolds 1997 un ensemble d’activités qui rappellent à l’apprenant de lier la nouvelle information à l’ancienne

Depover 1998 reconnaît que le e-Learning propose une nouvelle vision de l’enseignement et favorise un 
  processus d’apprentissage axé sur l’habileté à traiter l’information et à percevoir différemment  
  l’acquisition des connaissances

Calinder 1999 un ensemble d’activités qui rappellent à l’apprenant de lier la nouvelle information à l’ancienne

Kozma 2001 apporte de nouveaux  modèles de simulations plus réels pour l’apprenant-adulte

Marshall 2001 identifient l’interaction, la communication et la collaboration comme des avantages du 
  e-Learning sur la formation traditionnelle

Techno- 2001 le définit comme un outil privilégié de formation afin d’appuyer les postulats sur la formation 
compétences  continue soit de former tout au long de la vie et de reconnaître le rôle de l’apprenant au centre 
  de sa démarche de formation

Marchand 2002 le définit comme un mode d’apprentissage qui s’appuie sur la communication par Internet

Ring & Mathieu 2002 identifient l’interaction, la communication et la collaboration comme des avantages 
  du e-Learning sur la formation traditionnelle

Bouthry 2003 Commission Européenne sur l’e-formation (juin 2000) le définit comme l’utilisation des nouvelles 
  technologies multimédias et d’Internet pour améliorer la qualité de l’apprentissage en facilitant  
  l’accès à des ressources et à des services ainsi que les échanges et la collaboration à distance

Office québécois 2004 le définit comme un mode d’apprentissage basé sur l’utilisation de la langue française 
de la langue  des nouvelles technologies
française

Gagné 2005 perçoit son avantage dans le transfert des connaissances

tableau 1 : tableau de l’évolution de la définition du e-Learning
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savoir et permet la collaboration et  
la communication entre les médecins.  
Le système de gestion des apprentis-
sages (SGA) administre l’inscription 
et l’identification du médecin et suit la 
progression pédagogique du médecin 
reliée à l’activité de formation (voir 
Tableau 2 ). En tout temps, le médecin 
connaît le travail à faire et ce qui reste 
à compléter pour les crédits de forma-
tion certifiant sa participation. Le SGA 
propose des modules d’autoformation 
et un parcours pédagogique déjà déve-
loppés avec des objectifs d’apprentis-
sage clairement établis menant à des 
crédits de formation.  

Le système de gestion des contenus 
d’apprentissage (SGCA) permet au 
médecin et ses pairs de créer, assem-
bler, valider et publier différents types 
de contenus produits par eux-mêmes 
(documents Excel, Word).  Il importe et 
intègre ces différents types de contenus 
en permettant la création d’une biblio-
thèque de ces objets d’apprentissage 
réutilisables. Il offre au médecin une 
application lui permettant de mettre à 
jour un document Word entreposé dans 
la bibliothèque. 

SySTèmE DESCRIPTION

SGA (LMS) Système de gestion des apprentissages
(Asynchrone) Outil de diffusion – Gestion de la formation en ligne

SGCA (LCMS)  Système de gestion des contenus d’apprentissage
(Asynchrone) Outil de création

Outils de communication Courriels
(Asynchrone) 

Outils de collaboration Forum de discussion
(Asynchrone) 

Outils synchrones Classes virtuelles
 Clavardage

tableau 2 : systèmes de gestion des apprentissages

Les EAL fournissent au médecin des 
outils ergonomiques qui facilitent la navi-
gation vers les informations fournies, de 
se repérer dans le parcours pédagogique 
et de permettre une autoévaluation. En 
donnant la possibilité au médecin de 
construire et de raffiner ses connais-
sances, il aura la chance de les mobiliser 
et de les transmettre.

Avec un EAL, le médecin n’est plus 
seul. Sa décision clinique n’est plus 
une démarche réflexive autonome mais 
une résultante d’une dynamique de 
groupe entre pairs. Le médecin établit 
un construit fondé sur une architecture 
cognitive qui guide son action afin de 

créer une expérience positive dans sa 
progression, à son rythme et avec ses 
pairs (voir Graphique 1).

Thivierge a rappelé que réfléchir 
ensemble sur une problématique 
particulière, échanger, partager 
connaissances et expertises consti-
tuent une démarche de maturité 
professionnelle significative. 
La réflexion active et ensemble corres-
pond à comment un environnement 
d’apprentissage en ligne pourrait soutenir 
le DPC des médecins en situation 
d’exercice.

Bonne navigation dans votre prochain 
environnement d’apprentissage en ligne !

Références
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graphique 1 : Visualisation d’un environnement d’apprentissage en ligne.
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J’ORGANISE DU DPC

AnALySeR LeS BeSOinS De 
fORMATiOn en COMPLéMen-
TARiTé : exPeRTiSe eT  
COLLABORATiOn

L’analyse des besoins pour l’expertise 
se fait par les méthodes habituelles, 
en modes uniprofessionnel (spécifique 
à chaque profession) ou interprofes-
sionnel (commun à tous les membres 
de l’équipe). Une analyse des besoins 
de formation sur la collaboration doit 
être réalisée auprès des membres de 
l’équipe afin d’adapter la formation au 
stade de maturation de l’équipe. Ainsi, 
les professionnels de l’équipe parta-
gent-ils efficacement leurs rôles et 
leurs responsabilités ? Exercent-ils leur 
leadership professionnel ? Participent-ils 
à la prévention/résolution des conflits au 
sein de l’équipe ? Élaborent-ils des plans 
d’intervention interdisciplinaires (PII) 
centrés sur le patient et ses proches ? 
Contribuent-ils à l’évaluation du fonction-
nement de l’équipe ?

APPRenDRe enSeMBLe De 
DifféRenTeS fAçOnS

Les stratégies éducatives sélectionnées 
suscitent la collaboration et l’apprentis-
sage interprofessionnels. Par exemple, 
une co-animation harmonieuse de 
l’atelier par des personnes de différentes 
professions; une résolution de problèmes 
cliniques en sous-groupes interprofes-
sionnels, avec panel d’experts commen-
tant les travaux des équipes; un témoi-
gnage de patient sur les bénéfices du 
travail d’équipe pour la qualité des soins 
reçus; un jeu de rôle simulant l’élabora-
tion d’un PII avec rétroaction par les pairs 
à l’aide d’une grille d’observation; une 

déVelopper des aCtiVités  
interprofessionnelles en dpC
Paule Lebel, M.D., MSc., FRCPC, Médecin spécialiste en santé commu-
nautaire, Directrice, Centre d’expertise sur la santé des personnes âgées 
et des aidants (CESPA), IUGM, Professeure agrégée, Présidente du 
Conseil de collaboration, Centre de pédagogie appliquée aux sciences de 
la santé (CPASS), Faculté de médecine, Université de Montréal, Médecin 
conseil, Direction de la santé publique, ASSS de Montréal

Andrée Boucher, M.D., FRCPC, Endocrinologue, Directrice médicale de 
l’équipe du cancer de la thyroïde du CHUM, Vice-Doyenne à la Pédagogie 
et au Développement Professionnel Continu, CPASS, Faculté de méde-
cine, Université de Montréal
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COLLABOReR à DOnneR DeS 
SOinS : une COMPéTenCe à 
DéveLOPPeR en équiPe !

Plus que jamais les professionnels de 
la santé travaillent en équipe, autant 
en soins de première ligne qu’en soins 
spécialisés1,2. Ils sont incités à déve-
lopper cette pratique collaborative en 
partenariat avec les patients et leurs 
proches3. L’un des moyens de déve-
lopper la compétence de collaboration 
est d’apprendre ensemble lors d’ateliers 
d’apprentissage interprofessionnels 
réunissant les membres d’équipes de 
soins (GMF, cancer, diabète, soins pallia-
tifs, gériatrie). Voici quelques trucs pour 
organiser ces ateliers.

COnSTiTueR un COMiTé  
ORGAniSATeuR SCienTifique 
MuLTiPROfeSSiOnneL

Regrouper des représentants de chaque 
profession permet de représenter les 
besoins d’apprentissage de l’ensemble 
des membres de l’équipe. Un expert en 
collaboration peut faire partie du comité 
ou être consulté. Un patient ou un proche 
atteint des problèmes de santé traités par 
l’équipe éclaire le comité sur les besoins 
de la clientèle. On tiendra compte des 
normes d’accréditation de DPC de 
chaque profession dans la conception et 
l’évaluation de l’atelier. 
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vidéo démontrant la communication entre 
les membres d’une équipe et le proche 
d’un patient discutant l’application d’une 
thérapeutique. Par ailleurs, une partie 
des activités d’apprentissage peut être 
faite en mode uniprofessionnel afin d’ap-
profondir l’expertise de contenu propre à 
chaque profession. 

évALueR L’iMPACT DeS  
APPRenTiSSAGeS SuR Le 
TeRRAin

L’une des façons efficaces d’évaluer 
l’impact de l’atelier sur les pratiques 
collaboratives de l’équipe de soins est 
de prévoir du temps à la fin de l’atelier 
pour permettre aux membres de l’équipe 
d’élaborer un plan d’action afin d’ajuster 
leur pratique en fonction des apprentis-
sages réalisés. Lors des semaines ou 
mois qui suivent, une session d’approche 
réflexive animée par un formateur permet 
d’assurer le suivi des transformations de 
pratique. 

en COnCLuSiOn : Se DOnneR 
un Peu PLuS De TeMPS…

Les organisateurs d’activités interpro-
fessionnelles ont très souvent besoin de 
temps pour mieux se connaître et harmo-
niser leurs outils d’apprentissage et 
d’évaluation. La richesse des échanges 
vaut amplement cet effort ! 
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Atelier interprofessionnel sur la douleur chronique – un exemple de préparation
Adapté de l’atelier des membres du CQDPCM tenu en août 2009

Comité scientifique • Représentant de chaque profession (médecin, infirmière, 
  pharmacien, ergothérapeute, physiothérapeute, psychologue) 
 • Experts consultants  (douleur, collaboration, DPC)
 • Représentant de patient/proche

Clientèle cible • Équipes de la douleur des établissements de santé de la région

Titre de l’atelier • La collaboration sans douleur
(quelques exemples) • La gestion partagée de la douleur chronique
 • Mieux collaborer pour diminuer l’intensité de la douleur

objectifs À la fin de l’atelier, le participant est en mesure de :
d’apprentissage

 ✓ utiliser à bon escient les compétences complémentaires de chaque 
  professionnel; équipes sur l’élaboration d’un PII, à partir d’une  
  vignette clinique d’un cas complexe de douleur;

 ✓ décrire les normes uni et interprofessionnelles de bonne pratique 
  en gestion de la douleur chronique;

 ✓ rédiger un plan d’intervention interdisciplinaire (PII) pour un patient, 
  permettant d’assurer la prise en charge optimale de la douleur  
  chronique;

 ✓ déterminer des indices pour les situations potentiellement 
  conflictuelles au sein de l’équipe;

 ✓ élaborer un plan d’action pour améliorer la gestion de la douleur 
  chronique de son équipe interprofessionnelle.

Déroulement de ✓ Introduction, objectifs, attentes des participants
l’atelier d’une journée

 ✓ Vidéo illustrant des témoignages de patients atteints de douleurs 
  chroniques

 ✓ Exposé interactif sur l’évaluation et le traitement de la douleur 
  chronique par groupe professionnel

 ✓ Plénière avec tous les groupes professionnels : mise en commun 
  des principaux messages

 ✓ Exposé interactif sur les qualités d’un plan d’intervention 
  interdisciplinaire (PII) centré sur le patient

 ✓ Travail en collaboration avec un animateur-expert par groupe

 ✓ Plénière avec les participants et un panel d’experts sur les défis   
  rencontrés dans l’élaboration d’un PII et les modalités de suivi

 ✓ Travail en équipes et plénière sur l’identification d’indices de 
  situations potentiellement conflictuelles et les  
  stratégies de prévention de conflits

 ✓ Plan d’action sur les changements de pratique interprofessionnelle 
  à effectuer dans son milieu clinique, à partir d’un outil d’auto- 
  évaluation du fonctionnement de l’équipe

Évaluation de l’atelier ✓ Questionnaire de satisfaction sur le déroulement de l’atelier et 
et des apprentissages  les apprentissages réalisés

 ✓ Suivi 6 mois plus tard avec les équipes naturelles sur la 
  transformation de leurs pratiques, à partir de leur plan d’action

 ✓ Session réflexive avec un animateur-expert et le gestionnaire 
  clinique
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REChERChE EN DPC

Le comité de la recherche du Conseil 
québécois de développement 
professionnel continu des médecins 
(CQDPCM) est heureux de dévoiler ses 
récipiendaires des prix et bourses 2009.

Les lauréats du Prix de la recherche  
en développement professionnel continu 
(DPC) sont M. Réjean Laprise, Dr Gilles 
Hudon et Mme Lise Guindon de la  
Fédération des médecins spécialistes  
du Québec (FMSQ) pour leur projet 
Inventaire des besoins de formation 
en DPC des associations de spécia-
listes agréées par le Collège des 
médecins du Québec. Ce recensement, 
qui permet l’élaboration d’un plan stra-
tégique de formation ciblant les besoins 
des médecins spécialistes, s’avère un 
outil précieux pour les responsables de 
DPC des associations de la FMSQ.

Le Prix de l’innovation pédagogique en 
DPC a été attribué au Dr Pierre Gagné, 
médecin de famille de la région de la 
Beauce, pour son projet Outil d’appren-
tissage rétroactif – L’exemple de la 
surveillance fœtale intrapartum. Le 
projet du Dr Gagné a été retenu pour 
son aspect éducatif et la possibilité qu’il 
offre d’être utilisé dans le continuum des 
études médicales, depuis la résidence à 
la formation continue. De plus, le logiciel 
jumelle un processus d’apprentissage 
et d’évaluation formative qui peut être 
appliqué à d’autres projets d’enseigne-
ment.

Le Prix de la recherche en DPC a été 
remis lors de la 2e Journée de forma-
tion interdisciplinaire (JFI) de la FMSQ 
tenue le 6 novembre dernier. Le Prix de 
l’innovation pédagogique en DPC a été 
décerné à l’occasion de la 5e FMC en 
obstétrique le 20 novembre 2009 au  
Fairmont Le Reine Elizabeth. Ces deux 
prix consistent en un certificat honori-
fique et un chèque de 1 000 $.

Prix et bourses 2009  
du ConseiL québéCois de  
déveLoPPement  
ProfessionneL Continu des 
médeCins [CqdPCm]
François Goulet, M.D., Président du comité de la recherche du CQDPCM

inventaire 
des besoins  
de formation 
des organisa-
teurs de dPC
Réjean Laprise, PhD, Récipiendaire 
du Prix de la recherche en DPC du 
CQDPCM 2009, Gilles Hudon, M.D. 
FRCPC et Lise Guindon, Office de 
développement professionnel, Fédération 
des médecins spécialistes du Québec 
(FMSQ)

Ce projet avait pour objectifs de décrire 
les activités de DPC réalisées en 2006 
par les 34 associations professionnelles 
affiliées à la FMSQ et d’identifier les 
besoins de formation des organisateurs. 
Comme chaque association comporte un 
comité de DPC agréé, il s’agissait aussi 
d’une occasion unique d’observer dans 
quelle mesure l’évolution de la discipline 
au cours des dernières années1 avait 
influencé les prestataires de DPC. 

Nous avons utilisé une mixité de 
méthodes : sondage des organisateurs; 
audit des demandes d’accréditation 
envoyées par les associations aux 
universités; entrevues semi-dirigées avec 
des partenaires externes.

Les résultats ont montré qu’en 2006, 
environ la moitié des associations était 
restée traditionnelle dans son approche 

Les Drs Jean-Bernard Trudeau et 
Martin Arata ainsi que Mme Françoise 
Cloutier et M. Marcel Borduas ont récolté 
la Mention spéciale pour l’innovation 
pédagogique en DPC 2009 pour leur 
projet Le traitement d’une plainte sur 
la plate-forme Aptimed – Période 
d’activité : 1er décembre 2008 au 31 
mai 2009 réalisé en collaboration avec 
l’Association des conseils des médecins, 
dentistes et pharmaciens du Québec 
(ACMDP). L’intérêt de ce projet réside 
dans l’évaluation qu’il fait des apprentis-
sages et de l’interactivité avec les parti-
cipants lors du traitement d’une plainte 
au sein d’un établissement de santé. Un 
chèque de 250 $ et un certificat honori-
fique seront remis aux gagnants lors d’un 
événement de formation continue. 

Finalement, une bourse de recherche 
en DPC de 3 500 $ a été octroyée 
au Dr Diane Poirier de l’Association 
des médecins de langue française du 
Canada (AMLFC) pour son projet  
Étude de fidélité pour l’utilisation 
d’une nouvelle grille d’évaluation 
de sites de formation médicale sur 
Internet. Le jury a apprécié ce projet qui 
soutient l’autogestion et les organismes 
d’accréditation en mettant à la disposi-
tion des médecins une grille validant les 
qualités psychométriques des activités 
de DPC offertes sur Internet.

Le comité de la recherche ainsi que le 
CQDPCM félicitent chaleureusement les 
récipiendaires des prix et bourses 2009 
pour leurs réalisations.

Je profite de l’occasion pour solliciter les 
candidatures pour 2010. Les personnes 
intéressées peuvent consulter le site du 
CQDPCM au www.cqdpcm.ca

dPC

de gauche à droite : gilles hudon, m.d. frCpC,  
lise guindon, réjean laprise, ph.d., office de  
développement professionnel, fédération des  
médecins spécialistes du Québec (fmsQ).
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de la formation continue et n’avait pas 
encore intégré les nouvelles façons de 
faire dans les domaines suivants : iden-
tification des besoins, rôles CanMEDs, 
méthodes d’enseignement, évaluation, 
apprentissage autogéré et formation 
interdisciplinaire. Les facteurs suivants 
semblaient expliquer une grande partie 
des résultats : absence de curriculum 
de formation pour les responsables 
de DPC et de pré-requis pour occuper 
ce poste souvent bénévole, taux élevé 
de renouvellement des organisateurs, 
perte pour l’association du savoir acquis 
par son responsable lors des change-
ments de garde, absence au Québec 
de programme de formation adapté aux 
besoins des médecins intéressés par la 
gestion du DPC. 

outiL d’aPPrentissage rétroaCtif :  
L’exemPLe de La surveiLLanCe fœtaLe  
intraPartum
Pierre Gagné, M.D., Récipiendaire du Prix de l’innovation pédagogique en DPC du CQDPCM 2009

Contexte du projet

En septembre 2007, la Société des 
Obstétriciens et Gynécologues du 
Canada (SOGC) a émis de nouvelles 
lignes directrices pour la surveillance 
fœtale intrapartum. Comme il n’existait 
pas d’outil d’enseignement pour cet 
apprentissage, j’ai d’abord créé une 
présentation Powerpoint sur le sujet. 
La formation durait trois heures pour 
chaque groupe de participants. Je 
voulais que mon travail soit accessible à 
chaque médecin, résident ou infirmière 
de façon interactive sans avoir à refaire 
une présentation magistrale chaque fois. 
Le défi était donc de taille : trouver une 
façon de donner la formation théorique 
avec les commentaires pertinents, mettre 
au point une méthode interactive pour 
les exercices pratiques et finalement 
permettre aux participants d’effectuer 
l’examen de certification tout en donnant 
une rétroaction adéquate. En expérimen-
tant d’innombrables outils informatiques, 
je suis parvenu à unifier l’ensemble de 
la formation dans un seul outil rétroactif 
d’apprentissage. Le principe est très 

simple : Cliquez ici sur une 
diapo de la présentation et le 
narrateur vous parle. Cliquez 
là et vous êtes dirigé vers 
une autre diapo.

Description du projet

Outre la partie théorique 
(avec narration) et les cas 
cliniques interactifs, le parti-
cipant pourra effectuer un 
Quizz de type  
« pointer et cliquer ». Une 
bonne réponse permettra, 
bien sûr, de passer à la 
question suivante, mais pour 
chaque réponse erronée, 
il se verra redirigé vers la 
diapo correspondante de la 
présentation, et ce, de façon 
contextuelle selon la réponse 
qu’il aura fournie. Le parti-
cipant poursuit donc son apprentissage 
de façon rétroactive à chaque question. 
De cette façon, celui-ci peut réviser, 
apprendre et se perfectionner dans un 
même outil d’apprentissage. Cet outil 
d’enseignement se veut donc surtout 
formatif, mais le participant se voit aussi 

attribuer une note à la fin du test le moti-
vant, de ce fait, à définir certains besoins 
d’apprentissage.

J’ai conçu un site Web à partir duquel le 
programme peut être téléchargé gratui-
tement (www.covvadis.ca). À partir de 
ce site, on peut également me contacter 
afin de céduler un atelier d’enseignement 
permettant d’expliquer la façon de créer 
des outils d’enseignement de ce type.

impact du projet

1 Amélioration des pratiques  
 médicales
 Pour ce qui est de la surveillance 

fœtale intrapartum, le succès fut 
instantané et les répercussions 
énormes, puisqu’il permet de contri-
buer à la formation, tout en contri-
buant à uniformiser les pratiques 
selon les lignes directrices les plus 
récentes.

 Tous ceux qui ont essayé le 
programme ont affirmé avoir acquis 
de nouvelles connaissances. Autre 
aspect fort intéressant : tous ont 
avoué s’être bien amusé ! L’acquisition 
de connaissances avec un certain 
amusement se veut un succès en soi.

Cette initiative a permis d’élaborer un 
plan de formation pour les responsables 
de DPC des associations affiliées. À plus 
long terme, nous espérons qu’elle contri-
buera au développement de programmes 
de formation reconnus et à l’amélioration 
de la qualité des occasions de DPC 
offertes aux médecins du Québec.

Référence

1 Olson CA, Tooman TR, Leist JC. Contents of a 
core library in continuing medical education : a delphi 
study. JCEHP 2005; 25:278-88. 
 
dPC

le docteur pierre gagné (à droite sur la photo), récipiendaire du  
prix de l’innovation pédagogique en dpC du CQdpCm 2009, reçoit les 
félicitations du docteur françois goulet.
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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

  
 
 

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

2 En développement professionnel  
 continu
 Cet outil pédagogique s’adapte 

facilement à d’autres projets d’en-
seignement. Chaque partie de la 
diapo (texte ou image) pouvant être 
définie comme zone à cliquer, on peut 
aisément faire apparaître un commen-
taire audio, une boîte de dialogue ou 
rediriger vers une autre diapo. On n’a 
besoin que d’une présentation numé-
rique ou de fichiers graphiques.

Conclusions

• Comme le reste de la population, 
le personnel médical apprécie les 
méthodes pédagogiques s’apparen-
tant au jeu.

• Le principe de formation avec 
rétroaction immédiate (évaluation 
formative) est beaucoup plus sédui-
sant que celui qui consiste à évaluer 
les connaissances par des tests 
(évaluation sanctionnelle).

• Avec un tel outil d’apprentissage, les 
participants sont étonnés de recon-
naître avec amusement qu’ils avaient 
des choses à apprendre.

• Ce type d’outil d’apprentissage 
semble faciliter la rétention de l’infor-
mation et la consolidation des acquis 
puisqu’on a observé rapidement des 
améliorations dans les pratiques 
médicales.

On peut adapter ce type d’outil d’ap-
prentissage à n’importe quel projet qui 
se fonde sur un principe « pointer et 
cliquer ». L’environnement graphique se 
prêtant particulièrement bien aux situa-
tions dans lesquelles le participant doit 
choisir ou identifier (une réponse, une 
région anatomique, etc.), on pourrait 
s’attendre à voir émerger de nombreux 
projets de DPC tout à fait novateurs.

Soyons créatifs !                               dPC
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en L’absenCe de PanaCée universeLLe
RépeRtoiRe des Relations médecin-patient
Marie-Thérèse Lussier, M.D. MSC FCFP, Claude Richard, PH.D.
Le médecin de famille canadien, Vol 54 : août 2008 ; 1096-1099

Les relations médecin-patient sont au 
cœur de la  pratique. Le modèle centré 
sur le patient est reconnu par les ordres 
de médecins au Canada comme la 
norme acceptée. Il reste nécessaire de 
spécifier comment le traduire en une 
communication réceptive dans les divers 
lieux de pratique et facteurs contextuels.

Les auteurs sont d’avis que les méde-
cins devraient acquérir la maîtrise de 
nombreux styles de relations, et ajuster 
leur communication en fonction du 
contexte dans lequel les soins sont 
donnés.

Définition 

La relation est le modèle récurrent 
de communication qui existe entre 
deux personnes. La relation médecin-
patient en est une de service avec 
des rôles prédéterminés. Elle exige 
une confiance mutuelle, l’accepta-
tion de l’autre et la reconnaissance 
de la capacité d’influence liée à la 
compétence spécifique. Le médecin, 
dans une intention bienveillante, doit 
adopter une attitude respectueuse 
de la personne, de son autonomie et 
droit à la confidentialité.

Cette relation est déterminée par 
les caractéristiques du problème 
en cause, des interlocuteurs et du 
contexte spécifique où elle se déve-
loppe. Donc, les auteurs  préconisent 
un répertoire de relations médecin-
patient puisque l’approche d’une 

« panacée universelle » ne permet pas 
d’optimiser le jumelage entre médecins 
et patients.

Types de relations

Les transformations possibles des 
relations médecin-patient sont présen-
tées (figure 1) selon un axe de contrôle 
décisionnel (prise en charge/autonomie). 
Cet axe est défini en fonction de deux 
caractéristiques : la nature du problème 
(aiguë/chronique) et son degré de gravité 
(grave/bénin). Cette relation sera égale-
ment déterminée par les caractéristiques 
du patient et le contexte de la consul-
tation. Les auteurs suggèrent 4 types 
de relation où le rôle du médecin et du 
patient varie.

1 Expert en charge : situation aiguë 
et grave nécessitant des soins 
immédiats.

 Le médecin prend unilatéralement les 
décisions. L’expression du « caring » 
est ici la mobilisation des ressources 
médicales pour traiter la personne.

2 Expert-guide : contexte subaiguë 
qui n’est pas trop grave. 

 Le médecin propose son opinion 
professionnelle, conseille et suggère 
un traitement. L’expression du 

« caring » se fait par la recherche 
de renseignements sur le patient 
et la  réponse à son besoin « d’être 
écouté ».

3 Partenaires : maladies chroniques 
bénignes ou plus graves. 

 Le patient devient un interlocuteur 
discutant des options de traitement. 
Le médecin motive et donne l’infor-
mation nécessaire au  patient pour 
actualiser le traitement convenu. L’ex-
pression du « caring » se manifeste 
dans l’empathie et l’accueil du point 
de vue du patient à l’élaboration de 
solutions mutuellement acceptables. 
Cette relation correspond de près à la 
définition de l’approche centrée sur le 
patient.

4 Facilitateur : maladies chroniques 
bien contrôlées.

 Le patient a la capacité d’ajuster son 
traitement. Le médecin agit comme  
facilitateur et motivateur. L’expression 
du « caring » est la sollicitation et 
l’écoute du point de vue du patient 
pour faciliter l’implantation des solu-
tions proposées.

En conclusion, les auteurs suggèrent 
un répertoire de relations plutôt que 
d’insister sur un seul type de relation. 

Dans une perspective 
fondée sur la pratique, 
aucun modèle unique ne 
pourrait convenir à toutes 
les circonstances.

Résumé fait par  
Daniel Paquette, M.D., Adjoint, 
Direction du développement 
professionnel continu, CPASS, 
Faculté de médecine,  
Université de Montréal  
 
dPC

LECTURE

* Note de la rédaction :  
la reproduction de la Figure 1  
a été autorisée par les auteurs.

figure 1
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CLUb DE LECTURE EN DPC

Présentation et critique de l’article : 
Roger Ladouceur, m.D.
Médecin responsable du Plan d’auto-
gestion du Développement professionnel 
continu (DPC), Collège des médecins du 
Québec (CMQ)

LeS AuTeuRS AuRAienT 
GAGné à fAiRe PReuve 

DAvAnTAGe De MODeSTie 
eT éviTeR D’éMeTTRe De 

TeLLeS ReCOMMAnDA-
TiOnS eT SuGGeSTiOnS 

BASéeS SuR DeS DOnnéeS 
Si Peu PROBAnTeS

introduction
Le précédent numéro de La Lettre 
du DPC vous proposait une nouvelle 
chronique Le club de lecture en DPC 
destinée à vous faire connaître un texte 
intéressant et innovateur en formation 
continue et vous permettre d’y réagir. 
Le texte choisi par le comité éditorial 
provient d’une série d’articles évaluant 
l’efficacité de l’éducation médicale 
continue, récemment publiés dans la 
revue CHEST2. Chaque article portant 
sur différents déterminants de la forma-
tion médicale continue évaluait sa valeur 
et formulait des recommandations 
fondées sur les données probantes. 
Parmi ces textes, celui évaluant l’effet du 
DPC sur les issues sanitaires « clinical 
outcomes » a retenu notre attention 
en raison du but ultime du DPC, soit 
d’améliorer le bien-être et la santé des 
personnes auxquelles des soins de 
santé sont dispensés.

Résumé

Les auteurs ont cherché à répondre aux 
questions suivantes :

• Certaines méthodes de FMC sont-
elles plus efficaces que d’autres 
pour permettre chez les médecins le 
transfert des connaissances, le chan-
gement des attitudes et de compor-
tements et la modification des issues 
cliniques ?

• Est-ce que la FMC amène des 
changements durables (> 30 jrs) des 
connaissances, des attitudes, des 

comportements ou des issues clini-
ques ?

• Quelles sont les évidences scien-
tifiques supportant l’efficacité des 
méthodes de simulation ? 

• Quelles caractéristiques, seules ou 
en relation avec d’autres techniques, 
influencent l’efficacité de la FMC ?

• Quels sont les facteurs externes 
influençant l’apprentissage et les 
changements ?

• Quelle est la validité et la fiabilité des 
méthodes utilisées pour mesurer 
l’effet de la FMC sur le transfert des 
connaissances, le changement des 
attitudes et de comportements et la 
modification des déterminants clini-
ques ?

La méthodologie3 de la revue de la litté-
rature est extensivement décrite en page 
19 du supplément. 

En regard de l’effet de la FMC sur les 
issues cliniques, les auteurs arrivent aux 
recommandations suivantes :

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 tech-
niques compared to single instruc-
tional techniques to improve clinical 
outcomes (Grade 2C). 

4. Frequency of exposure: We suggest 
multiple exposures to content to meet 
instructional objectives intended to 
improved clinical outcomes (Grade 
2C).

Discussion

Pour ma part, j’aimerais souligner l’une 
des faiblesses de cet article : les recom-
mandations, telles que formulées, lais-
sent entendre qu’elles sont probantes et 

s’appuient sur la littérature. Elles incitent 
à croire qu’il existe des preuves à l’effet 
que les activités de FMC, des méthodes 
multiples, variées et récurrentes concou-
rent à l’amélioration des issues cliniques. 
D’autant plus que les auteurs précèdent 
chaque recommandation d’un « We 
suggest…. ».

Or, s’il est vrai que ces recommandations 
s’appuient sur une revue systématique 
de la littérature, la gradation de la preuve 
« 2C » est trompeuse. Car, comme 
tout le monde le sait, il existe plusieurs 
échelles d’évaluation des données 
probantes qui utilisent différentes anno-
tations et écarts. L’interprétation de ces 
différentes échelles varie beaucoup 
selon la signification donnée à ces lettres 
ou chiffres. Or, les auteurs ont choisi une 
adaptation du GRADE (Grading  
of Recommendations Assessment,  
Development, and Evaluation Working 
Group). 

Fait intéressant et particulièrement 
significatif, la cote 2C est la note la moins 
élevée en terme de preuve scientifique 
[cf - Tableau 1 - Commentaires de 
Réjean Laprise].

Conclusion 

Voilà une façon bien étrange d’inter-
préter des données probantes. À mon 
avis, les auteurs auraient gagné à faire 
preuve davantage de modestie et éviter 
d’émettre de telles recommandations et 
suggestions basées sur des données si 
peu probantes. Une telle transparence 
aurait certainement été appréciée. En 
épilogue, on pourrait suggérer aux 
auteurs d’éviter d’émettre de pompeuses 
recommandations à partir du néant ou de 
créer des évidences à partir de rien !

Continuing mediCaL eduCation effeCt  
on CLiniCaL outCome1

Paul E. Mazmanian, David A. Davis et Robert Galbraith, M.D.
Chest 2009;135;49S-55S

Références

1 http://chestjournal.chestpubs.org/
content/135/3_suppl/49S.full.html

2 Effectiveness of Continuing Medical Education: 
American College of Chest Physicians Eviden-
ce-Based Educational Guidelines. http://www.
chestjournal.org/content/135/3_suppl.toc 

3 http://chestjournal.chestpubs.org – 
CHEST/135/3/March, 2009 Supplement 19S
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Commentaires de Denis Drouin, m.D.
Directeur adjoint, secteur Développe-
ment professionnel continu, Concortium 
pédagogique de la Faculté de médecine 
de l’Université Laval

quAnT à L’iMPACT SuR 
LeS iSSueS CLiniqueS, iL 
eST injuSTe De MeTTRe 

Le fARDeAu De LA PReuve 
De L’effiCACiTé De LA fMC 
SuR LeS PROfeSSiOnneLS 
PuiSque D’AuTReS éTAPeS 
DOivenT êTRe PRiSeS en 
COMPTe POuR évALueR 

Le SuCCèS en TeRMe 
D’iSSueS CLiniqueS

Pendant longtemps il a été pris pour 
acquis que la formation médicale pouvait 
se résumer par les équations suivantes : 

enseigner = apprendre 
et

savoir = faire 

Les recherches ont démontré que d’en-
seigner aux médecins permettait effecti-
vement d’améliorer leurs connaissances, 
de changer leurs attitudes et ultimement, 
d’améliorer certaines habiletés. Les 
chercheurs ont eu de la difficulté à établir 
une équation plus simple qui aurait été 
enseigner aux médecins = améliorer 
la santé des populations et celle des 
malades. Cette relation n’existe pas.

Dans cet article, les auteurs se 
sont placés dans la perspective des 
personnes qui définissent des politi-
ques de soins afin de mettre en place 
des programmes visant à l’amélioration 
continue de la qualité, pour améliorer les 
soins médicaux, mesurés par des indi-
cateurs de performance. Les auteurs se 
sont rendu compte que les mesures de 
succès ne devaient pas se limiter à l’ob-
servation unique du médecin-apprenant. 
En effet, les étapes de soins devraient 
couvrir également d’autres paramètres 
cités par (Moore Table 13-1 page 251, 
CHEST). et qui sont, dans l’ordre :
1.  La participation; 
2.  Le niveau de satisfaction; 
3.  L’apprentissage, les connaissances; 
4.  La performance; 
5.  La santé des patients; 
6.  La santé des populations.

À cette gamme d’interventions, qui est 
déjà très vaste, on aurait pu ajouter: le 
niveau d’adoption, par le patient, des 
recommandations faites par le profes-
sionnel de la santé, l’accessibilité dans la 
communauté à des ressources touchant 
aux habitudes de vie, les programmes 
d’accès aux médicaments, la motivation, 
le support familial, le fait de souffrir d’une 
maladie chronique vs une pathologie 
aiguë, le niveau de littéracie et le niveau 
socio-économique des patients, etc.

D’autres indicateurs ont été peu utilisés, 
par exemple, les échelles de qualité 
de vie ou le niveau de satisfaction de 
la clientèle après une consultation 
médicale. Ces informations sont plus 
difficiles à obtenir puisqu’elles doivent 
être recueillies auprès de la population 
et non pas auprès des médecins ayant 
participé à une activité de FMC. De plus, 
mesurer un comportement favorable à la 
santé auprès des patients, (par exemple, 
s’abstenir de fumer), dépasse le cadre 
d’une activité de FMC traditionnelle.

Si on résume, les auteurs ont observé 
qu’il y a un effet de dose-réponse lié à 
l’efficacité de la FMC. La répétition des 
messages, la multiplicité des média et 
des techniques pédagogiques utilisées 
augmentent l’impact relatif de la FMC 
pour influencer les performances des 
médecins et l’impact sur les paramètres 
de santé de leur clientèle.

La FMC doit continuer à oeuvrer dans sa 
quête d’améliorer les connaissances, les 
attitudes et les habiletés des profession-
nels en pratique. 

Quant à l’impact sur les issues clini-
ques, il est injuste de mettre le fardeau 
de la preuve de l’efficacité de la FMC 
sur les professionnels puisque d’autres 
étapes doivent être prises en compte 
pour évaluer le succès en terme d’issues 
cliniques. Par exemple, quel est le rôle 
des divers intervenants dans un modèle 
de fonctionnement interdisciplinaire, 
quelle est la réponse des patients aux 
recommandations thérapeutiques et 
bien d’autres considérations socio-poli-
tiques. Rappelons, pour terminer, une 
des conclusions des auteurs : « il y a des 
modèles pour évaluer le développement 
et l’évaluation de la FMC et il y a des 
modèles pour mesurer la qualité des 
soins ». Il faudra plus de recherche pour 
mieux comprendre les liens qui unissent 
la FMC, les comportements profession-
nels et les issues cliniques.

Commentaires de  
Réjean Laprise, Ph.D.
Office de développement professionnel, 
Fédération des médecins spécialistes du 
Québec (FMSQ)

DORénAvAnT, iL ne 
SeRA PLuS POSSiBLe 

D’AffiRMeR que L’éMC 
n’A PAS D’iMPACT SuR 

LA PRATique MéDiCALe 
COMMe On L’A  

SOuvenT enTenDu

L’année 2009 restera dans les annales 
comme étant celle où l’ÉMC a réso-
lument décidé de prendre un virage 
scientifique. En effet, pour la première 
fois depuis la longue existence de cette 
discipline, des experts nord-américains 
ont fait une analyse rigoureuse des 
données probantes disponibles dans la 
littérature et accouché d’une série de 
lignes directrices sur l’efficacité de l’ÉMC.  
Le processus et le système de gradation 
utilisés sont les mêmes que pour les 
lignes directrices supportant les déci-
sions cliniques (Tableaux 1 et 2).

On aurait souhaité que les relations 
dégagées soient plus fortes mais la 
qualité de la recherche en ÉMC étant 
ce qu’elle est, faute d’infrastructure et 
de financement adéquats, les auteurs 
n’ont pu faire mieux. On retient cepen-
dant comme recommandation pour 
faciliter la recherche, l’enseignement 
et la collaboration en ÉMC, l’adoption 
d’une terminologie uniforme pour décrire 
nos stratégies, nos méthodes et nos 
outils et médias d’enseignement. Il n’en 
tient qu’aux organisateurs québécois de 
montrer un leadership dans ce domaine 
en élaborant un équivalent francophone. 
Dorénavant, il ne sera plus possible d’af-
firmer que l’ÉMC n’a pas d’impact sur la 
pratique médicale comme on l’a souvent 
entendu. Ces lignes directrices renfor-
cent la position du CQDPM sur l’impor-
tance pour les organisateurs d’utiliser 
une démarche andragogique structurée 
centrée sur la pratique. Elles confirment 
aussi l’utilité du Vade-Mecum en ÉMC2 
publié par le Conseil. Un pas dans la 
bonne direction !

Référence

Conseil de l’éducation médicale du Québec. Vade-
Mecum en éducation médicale continue, 2e édition. 
1998. 88 p.  Disponible sur www.cqdpcm.ca
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tableau 1. extraits du système de classification des preuves scientifiques de l’american College of Chest  
physicians (adapté de spyridon et Beaumann 2009)

Catégorie  Bénéfices vs Qualité des preuves implications
 risques et coûts

1C 
Forte Les bénéfices sont Études Forte recommandation
recommandation, plus grands que les observationnelles qui pourrait changer
preuves de faible risques et les coûts ou étude de  lorsque des données
qualité ou ou vice versa séries de cas de meilleure qualité
médiocre   seront disponibles

2C 
Faible  Incertitude dans les Études Très faible
recommandation,  estimés des bénéfices, observationnelles ou recommandation;
preuves de faible  des risques et des étude de séries de cas les autres alternatives
qualité ou coûts ou les bénéfices  pourraient donner
médiocre sont plus ou moins   d’aussi bons résultats
 équivalents aux  
 risques et aux coûts

tableau 2. résumé des recommandations de l’aCCp : impact de la formation continue sur les médecins  
et leur pratique

Caractéristiques Connaissances Compétences performance résultats 
cliniques des activités  
d’émC

Tous types d’activités 1C 1C 1C 2C
confondus

Utilisant un seul média   1C 
   Sauf médias écrits 

Utilisant plusieurs 2C  1C 2C
médias (ex. écrit + audio)

Utilisant plusieurs  2C
méthodes d’enseignement 
(ex. conférence magistrale 
+ discussion)    2C

Exposition multiple 2C 2C 2C 2C
(ex. plusieurs activités 
sur un même sujet)

nombre d’études retenues 28 15 105 33

 
épilogue

Vous avez le goût de réagir à cette critique ou ces commentaires ?

Faites-nous en part, nous serons heureux de les publier dans la prochaine édition  
de La Lettre du DPC.                      dPC
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dernières  
Parutions

Éditorial :  
Should doctors treat themselves or not?
r. ladouceur, M.D.
Canadian Family Physician 
– Vol 55, no 8, août 2009
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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 

J’organise Du DPC : 
le transfert des ConnaissanCes  
et le déVeloppement professionnel 
Continu    Page 5

J’organise Du DPC : 
la simulation : enCore une nouVelle 
affaire ! eh bien non !    Page 6

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
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médecins et de son comité de recherche

(Suite à la page suivante)

Le transfert des 
connaissances et le 
développement 
professionel continu
F. Légaré, M.D., 
f. Borduas, M.D., a. 
Jacques, M.D., S. 
Gagnon
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– Vol. 18, n° 3,  
septembre 2009

1La  Lettre du dPC     Vol. 18, no 3 – Septembre 2009

Volume 18, no 3 – septembre 2009  

CONSEIL QUÉBÉCOIS  
DE DÉVELOPPEMENT  
PROFESSIONNEL CONTINU 
DES MÉDECINS 

Conseil québécois de développement  
professionnel continu des médecins 

Collège des médecins du Québec
Les facultés de médecine de l’Université Laval,  
l’Université McGill, l’Université de Montréal,  
l’Université de Sherbrooke
Fédération des médecins spécialistes du Québec
Fédération des médecins omnipraticiens du Québec
Association des médecins de langue française du Canada
Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada
Collège québécois des médecins de famille
Compagnies pharmaceutiques de recherche et  
de développement (Rx&D)
L’Association canadienne de protection médicale

La Lettre du DPC est publiée par le 
Conseil québécois de développement  
professionnel continu des médecins, 
2170, boul. René-Lévesque Ouest,  
Montréal (Québec)  H3H 2T8.   
Tél. : (514) 933-4441, poste 5320.   
Télécopieur : (514) 933-4668.
www.cqdpcm.ca

Comité de rédaction
Denis Drouin, M.D.
André Jacques, M.D.
Roger Ladouceur, M.D.
Marie-Françoise Mégie, M.D.

Coordination
Martine Paquette
Direction de l’amélioration de l’exercice
Collège des médecins du Québec

Dépôt légal 2004
Bibliothèque nationale du Québec

La présente publication du Conseil québécois de  
développement professionnel continu des médecins a 
été rendue possible grâce à une subvention du Service 
d’éducation médicale et professionnelle de Merck Frosst 
Canada Inc., Kirkland, Québec

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 

J’organise Du DPC : 
le transfert des ConnaissanCes  
et le déVeloppement professionnel 
Continu    Page 5

J’organise Du DPC : 
la simulation : enCore une nouVelle 
affaire ! eh bien non !    Page 6

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)

Le plagiat en DPC
r. ladouceur, M.D., 
S. Martineau
La Lettre du DPC 
– Vol. 18, n° 3,  
septembre 2009

Participation des 
médecins à des acti- 
vités de développement 
professionnel continu –  
comparaison des 
données au Québec – 
de 2001 à 2006
f. goulet, M.D., 
r. ladouceur, M.D., 
R. Gagnon
Le Médecin du Québec 
– Vol. 44, no 10, octobre 2009

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

Co
nc

ep
tio

n 
et

 ré
al

is
at

io
n :

 D
en

is
 L

’A
lli

er
, D

es
ig

ne
r g

ra
ph

iq
ue

 in
c.

 0
8/

12
/2

00
9


	DPC_1_6
	DPC_7-12



