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ÉDITORIAL

Il n’y a pas si longtemps, je lisais dans 
une revue médicale française un article 
dont le titre débutait par : À propos d’un 
cas de... Un professeur avait observé 
des patients durant de nombreuses 
années, avait pu colliger des symptômes 
typiques d’une pathologie et son obser-
vation, relatant l’expérience de toute une 
carrière, permettait de décrire l’histoire 
naturelle d’une maladie ainsi que des 
suggestions thérapeutiques tirées de 
ses essais et peut-être de ses erreurs. 
Un nouveau syndrome était décrit, une 
nouvelle maladie s’ajoutait à l’encyclo-
pédie médicale. 

Nous n’en sommes plus là. Des études 
cliniques sont faites sur des cohortes de 
patients soigneusement sélectionnées et 
les résultats peuvent être généralisés à 
une population comparable. Les méta-
analyses, qui sont des analyses d’ana-
lyses, offrent une perspective pondérée 
des interventions et traitements qui 
permettent aux sociétés savantes de 
faire des recommandations quant à ce 
que nous appelons des pratiques exem-
plaires. À l’ère des données probantes, à 
l’evidence-based medicine, les médecins 
doivent être en mesure de discerner 
ce qui est important de ce qui ne l’est 
pas. L’information véhiculée fait état de 

l’innovation ou d’une anecdote, que les 
patients nous apportent avec l’espoir 
que cela va enfin les soulager de leurs 
malaises. 

La société a exigé que les médecins 
soient érudits, compétents, fidèles à un 
code d’éthique et adoptent une conduite 
de citoyen exemplaire. Les standards de 
la médecine pratiquée en Amérique du 
Nord sont en effet très élevés.

Les technologies de l’information permet-
tent au médecin d’avoir rapidement et 
facilement accès à de l’information de 
qualité permettant de prendre les déci-
sions les plus appropriées, compte tenu 
des connaissances disponibles. Le savoir 
devient tellement vaste que, même dans 
les spécialités médicales, on observe 
une fragmentation en sous-spécialités. 
On observera que dans une discipline 
telle que la neurologie, chaque membre 
d’un service deviendra expert de réfé-
rence pour ses collègues. Un neurologue 
développera une niche en épilepsie, un 
autre en maladies démyélinisantes, un 
autre en oncologie ou en traitement de 
la démence. Ce phénomène se répand 
dans chaque spécialité et représentera 
un défi pour les nouvelles générations de 
médecins. 
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J’ORGANISE MON DPCJ’ORGANISE MON DPC

Le 31 décembre 2010 marquera la fin du 
2e cycle du programme quinquennal de 
Maintien du certificat (MdC) du Collège 
royal des médecins et chirurgiens du 
Canada (CRMCC), programme lancé 
en l’an 2000. Les deux premiers cycles 
quinquennaux du MdC avaient un même 
cadre et un même système d’attribution 
des crédits. Suite à de longs travaux du 
Comité des normes et du Comité de 
développement professionnel continu 
du CRMCC, le Dr Craig Campbell, 
directeur des Affaires professionnelles, 
a en octobre dernier soumis au Conseil 
d’administration du CRMCC des modi-
fications pour le 3e cycle du programme 
de Maintien du certificat, devant débuter 
le 1er janvier 2011.

LE CADRE DES ACTIVITÉS

Pendant les 10 premières années de son 
existence, le MdC proposait aux associés 
un cadre d’activités de formation en  
6 sections (Voir le tableau 1).

Ce cadre en 6 sections (voir le  
Tableau 2) a été l’objet de nombreuses 
critiques, les associés prétextant 
qu’après 10 ans, ils ne pouvaient encore 
les mémoriser. L’absence de logique 
dans leur présentation semblait en 
agacer plusieurs. Le nouveau cadre 
d’activités proposé contiendra désormais 
3 sections énumérées dans un ordre 
facile à retenir: les activités d’apprentis-
sage collectif, les activités d’auto- 
apprentissage et les activités d’évalua-
tion de la pratique. 
 
Ce nouveau cadre ou charpente des 
activités de formation a été entériné par 
les membres du Conseil d’administration 
lors de leur réunion des 18 et 19 octobre 
2010. 

LE PROGRAMME DE MAINTIEN 
DU CERTIFICAT DU CRMCC : DES 
CHANGEMENTS SONT ANNONCÉS
Gilles Hudon, M.D., FRCPC, Directeur des Politiques de la santé et  
de l’Office de développement professionnel, Fédération des médecins 
spécialistes du Québec

NOUVEAU SYSTÈME DE CRÉDITS

Les deux premiers cycles ont conservé le 
même système initial de crédits ou unités 
de formation, en vertu duquel seules les 
activités non accréditées de section 2 se 
voyaient imposer une limite annuelle de 
20 crédits, pour un total de 100 crédits 
par cycle de 5 ans. Les concepteurs du 
programme avaient présumé qu’au fur 
et à mesure des années, les associés 
utiliseraient de plus en plus les activités 
dites plus personnelles, comme les 
programmes d’auto-évaluation agréés 
(section 3), les projets de formation 
structurés (section 4) ou l’évaluation 
de la pratique (section 5). C’était le but 
recherché, mais tel ne fut pas le cas. Les 
activités de groupe accréditées, c’est-
à-dire essentiellement les congrès et 
les réunions hospitalières, constituaient 
la section la plus utilisée pour la récla-
mation de crédits : un associé pouvait 
satisfaire au programme de Maintien 
du certificat uniquement par son assis-
tance passive à des activités collectives 
agréées. Le tableau ci-joint le démontre 
par le nombre de crédits réclamés par 
les associés au cours des 10 dernières 
années en fonction de chacune des  
6 sections du programme (Voir  
Tableau 3).

Le nouveau système de crédits proposé 
incite les associés à utiliser davantage 
les activités de réflexion et d’autoéva-
luation de la pratique. Ainsi, une activité 
d’évaluation de sa pratique permettra 
à l’associé de réclamer 3 unités de 
formation par heure de participation. 
En contrepartie, les activités d’appren-
tissage collectif donneront droit à un 
maximum de 250 crédits et la lecture à 
un maximum de 50 crédits. La différence 
devra donc être obtenue par des activités 
d’évaluation de la pratique. 

Le monde médical vit également des 
changements de culture qui révolution-
nent la formation médicale. Le Collège 
royal des médecins et chirurgiens du 
Canada (CRMCC) a fait la promotion 
d’un modèle qu’on a appelé les compé-
tences transversales (CanMEDS) et ce 
modèle innovateur influence la majorité 
des écoles de médecine partout sur la 
planète. On n’attend plus d’un médecin 
qu’il sache tout, mais on s’attend à ce 
qu’il soit compatissant et qu’il sache 
communiquer, que ce soit en terme de 
connaissances pour informer mais aussi 
en terme de réponse aux émotions des 
malades. 

Le médecin travaille de plus en plus 
dans un environnement interdisciplinaire 
et il doit être capable de reconnaître 
les compétences de l’autre, d’accepter 
de déléguer tout en assurant souvent 
le leadership de l’équipe. Un jour ou 
l’autre, le médecin devra administrer sa 
clinique ou son département et jouer un 
rôle politique dans son organisation. Ces 
compétences sont maintenant reconnues 
comme faisant partie de la vie profes-
sionnelle au cours d’une carrière médi-
cale. Au début de sa vie professionnelle, 
le médecin a démontré qu’il possédait 
le corpus de savoir assurant sa compé-
tence, mais au cours de sa carrière on 
s’attend à ce qu’il puisse reconnaître et 
adopter l’innovation dans une perspec-
tive de développement professionnel 
continu élargi, incluant le développement 
de nouvelles compétences.

Le Conseil québécois de développement 
professionnel continu des médecins 
(CQDPCM) travaille depuis maintenant 
35 ans à améliorer le développement 
professionnel des médecins, en permet-
tant aux intervenants de se concerter 
pour offrir aux médecins des conditions 
optimales de développement profes-
sionnel, pour finalement pratiquer une 
médecine de qualité.

La médecine a toujours exigé des méde-
cins et continuera de leur demander 
d’être des apprenants à vie, des appre-
nants pour la vie.            

DPC

(Suite de l’Éditorial, page 1)
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Certains associés du CRMCC se sont 
déclarés inquiets de ce nouveau mode 
d’attribution des crédits de formation et 
c’est pourquoi le Conseil d’administra-
tion du CRMCC a donné son accord de 
principe au projet mais a demandé de 
continuer la consultation des associés. 
Nous verrons dans les prochains mois 

si les modifications proposées seront 
intégralement mises en application ou 
si le Conseil d’administration deman-
dera qu’elles soient amendées. C’est 
à suivre… mais quoi qu’il en soit, il est 
vraisemblable que s’il y a amendement, 
il sera plutôt dans le nombre de crédits 
obligatoires à partir des activités de 

réflexion et d’autoévaluation, et non 
pas sur le concept de l’évaluation de sa 
pratique, qui apparaît de plus en plus 
présent dans la littérature médicale 
propre au développement professionnel 
continu des médecins.
 
DPC

Activités de formation collectives agréées 
Activités qui satisfont aux normes pédagogiques et éthiques applicables aux 
activités de formation collectives 
a. Cliniques, clubs de lecture ou autres activités éducatives parrainées par  
 un hôpital (approuvées par un comité de planification) 
b. Séances de formation en groupes restreints (approuvées par un comité  
 de planification) 
c. Activités de formation collectives agréées qui se tiennent au Canada  
 (approuvées par un prestataire agréé par le Collège royal) 
d. Activités de formation collectives agréées tenues à l’étranger (parrainées  
 par une université, une académie, une association de spécialistes ou une  
 organisation médicale) 
e. Activités d’éducation médicale continue en ligne (approuvées par un  
 prestataire agréé par le Collège royal au Canada et qui répondent aux  
 mêmes critères que ceux des activités collectives agréées en personne)

Autres activités de formation 
Activités éducatives collectives et individuelles non agréées qui ne répondent pas  
aux normes applicables à la section 1 (conférences non agréées, lecture de 
revues spécialisées, furetage dans Internet, etc.) 

Programmes d’auto-évaluation agréés  
Programmes élaborés ou approuvés par un prestataire agréé par le Collège 
royal pour aider le spécialiste à cerner les lacunes au niveau des connaissances 
(programmes d’auto-évaluation écrits) ou du rendement (simulation)

Projets de formation structurés  
Activités de formation personnelles stimulées par la pratique lorsqu’un  
résultat est déterminé et inscrit 
a. Projets de formation personnels – projets de formation planifiés  
 individuellement stimulés par le questionnement de la pratique 
b. Stages – activités de formation conçues pour répondre à des besoins  
 professionnels précis 
c. Cours dirigés, bourses d’études, programmes d’études de maîtrise ou  
 de doctorat parrainés par une université ou un collège 

Examen personnel de la pratique 
Activités qui aident les spécialistes à examiner leur rendement personnel dans la 
pratique par rapport à une norme définie 

Développement personnel  
Apprentissage stimulé par ce qui suit : 
a. Enseignement – exposés didactiques 
b. Recherche – publications et projets de subventions 
c. Activités d’élaboration de normes 

1 unité de formation par heure, sans limite maximale 
Documentation nécessaire : 
•	 Attestation	de	présence	ou	confirmation	de	la	 
 participation officielle 
•	 Facultatif	–	résultats	d’apprentissage	applicables	à	la	pratique

1 unité de formation par heure, et limite maximale de  
100 unités de formation par cycle 
Documentation nécessaire :  
•	 Aucune

2 unités de formation par heure, sans limite maximale 
Documentation nécessaire :  
•	 Confirmation	de	la	participation	par	le	parrain	du	programme 
•	 Documentation	des	résultats	d’apprentissage	applicables	 
 en pratique

1 unité de formation par heure, sans limite maximale 
Documentation nécessaire :  
•	 Projets de formation personnels – Question, stimulus,  
 ressources et résultats d’apprentissage applicables en pratique 
•	 Stages – Objectifs d’apprentissage, activités de formation,  
 confirmation de la participation par le superviseur et résultats  
 d’apprentissage applicables en pratique 
•	 Cours et programmes – Objectifs d’apprentissage; confirmation  
 de la participation par l’université, le collège ou l’institut;  
 documentation des résultats d’apprentissage applicables en  
 pratique

2 unités de formation par heure, sans limite maximale 
Documentation nécessaire : 
•	 Date	d’achèvement 
•	 Résumé	des	constatations 
•	 Documentation	des	résultats	d’apprentissage	applicables	en	pratique

1 unité de formation par heure, sans limite maximale 
Documentation nécessaire : 
•	 Description	de	l’activité 
•	 Documentation	des	résultats	d’apprentissage	applicables	en	pratique
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Tableau 2 
Programme de maintien du certificat
3e cycle (projet) – 400 crédits par cycle de 5 ans, minimum de 40 crédits par année

APPRENTISSAGE COLLECTIF  Maximum de 250 crédits au cours du cycle,  
   incluant un maximum de 50 crédits pour les  
   activités non agréées

Activités agréées	 •	 Conférences	et	congrès	(1)
	 •	 Conférences	en	milieu	hospitalier,	clubs	de	lecture	et	séances	 
  de formation en groupes restreints (1)
	 •	 Conférence	qui	évalue	les	améliorations	ou	le	rendement	(2)
 
Activités non agréées	 •	 Activités	d’apprentissage	collectif	non	évaluées	ou	qui	ne	 
  satisfont pas aux normes d’agrément (symposium satellite,  
  conférences élaborées par des organismes commerciaux,  
  etc.) (1)
 
AUTO-APPRENTISSAGE

Activités d’apprentissage	 •	 Projets	de	formation	personnels	(2)	 •	 PFP	:	25	crédits	par	projet
planifiées	 •	 Stages	(2)	 •	 Stages	:	25	crédits	par	projet
	 •	 Études	officielles	(entre	20	et	40	crédits)

Activités d’analyse	 •	 Lecture	de	revues	(0,5)		 •	 Lecture	:	50	crédits	par	cycle
	 •	 InfoPOEMs	(0,25)	 •	 InfoPOEMs	:	25	crédits	par	cycle
	 •	 Balados,	enregistrements	(1)	 •	 Balados	et	enregistrements	:	25	crédits	par	cycle

Activités d’apprentissage		 •	 Activités	qui	visent	à	mesurer	ou	améliorer	la	qualité	des		 •	 50	crédits	par	cycle 
liées aux systèmes  soins – initiatives liées à la qualité ou à la sécurité des  
  patients, l’évaluation par les pairs, l’évaluation des  
  programmes ou l’évaluation des compétences des autres  
  (5 crédits par activité) 50 crédits par cycle

ÉVALUATION DE LA PRATIQUE  Aucune limite de crédits 
     
Évaluation des		 •	 Programmes	d’auto-évaluation	agréés	 •	 3	crédits/heure	pour	chaque	programme
connaissances

Évaluation des	 •	 Participation	à	des	activités	de	simulation	 •	 3	crédits/heure	pour	chaque	activité
compétences

Évaluation du	 •	 Pour	les	associés,	les	groupes	d’associés	ou	équipes	de	 •	 3	crédits/heure	pour	chaque	activité 
rendement  santé interprofessionnelles – révision de la rétroaction,  
  formation en pharmacothérapie – évaluation de  
  l’enseignement, de l’administration et la recherche

SE
CT

IO
N 

2
SE

CT
IO

N 
3

SE
CT

IO
N 

1

Tableau 3

 
DPC



5LA  LETTRE DU DPC     Vol. 19, no 4 – Hiver 2010

J’ORGANISE DU DPC

POUR UNE PRÉSENTATION STIMULANTE
Deuxiéme partie : l’atelier 

Lyne Ménard, M.D., Professeure adjointe de clinique, UMF Baie des Chaleurs

DÉFINITION ET UTILITÉ

Selon le Petit Larousse, un atelier est 
un « lieu de travail, groupe de travail ». 
Le mot clé ici étant « travail ». Ceci est 
trop souvent oublié et l’atelier devient 
alors une présentation interactive en 
petit groupe. Dans un atelier, l’animateur 
travaille beaucoup avant à préparer son 
atelier, mais lors de l’atelier ce sont les 
participants qui doivent travailler !

Pourquoi l’atelier ? Parce que comme 
Confucius l’a dit : « J’entends et j’oublie, 
je vois et je me souviens, je fais et je 
comprends ! ».

Un atelier est une activité d’apprentis-
sage qui utilise l’expérience et le juge-
ment des participants qui ont un rôle 
actif. L’atelier est orienté vers une tâche à 
accomplir, il encourage l’interaction et la 
discussion. Il favorise le développement 
de compétences. On y met en application 
de nouveaux apprentissages.

L’atelier se présente sous divers formats 
et peut servir à plusieurs usages :

• Un groupe de collègues peut se réunir 
pour résoudre un problème en parta-
geant ses connaissances. 

• On peut y enseigner et surtout prati-
quer des habiletés (interpersonnelles, 
communication, travail d’équipe, 
techniques).

• On peut y apprendre de nouvelles 
connaissances mais avec la possibi-
lité de les utiliser, de les appliquer. 

• Il peut aussi être utilisé pour faciliter 
le changement (attitudes, comporte-
ments).

• Et finalement, il peut mener au déve-
loppement et à la croissance person-
nelle (estime de soi, pensée positive).

L’IMPORTANCE DES OBJECTIFS

Comme dans toute présentation, il est 
important d’avoir des objectifs clairs, 
positifs, spécifiques, mesurables, 
réalistes et pertinents. Puisque l’atelier a 
pour but de rendre les participants actifs 
et favoriser la mise en application des 
apprentissages, vos objectifs devront 
être formulés avec des verbes d’action. 
Par exemple : suite à cet atelier, vous 
serez en mesure de : expliquer, illustrer, 
pratiquer, appliquer, comparer, critiquer, 
planifier, reformuler, juger, choisir…

RÉDACTION D’UN CANEVAS

Un canevas bien fait vous aidera à 
respecter votre horaire, à être réaliste 
dans le nombre d’activités réalisables, 
selon la taille du groupe et le temps 
disponible, et à éviter les mauvaises 
surprises comme oublier les crayons de 
couleur quand on prévoit une activité de 
dessin… 

Celui-ci doit comprendre : chaque activité 
avec le temps alloué (incluant une pause 
s’il y a  lieu), la division des tâches (si 
plus d’un animateur) et le matériel néces-
saire.

Voici quelques exemples d’activités 
possibles : mini-cours, discussion, remue-
méninges, travail individuel ou en petit 
groupe (par exemple, vignette clinique 
avec questions à répondre), jeu de rôle, 
pratique d’une technique. Soyez créatifs ! 

LIMITES

L’atelier ne se fait qu’en petit groupe. Il 
nécessite un animateur habile et apte 
à donner de la rétroaction. Il peut dégé-
nérer en présentation formelle si l’anima-
teur n’est pas à l’aise avec le format. Il 
requiert beaucoup de planification et de 
préparation.

L’ANIMATION

Ce sujet vaste et complexe peut faire 
l’objet d’un article en soi et ne sera donc 
pas abordé ici. Il existe des ateliers pour 
améliorer les habiletés d’animateur et 
vous trouverez quelques références 
intéressantes ci-dessous si vous désirez 
approfondir le sujet.

CONCLUSION ET MESSAGES CLÉS

•• L’atelier est une méthode  
d’apprentissage active

•• Idéal pour l’apprentissage  
d’habiletés et la résolution de 
problème

•• Les objectifs : clairs,  
spécifiques, réalistes, avec des  
verbes d’action

•• But visé : que l’apprenant se 
sente plus compétent et qu’il 
utilise ses nouvelles habiletés  
ou connaissances (application)

Le prochain article, et le dernier de cette 
série, vous introduira aux techniques 
interactives, un excellent moyen de 
rendre vos présentations stimulantes !

Références

Girard G., Clavet D., Boulé R. Planification et anima-
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Steinert Y. Twelve tips for effective small group 
teaching in the health professions. Medical Teacher 
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DPC

Lors d’un récent congrès, une des formations offertes est  
présentée comme étant un atelier sur les lombalgies. Très intéressé, 

vous y assistez avec enthousiasme. Le groupe est petit (une quinzaine 
de personnes), le présentateur intéressant, et il y a beaucoup de place 
pour les questions et les échanges. Vous en ressortez assez satisfait. 

Mais, était-ce vraiment un atelier ?
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J’ORGANISE DU DPC

LA COLLABORATION AU QUOTIDIEN,  
LA PRATIQUER ET L’ENSEIGNER
Julie Lajeunesse, M.D., Médecin de famille, Fellow du Collège des médecins de famille du Canada (CMFC),  
Professeur adjoint à l’Université de Montréal, Membre élue au Conseil d’administration du Collège des médecins du Québec

Le département de médecine familiale 
de l’Université de Montréal organisait 
en septembre dernier ses premières 
journées annuelles de formation profes-
sorale. À la demande des organisateurs, 
j’ai préparé et animé un atelier sur 
la collaboration interprofessionnelle, 
conjointement avec une infirmière, une 
pharmacienne et une psychologue. 
Nous avons été heureuses d’accueillir 
des participants médecins, résidents, 
infirmières, travailleurs sociaux, pharma-
ciens, impliqués dans l’enseignement en 
médecine familiale. Les objectifs de notre 
atelier étaient :

• Reconnaître les éléments favorables 
à la pratique collaborative

• Développer des stratégies afin de 
devenir des modèles de pratiques 
pour les résidents

• Discuter de l’apport souhaité des 
collaborateurs dans l’enseignement 
de pratiques collaboratives dans nos 
UMF.

Nous avons alterné des séances de 
discussion en petits groupes et en 
plénière, de réflexion individuelle ainsi 
que des présentations magistrales 
brèves. Tout d’abord, les participants 
ont visionné une entrevue d’un patient 
présentant différents problèmes de 
santé. Ils ont ensuite été placés en 
groupe de 6 à 8 personnes, puis ont 
eu à échanger sur les professionnels 
qui pourraient avoir un rôle important à 
jouer pour le suivi de ce patient. Après 
avoir constitué leur équipe, ils ont reçu 
de façon aléatoire un rôle professionnel 
à jouer, et ils ont eu à remplir une grille 
d’analyse sur les besoins d’interventions 
auprès du patient, sur les professionnels 
qui pouvaient contribuer aux soins, sur 
le professionnel retenu comme étant le 
mieux placé pour faire l’intervention dans 
la situation. Finalement, ils ont discuté 
des bénéfices de la collaboration inter-
professionnelle pour le suivi du cas, ainsi 
que pour l’équipe.

Après un retour en plénière, nous 
avons présenté 2 brèves capsules sur 
la collaboration et sur l’enseignement 

actuel auprès des étudiants pré-gradués 
à l’Université de Montréal.

Nous avons ensuite proposé un exer-
cice individuel en demandant aux gens 
d’identifier les éléments qui pourraient 
leur permettre d’être un meilleur colla-
borateur et un modèle de rôle pour 
les étudiants, à partir d’un tableau des 
éléments connus comme étant facilitant 
pour la collaboration.

Le troisième exercice s’est effectué en 
plénière et la discussion s’est faite sur les 
stratégies pour l’intégration de l’ensei-
gnement de la collaboration interprofes-
sionnelle dans nos milieux en termes 
de travail clinique et d’enseignement et 
d’évaluation des résidents. Les échanges 
ont été très intéressants et des solutions 
concrètes ont été identifiées comme 
pistes de solution pour permettre aux 
enseignants de faire évoluer leurs prati-

ques mais aussi leur enseignement de 
cette nouvelle réalité que sont les soins 
partagés et le suivi conjoint.

Finalement, nous avons demandé aux 
participants d’identifier un changement 
personnel pour leur contribution de la 
collaboration dans leur milieu, ainsi 
qu’une notion à partager avec leurs 
collègues.

L’expérience a été très intéressante pour 
les auteures qui ont mis en pratique une 
bonne collaboration non seulement pour 
la préparation de l’atelier mais aussi 
pour l’animation. Chacune des profes-
sionnelles a permis d’élaborer un atelier 
plus complet, et les forces de chacune 
nous ont permis d’ajuster le tir au besoin 
durant l’atelier, de maintenir le cap et de 
respecter le temps !
  
DPC

COMMENTAIRE DU COMITÉ DE RÉDACTION

La collaboration interprofessionnelle est une compétence très importante, qu’il 
est probablement difficile et inapproprié d’enseigner de façon uniquement magis-
trale. Des stratégies et des principes peuvent être présentés de manière à faciliter 
l’intégration de cette compétence sur le plan intellectuel. 

La collaboration interprofessionnelle peut être « enseignée » lorsque la méthode 
d’apprentissage inclut un cheminement vers la découverte des capacités de 
l’autre professionnel(le), en dynamique de groupe, où chacun, chacune, peut 
exprimer sa vision et ses capacités, dans un contexte de résolution de problème 
par étude de cas. 

L’apprentissage à la collaboration professionnelle sera optimal lorsque l’expé-
rience éducative aura lieu entre les membres d’une équipe de soins d’un même 
établissement. 

Certaines pathologies nécessitent des stratégies thérapeutiques et de suivi 
plus spécialisées, pensons au cancer, à la défaillance cardiaque ou au diabète. 
Dans ces situations spécialisées, la dynamique de groupe où chacun, chacune 
est invité(e) à démontrer ses compétences devrait permettre de bien définir les 
limites d’intervention de chacun, ce que les anglophones appellent le « care 
mapping ». Une bonne définition des capacités et des limites de chaque profes-
sion devrait permettre d’élaborer et d’appliquer un protocole qui faciliterait une 
homogénéisation des soins et d’obtenir dans la population soignée un effet de 
cohorte et des bénéfices comme ceux observés dans les études cliniques.

Denis Drouin, M.D.



7LA  LETTRE DU DPC     Vol. 19, no 4 – Hiver 2010

LETTRE À L’ÉDITEUR

RECHERCHE EN DPC

Le comité de la recherche du Conseil 
québécois de développement 
professionnel continu des médecins 
(CQDPCM) est heureux de lancer 
l’édition 2011 du programme de prix et 
bourses du CQDPCM.

LE PRIX DE LA RECHERCHE 
EN DPC

Ce prix de 1 000 $ s’adresse à tous les 
professionnels de la santé et les forma-
teurs en DPC, résidant au Québec, qui 
ont contribué en tant qu’auteurs à un 
projet de recherche en DPC des profes-
sionnels de la santé. Un auteur peut 
soumettre plus d’un projet.

LE PRIX DE L’INNOVATION 
PÉDAGOGIQUE EN DPC

Le Prix de l’innovation pédagogique en 
DPC s’adresse à tous les professionnels 
de la santé et les formateurs en DPC, 

« LE VIEILLISSEMENT CHEZ LE MÉDECIN »
Monique Camerlain, M.D., FRCPC, Rhumatologue – Sherbrooke

LES PRIX ET BOURSES EN DÉVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL CONTINU DU CQDPCM 2011
François Goulet, M.D., Président du comité de la recherche du CQDPCM

résidant au Québec, qui ont contribué en 
tant qu’auteurs à un projet d’innovation 
pédagogique en DPC. Il s’agit d’un prix 
de 1 000 $. Un deuxième prix, « Mention 
spéciale », d’une valeur de 250 $ sera 
attribué aux auteurs du projet qui se 
classera au second rang.

Un auteur peut soumettre plus d’un 
projet, et un projet déjà soumis peut être 
proposé de nouveau. Il est à noter qu’un 
projet déjà soumis pour une présentation 
peut être proposé.

LES BOURSES DE  
RECHERCHE EN DPC

Les Bourses de recherche en DPC du 
CQDPCM ont pour objectif d’initier de 
nouveaux chercheurs à la recherche 
en DPC ou de permettre à des forma-
teurs-chercheurs d’amorcer un projet de 
recherche, notamment un projet pilote. 
La valeur maximale de la bourse est de 
4 000 $.

J’ai beaucoup apprécié l’article du  
Dr Claude Martin :  
« Le vieillissement chez le médecin » –  
La lettre du DPC 
19 : 3 : 2010.

L’âgisme est un préjugé prévalant 
dans notre société et notre recherche 
démontre qu’il l’est aussi parmi les 
professionnels de la santé (1). Il est 
réconfortant de lire un article qui établit 
un équilibre entre les limitations qu’en-
traîne le vieillissement et les ressources 
personnelles et professionnelles dont les 
médecins disposent pour maintenir leur 
engagement à la vie et à la profession et 
servir les malades.

Le projet doit s’adresser à tous les 
professionnels de la santé ou en éduca-
tion. Il doit être en lien direct avec le 
DPC des médecins et commencer dans 
l’année qui suit.

Comment participer ?

La date limite pour soumettre votre 
candidature aux prix et aux bourses du 
CQDPCM est le 1er mai 2011.

Vous trouverez tous les détails ainsi que 
les formulaires d’inscription sur le site du 
CQDPCM au www.cqdpcm.ca.

Le comité de la recherche du CQDPCM 
vous convie à participer en grand 
nombre.

DPC

Alors que les listes d’attente s’allongent 
et se rallongent et que l’on envisage 
combler les besoins par le travail d’infir-
mières clinique ou de pharmaciens, il 
faudrait considérer que les malades 
peuvent aussi profiter de la compétence 
et de  l’expérience des médecins vieillis-
sants. Bien entendu, ceux-ci doivent 
maintenir leurs compétences et être 
conscients de leurs limites mais ils ont 
encore beaucoup à contribuer et l’âgisme 
ne doit pas priver la société de leur 
apport.

Bravo pour vos efforts qui visent à 
améliorer la qualité des soins et bravo 
au Dr Martin pour une vision qui laisse 

aux aînés de la profession la place qu’ils 
méritent pour continuer à servir leur idéal 
professionnel. Je suis de tout cœur avec 
vous.

Référence  

(1) Équilibre entre âgisme et acharnement théra-
peutique 
Dre Monique Camerlain - le 25 mars 2010 pour 
L’actualité médicale 

DPC
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RECHERCHE EN DPC

Contexte du projet
Le projet COMPAS a vu le jour en août 
2008 par la volonté d’agir des médecins, 
des gestionnaires et des intervenants 
œuvrant en première ligne dans le but 
d’améliorer l’état de santé et le bien-être 
des personnes atteintes de maladies 
chroniques en Montérégie. Le projet 
COMPAS, c’est le COllectif pour les 
Meilleures Pratiques et l’Amélioration 
des Soins.

Sous le leadership du Département 
régional de médecine générale (DRMG) 
de la Montérégie, le comité de pilotage 
(médecins, infirmières, pharmaciens, 
gestionnaires) a entrepris une démarche 
d’amélioration continue des pratiques 
avec l’aide d’un comité scientifique et de 
divers partenaires.

Description du projet 
Après avoir sélectionné certains indica-
teurs importants de santé choisis par des 
praticiens de première ligne, le comité 
de pilotage a analysé les écarts entre 
les pratiques usuelles et les meilleures 
pratiques en tenant compte du contexte, 
en l’occurrence la prise en charge du 
diabète de type 2.

L’Agence de santé et des services 
sociaux de la Montérégie a donc sollicité 
la direction de la Formation profession-
nelle de la Fédération des médecins 
omnipraticiens du Québec (FMOQ) 
pour la création d’un atelier interactif 
de formation continue afin de partager 
l’information avec les équipes de soutien 
sur le terrain et permettre la mise sur 
pied de plans d’action locaux menant à 
l’amélioration de la prise en charge. 

Cet atelier de pratique réflexive vise 
l’amélioration de l’état de santé des 
patients atteints de maladie chronique 
ainsi que leur bien-être grâce à une 
approche interdisciplinaire des interve-
nants de première ligne. Au cours de 
l’atelier, les intervenants recevront des 
outils leur permettant d’analyser et de 
planifier des façons d’améliorer la qualité 
des soins et de la prise en charge.

COMPAS : UNE MEILLEURE CONNAISSANCE DU 
MILIEU, UN MEILLEUR EFFET SUR MA PRATIQUE
Martin Labelle, M.D., Directeur adjoint à la Formation professionnelle à la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec  
et rédacteur en chef du Médecin du Québec

Les objectifs d’apprentissage de cet 
atelier de 3 heures sont les suivants :

• interpréter le portrait de consomma-
tion des soins et des services des 
personnes diabétiques de leur terri-
toire;

• analyser les variations dans leur 
pratique en tenant compte des 
réalités de leur milieu;

• explorer le rôle de chaque intervenant 
afin de créer une synergie de collabo-
ration interprofessionnelle;

• choisir des actions cibléesen fonction 
des constats qu’ils auront faits.

Pertinence et innovation
Ce projet s’inscrit dans les nouvelles 
tendances d’apprentissage :

• Il favorise les méthodes d’apprentis-
sage interdisciplinaire qui reprodui-
sent les nouveaux modèles de soins 
interdisciplinaires (ex. GMF).

• Il s’appuie sur l’acquisition des 
compétences qui sont maintenant le 
fer de lance de la formation et de la 
pratique des médecins, en particulier 
les compétences de collaboration, de 
communication, de promotion de la 
santé et de gestion.

• En continuité avec la nécessité qu’ont 
les médecins d’avoir un plan d’auto-
gestion de leur formation continue, il 
met l’accent sur la pratique médicale 
réflexive en groupe ou en équipes de 
soins.

Ce faisant, il associe une démarche 
d’amélioration collective de la qualité 
à celle de formation continue des 
personnes.

Ce projet a l’avantage de permettre aux 
intervenants sur le terrain de poser des 

actions concrètes au niveau local pour 
favoriser l’amélioration de la prise en 
charge des soins et de l’offre de service 
à la population. La multiplication de plans 
d’action locaux risque certainement 
d’avoir des répercussions régionales 
en permettant de mesurer l’effet de la 
formation sur la santé d’une population.

L’atelier a été construit de telle sorte que 
le même scénario peut être appliqué 
à d’autres maladies chroniques. À la 
lumière des résultats de l’atelier sur les 
indicateurs de santé choisis, l’atelier 
pourrait être exporté à d’autres régions 
de la province.

Conclusion
Les modes de pratique changent.  
À l’époque de l’interdisciplinarité et 
de la pratique en équipe de soins, les 
méthodes de formation doivent suivre. 
Nous constatons que les médecins sont 
prêts à apprendre en équipe de soins. 
Grâce aux forces locales d’innovation, 
il est possible de soutenir les démar-
ches avec les ressources régionales 
(approche « bottom-up » et non  
« top-down »).

Je remercie tous les membres de 
l’équipe de conception de cet atelier : 
les Drs Claude Guimond, Pierre Raîche, 
Michel Camirand, Jean Rodrigue,  
Julie Lajeunesse, Louise Quesnel et 
Mmes Brigitte Vachon, Marie-Claude 
Fournier et Mireille Gaudreau. C’est 
grâce à leur travail que le CQDPCM nous 
a décerné la Mention spéciale du Prix de 
l’innovation pédagogique en développe-
ment professionnel continu 2010.

DPC

MENTION SPÉCIALE DU PRIX DE  
L’INNOVATION PÉDAGOGIQUE EN DPC 2010

De gauche à droite : Drs François Goulet,  
Pierre Raîche, Claude Guimond, Martin Labelle, 
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RECHERCHE EN DPC

Le comité de la recherche du Conseil 
québécois de développement 
professionnel continu des médecins 
(CQDPCM) désire attirer l’attention des 
chercheurs et des formateurs en déve-
loppement professionnel continu (DPC) 
sur les publications dédiées au DPC des 
médecins et des autres professionnels 
de la santé.

Voici la liste des principales revues péda-
gogiques et médicales qui acceptent 
de publier des articles en DPC avec les 
hyperliens menant à leur site Web :

1. JOURNAL OF CONTINUING EDUCATION  
IN THE HEALTH PROFESSION
Revue américaine indexée, publiée 
quatre fois par année, dédiée à la forma-
tion continue dans les sciences de la 
santé et parrainée par l’Alliance for  
Continuing Medical Education.
www.jcehp.com

2. MEDICAL EDUCATION
Revue britannique indexée publiée 
mensuellement par l’Association for 
the Study of Medical Education, dont 
le contenu en DPC est susceptible 
d’intéresser les étudiants, enseignants, 
chercheurs et formateurs en DPC.
www.mededuc.com 

3. TEACHING AND LEARNING IN MEDICINE
Revue américaine trimestrielle sur l’art 
d’apprendre et d’enseigner qui s’adresse 
aux professionnels de la santé, notam-
ment les médecins enseignants.
www.siumed.edu/tlm 

4. MEDICAL TEACHER
Revue britannique bimensuelle par 
l’Association for Medical Education in 
Europe (AMEE) traitant de pédagogie et 
de sa pertinence dans l’étude et l’ensei-
gnement de la médecine et s’adressant 
aux formateurs en sciences de la santé.
www.medicalteacher.org 

VÉHICULES DE PUBLICATION POUR LES  
CHERCHEURS, LES INNOVATEURS ET LES  
FORMATEURS EN DPC
François Goulet, M.D., Président du comité de la recherche du CQDPCM

5. ACADEMIC MEDICINE
Revue indexée, publiée mensuellement 
par l’Association des facultés de méde-
cine américaines. Revue de fort calibre 
qui accepte à l’occasion des articles en 
DPC.
www.academicmedicine.org 

6. ADVANCES IN HEALTH SCIENCES  
EDUCATION
Revue éditée par Dr Geoffrey R. Norman, 
publiée quatre fois par année, qui met 
l’accent sur l’application de concepts 
théoriques en éducation médicale.
www.springer.com/education/
journal/10459 

7. EDUCATION FOR PRIMARY CARE
Revue trimestrielle qui a pour objectif 
de présenter des expériences et des 
innovations en pédagogie des sciences 
de la santé de niveaux préuniversitaire 
et postuniversitaire ainsi qu’en formation 
continue.
www.radcliffe-oxford.com/journals/
J02_Education_for_Primary_Care/ 

8. EVALUATION & THE HEALTH PROFESSIONS
Revue américaine trimestrielle qui 
présente des processus d’évaluation et 
les résultats de méthodes éducatives 
dans les sciences de la santé.
ehp.sagepub.com

9. INTERNATIONAL JOURNAL FOR QUALITY  
IN HEALTH CARE
Revue britannique bimestrielle qui 
présente des activités et des projets de 
recherche en lien avec la qualité et la 
sécurité des soins de santé.
www.intqhc.oxfordjournals.org 

10. CE MEASURE – THE JOURNAL OF 
OUTCOMES MEASUREMENT IN CONTINUING 
HEALTHCARE EDUCATION
Revue trimestrielle publiée par Carden 
Jennings Publishing Co. Ltd. qui se 
spécialise dans la publication d’articles 
sur des thématiques liées à l’influence 
des activités éducatives en DPC sur les 
connaissances et la santé.
www.cemeasure.com 

11. PÉDAGOGIE MÉDICALE
Revue trimestrielle internationale  
francophone de pédagogie médicale.  
Le Conseil québécois de développement 
professionnel continu des médecins 
(CQDPCM) collabore à cette publication. 
Disponible en français uniquement.
www.pedagogie-medicale.org 

12. LE MÉDECIN DU QUÉBEC
Revue mensuelle de la Fédération des 
médecins omnipraticiens du Québec 
(FMOQ). Accepte des articles de 
recherche ou d’innovation en DPC en 
français.
www.fmoq.org/fr/mdq

13. LE MÉDECIN DE FAMILLE CANADIEN
Revue indexée, publiée mensuellement 
par le Collège des médecins de famille 
du Canada. Accepte occasionnellement 
des articles de recherche ou d’innovation 
en pédagogie médicale ou en DPC.
www.cfp.ca 

14. CMAJ-JAMC
Publication officielle indexée de l’Asso-
ciation médicale canadienne.
www.cmaj.ca 

15. JOURNAL OF RESEARCH IN  
INTERPROFESSIONAL PRACTICE AND  
EDUCATION
Publication mettant l’accent sur les 
projets de recherche ou d’innovation 
éducatifs dans les pratiques interprofes-
sionnelles.
www.cihc.ca

À noter qu’il est possible de consulter la 
liste des publications utiles en DPC sur le 
site du Conseil au www.cqdpcm.ca sous 
l’onglet « La recherche en DPC ». On y 
inventorie également quelques forums de 
présentation sur l’apprentissage en ligne 
ainsi que les organismes de subvention 
et de promotion de la recherche en DPC.

DPC



10 LA  LETTRE DU DPC     Vol. 19, no 4 – Hiver 2010

PARUTIONS

Poorly Performing Physicians:  
Does the Script Concordance Test Detect 
Bad Clinical Reasoning ?
F. Goulet, M.D., A. Jacques, M.D., R. Gagnon, 
B. Charlin, M.D., A. Shabah, M.D.
JCEHP	–	30(3)	:	161-166,	Été	2010

Éditorial – Appel 
pour des soumis-
sions : débats / Call 
for submissions : 
debates
R. Ladouceur, M.D.
Le Médecin de famille 
canadien – Vol. 56 – 
Août 2010

Première partie 
Listes de vérification d’une chirurgie sécu-
ritaire : une approche d’équipe à la sécurité 
des patients
Examen des problèmes médico-légaux avant 
l’induction de l’anesthésie et l’incision de 
la peau
Lorraine LeGrand Westfall, M.D.,  
Diane Héroux, Arleen Grace
Perspective ACPM – Septembre 2010

Moins de pape-
rasse !  Grâce au 
PADPC-FMOQ en 
ligne
C. Guimond, M.D.
Le Médecin du 
Québec, volume 45, 
numéro 9,  
septembre 2010

Le Plan de DPC 
– Rapport annuel 
et questions 
fréquentes
R. Ladouceur, M.D.
Le Collège – Vol. 50 – 
Automne 2010

Le DPC, vous connaissez ?
Le blogue sur le maintien des compétences 
professionnelles

Rapport du coroner :  
C’est la vie… vraiment ?
R. Ladouceur, M.D. – 11 octobre 2010 

Docteur, c’est pour mon permis  
de conduire…
R. Ladouceur, M.D. – 20 septembre 2010 

De la crème à mains, le BJD, InfoPOEMs,  
ma fiancée et moi
R. Ladouceur, M.D. – 30 août 2010

Gérer son anticoagulation soi-même,  
est-ce possible ?
R. Ladouceur, M.D. –  23 août 2010

Réflexions – Droit 
d’auteur et droit de 
savoir
R. Ladouceur, M.D.
Le Médecin de famille 
canadien – Vol. 56 – 
Octobre 2010

Un médecin de 
qualités
C. Guimond, M.D.
Le Médecin du 
Québec, volume 45, 
numéro 10,  
octobre 2010

Effective conti-
nuing professional 
development for 
translating shared 
decision making in 
primary care: 
A study protocol
France Légaré, 

Hilary Bekker, Sophie Desroches, Mary Politi, 
Dawn Stacey, Francine Borduas, Francine M. 
Cheater, Jacques Cornuz, Marie-France Coutu, 
Norbert Donner-Banzhoff, Nora Ferdjaoui-
Moumjid, Frances Griffiths, Martin Harter, 
Cath Jackson, André Jacques, Tanja Krones, 
Michel Labrecque, Rosario Rodriguez,  
Michel Rousseau, Mark Sullivan 
Implementation Science – 27 octobre 2010

Au cœur  
des lipides – II
C. Guimond, M.D.
Le Médecin du 
Québec, volume 
45, numéro 11, 
novembre 2010

Les médecins 
spécialistes et la 
retraite
G. Hudon, M.D.
Le Spécialiste 2010; 
12(3) : 33-34

Pour du développe-
ment professionnel 
continu de qualité 
– Il faut une infras-
tructure… et des 
moyens !
R. Laprise, Ph.D.
Le Spécialiste 2010; 
12(4) : 32-33
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LECTURE

POORLY PERFORMING PHYSICIANS :  
DOES THE SCRIPT CONCORDANCE TEST  
DETECT BAD CLINICAL REASONING ?
François Goulet, André Jacques, Robert Gagnon, Bernard Charlin, Abdo Shabah
Journal of Continuing Education in the Health Professions, 30(3):161-166, 2010

Introduction

Le Collège des médecins du Québec 
(CMQ) évalue certains médecins présen-
tant potentiellement des difficultés au 
niveau de leur compétence clinique au 
moyen de l’entrevue orale structurée 
(EOS). Il s’agit d’une rencontre d’une 
journée au cours de laquelle deux 
médecins pairs évaluent la compétence 
d’un médecin au niveau de la collecte 
des données (questionnaire et examen 
physique), du diagnostic, de l’interpréta-
tion des examens complémentaires, du 
traitement pharmacologique et du suivi. 
L’EOS est constitué de cas cliniques 
représentant des situations fréquentes. 
C’est un outil structuré, oral, objectif 
et basé sur les éléments-clés de la 
démarche clinique du médecin. Les 
deux évaluateurs rédigent un rapport 
écrit à partir des données quantitatives 
recueillies (réponses données par le 
candidat comparativement aux réponses 
attendues pour chacun des cas) et aux 
données qualitatives quant au raisonne-
ment clinique du candidat . 

Le test de concordance de script (TCS) 
est un outil d’évaluation objectif et 
quantitatif du raisonnement clinique du 
médecin. Il est calculé en fonction d’un 
degré de concordance des réponses du 
candidat avec les réponses données par 
un panel de référence (médecins pairs).

L’étude avait pour but d’évaluer en quoi le 
TCS, outil écrit d’une durée d’une heure, 
pouvait compléter et enrichir les données 
obtenues par l’EOS quant à l’évaluation 
du raisonnement clinique des médecins 
de famille potentiellement à risque de 
présenter des difficultés de compétence 
clinique.

Méthodologie

Au cours d’une période de deux ans,  
25 médecins de famille se sont présentés 
à une EOS et ont été invités à effectuer 
le TCS. 20 d’entre eux ont accepté de s’y 

prêter et ont été intégrés à l’étude, mais 
deux médecins ont refusé et trois autres 
n’ont pas complété le TCS.

Trois évaluateurs externes ont revu les 
rapports d’évaluation produits par les 
deux évaluateurs au terme de l’EOS afin 
de donner une estimation du raisonne-
ment clinique de chaque candidat. Par 
la suite, les résultats ont été classés en 
deux groupes : au-dessus ou au-dessous 
de la moyenne pour chacune des 
méthodes d’évaluation.

Résultats

Les résultats indiquent que la corrélation 
intra-classes pour l’EOS est de 0.89. 
Le coefficient de Cronbach pour le TCS 
est de 0.90. L’accord entre les deux 
méthodes a été retrouvé pour 13 parti-
cipants (Kappa de 0.30; P= 0.18), mais 
7 des 20 participants ont été classés 
différemment auprès des deux méthodes. 
Parmi ces 7 participants n’ayant pas les 
mêmes scores aux deux outils d’éva-
luation, 4 avaient un TCS au-dessus 
de la médiane du panel de référence 
alors qu’ils avaient un score à l’EOS 
au-dessous de la médiane. Trois parti-
cipants ont eu un TCS au-dessous de 
5 écart-types de la moyenne du panel, 
mais au-dessus de la médiane de l’EOS.

Discussion

Cette étude met l’emphase sur la nature 
complexe de l’évaluation du raisonne-
ment clinique. Ainsi, pour les 4 candidats 
avec un score au-dessus de la médiane 
pour le TCS mais sous la médiane pour 
l’ÉOS, les résultats témoignent que 
les difficultés de l’interprétation des 
données reposent sur d’autres éléments 
comme la génération d’hypothèse ou 
la fermeture rapide du processus de 
raisonnement. Par design, l’EOS mesure 
différentes tâches cliniques incluant la 
collecte et l’interprétation des données 
de même que le traitement alors que le 

TCS mesure uniquement les aspects du 
raisonnement clinique par l’interprétation 
des données. Dans ce contexte, les deux 
outils mesurent des éléments quelque 
peu différents. Il est donc normal que 
les deux outils puissent arriver à des 
conclusions semblables pour une majo-
rité de candidats, mais avec des résultats 
différents pour d’autres candidats. Il 
est aussi possible que la petite taille de 
l’échantillon ne donne pas un pouvoir 
discriminant suffisant pour montrer des 
concordances importantes entre les deux 
outils tout en conservant des différences.

Conclusion

L’utilisation d’une mesure objective et 
standardisée via le TCS ajoute des 
éléments importants quant au raison-
nement clinique dans l’évaluation de la 
compétence clinique des médecins de 
famille présentant potentiellement des 
difficultés de compétence clinique.

Commentaires

Cette étude originale permet pour la 
première fois d’intégrer le TCS dans un 
processus d’évaluation des médecins en 
exercice. Elle permet de mieux quantifier 
l’évaluation du raisonnement clinique des 
médecins en exercice.

Résumé fait par François Goulet, M.D., Directeur 
adjoint, Direction de l’amélioration de l’exercice,  
Collège des médecins du Québec

DPC
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NOUVELLES

CCÉM – 2011/2012
7 au 11 mai 2011 – Toronto, Ontario
14 au 18 avril 2012 – Banff, Alberta
 
www.came-acem.ca

LA CONFÉRENCE  
INTERNATIONALE SUR 
LA FORMATION DES 
RÉSIDENTS
22 au 24 septembre 2011 – 
Québec, Canada

Collège royal des médecins et chirurgiens 
du Canada 
www.rcpsc.medical.org

AMEE – 2011
27 au 31 août 2011 – 
Vienne, Autriche

www.amee.org

ALLIANCE FOR CME
35TH ANNUAL CONFERENCE
26 au 29 janvier 2011 –  
San Francisco, Californie

www.acme-assn.org

CME CONGRESS 2012
30 mai au 2 juin 2012 –  
Toronto, Canada

www.cmecongress.org

SACME 2011
6 au 10 avril 2011 –  
New-York, États-Unis 

www.sacme.org

XVIIIE JOURNÉES UNIVER-
SITAIRES FRANCOPHO-
NES DE PÉDAGOGIE DES 
SCIENCES DE LA SANTÉ
16 au 19 avril 2011 – Faculté de 
Médecine de Libreville, Gabon

3e Congrès International Francophone de 
Pédagogie des Sciences de la Santé.

www.cidmef.u-bordeaux2.fr

15TH OTTAWA  
CONFERENCE – 2012
9 au 13 mars 2012 – 
Kuala Lumpur, Malaisie

www.ottawaconference.org

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.
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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
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