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L’explosion des connaissances dans le 
domaine scientifique, les changements 
organisationnels et professionnels, le 
développement technologique et la 
nécessité, pour les médecins, de main-
tenir de bonnes habiletés relationnelles 
en plus des autres rôles du médecin 
comme l’enseignement, la recherche et la 
gestion, suscitent le besoin d’organiser de 
nombreuses activités de développement 
professionnel continu (DPC), tant indivi-
duelles que collectives. Le DPC repré-
sente, en effet, une composante profes-
sionnelle essentielle pour le médecin, car il 
l’aide au développement et au maintien de 
ses compétences pour offrir des services 
de la meilleure qualité possible.

Depuis de nombreuses années, des 
sociétés commerciales, dont les compa-
gnies pharmaceutiques, et de nombreux 
autres intervenants (universités, associa-
tions professionnelles, centres hospitaliers) 
contribuent au DPC des médecins en 
collaborant de diverses façons à l’organi-
sation d’activités de formation. Les acti-
vités éducatives offertes dans ce contexte 
doivent permettre aux participants d’ac-
quérir, de maintenir ou de perfectionner 
des connaissances, des habiletés ou des 

attitudes et, autant que possible, faciliter 
l’intégration de ces apprentissages dans 
la pratique quotidienne du participant 
afin que les patients et le système de 
santé puissent en retirer les bénéfices 
escomptés.

Les compagnies, à but lucratif ou non, 
investissent également dans la promotion 
de leurs produits et services ainsi que 
dans la consultation, notamment auprès 
des médecins. Ces activités de promotion 
ne doivent pas être confondues avec les 
activités éducatives des médecins.

Le Conseil québécois de développement 
professionnel continu des médecins 
(CQDPCM) reconnaît que tous les inter-
venants en DPC doivent veiller à ce que 
les activités éducatives qu’ils organisent 
ou auxquelles ils participent soient avant 
tout conçues pour aider les médecins 
à acquérir, maîtriser ou parfaire leurs 
connaissances, leurs habiletés et leurs 
attitudes en vue d’améliorer la qualité  
des services offerts à la population. Les 
activités de DPC doivent être planifiées, 
réalisées et gérées dans un but d’édu-
cation et non de promotion et elles ne 
doivent en aucun temps servir à promou-
voir un produit ou un service particulier.

Dans le but de définir les règles de colla-
boration entre les organisations médi-
cales et les organismes subventionnaires 
dans le domaine du DPC, le CEMCQ 
(aujourd’hui nommé le CQDPCM) publiait, 
en mai 1995, le Guide d’éthique sur les 
relations entre les organisations médicales 
et les sociétés commerciales relativement 
à l’éducation médicale continue. De leur 
côté, Les compagnies de recherche phar-
maceutique du Canada (Rx&D) consa-
craient un chapitre aux règles relatives à 
la formation professionnelle continue dans 
leur Code d’éthique.

En janvier 2003, le CEMCQ révisait son 
guide et en publiait une mise à jour inti-
tulée Code d’éthique des intervenants en 
éducation médicale continue (disponible 
sur le site web www.cemcq.qc.ca). On 
y discutait, entre autres, des principes 
directeurs qui régissent les divers aspects 
de l’ÉMC incluant le but et le contenu des 
activités et des programmes d’ÉMC ainsi 
que des objectifs des intervenants et leur 
indépendance.

Pour refléter les changements survenus 
au cours des dernières années, le 
CQDPCM a mis sur pied un groupe de 
travail composé de chacune des organi-

ÉDITORIAL

André Jacques, M.D., directeur, Direction de l’amélioration de  
l’exercice, Collège des médecins du Québec, secrétaire du Conseil 
québécois de développement professionnel continu des médecins



LA  LETTRE DU DPC     Vol. 20, no 3 – Octobre 20112

NOUVELLES TENDANCES EN DPC
LE DPC, LES TICS, LES TOCS

Je me suis abonné à des revues médi-
cales il y a très longtemps. À chaque 
livraison, je déballe consciencieusement 
chaque revue, je regarde la page titre 
rapidement et, après avoir déposé la 
revue, je passe à autre chose. À l’occa-
sion, je vais m’asseoir et lire un article 
d’intérêt, surtout si j’ai soigné récemment 
un patient atteint de la même pathologie, 
ce qui n’arrive pas souvent. Finalement, 
mes précieuses revues s’empilent à la 
maison, s’empilent au bureau. Plusieurs 
sont même empilées dans des boîtes. Je 
me suis aperçu que quand j’avais besoin 
d’information, je n’allais jamais fouiller, 
même si je l’ai déjà fait, mais cela fait très 
longtemps. En réalité, si je cherche de 
l’information, je fais une recherche en ligne 
et je télécharge l’information désirée en 
format électronique. J’imprime alors ledit 
document et je tente d’y trouver réponses 
à mes questions. La recherche en ligne 
est bien plus rapide et il est rare que je ne 
puisse pas trouver une réponse, au moins 
partielle à mes questions. 

Subtilement, mais de façon répétée, on 
me mentionne au bureau et à la maison 
que les piles de revues ont commencé à 
s’écrouler, en plus d’amasser la poussière 
et que les acariens, eux, s’en délectent 
probablement. Je commence à me dire 
qu’il faudrait me délester de ces trésors de 
savoir que j’ai collectionnés au cours des 

années. Le deuil sera difficile, je le sais. 
Peut-être trouverais-je un collectionneur 
qui aimerait hériter de cette magnifique 
collection, et en parfait état par-dessus 
le marché. Je cherche toujours et je 
commence à comprendre que ces belles 
revues sont destinées à finir dans la 
géhenne, et ce, très bientôt.

Mon abonnement était quand même utile 
puisque l’éditeur me fournissait avec 
l’abonnement un code d’accès aux publi-
cations en format électronique. À bien 
y penser, j’apprécie la convivialité et la 
rapidité de l’accès en ligne. Si je cherche 
un article provenant d’une revue à laquelle 
je ne suis pas abonné, j’utilise l’accès en 
ligne que peut me fournir mon association 
professionnelle, la bibliothèque de l’hôpital, 
ou celle d’une université où je fais de 
l’enseignement. 

Les technologies de l’information 
(les TICs) ont transformé ma façon 
d’apprendre. Les éditeurs m’offrent de 
m’abonner gratuitement aux tables des 
matières de mes revues préférées (Tables 
of Contents en anglais, ou les TOCs). 
Ainsi, régulièrement, je reçois dans mes 
courriels un TOC et d’un coup d’œil je 
puis décider si un sujet m’intéresse. Les 
TICS ont changé ma façon de m’informer. 
Auparavant, j’étais à la recherche de 
l’information; maintenant, c’est l’informa-

J’ORGANISE MON DPC

tion qui vient à moi, facilement et avec 
une plus grande variété. J’aime beaucoup 
les TOCs que me fournissent les TICs. Je 
puis également m’abonner à un service 
de veille ou d’alerte et si un article dans 
mes champs d’intérêts est publié, l’éditeur 
m’envoie un message pour m’en aviser. 
On appelle ces abonnements les RSS 
Feeds et on peut s’abonner ou se désa-
bonner sans problème. À l’occasion, un 
article sera publié en ligne bien avant sa 
publication officielle en format papier. C’est 
vraiment extraordinaire. Grâce aux e-TICs 
et aux e-TOCs, je suis devenu branché, 
insidieusement, sans m’en rendre compte. 
Je n’empile plus comme avant. Il n’y a plus 
de boîtes pleines dans mon bureau ni à la 
maison, c’est maintenant chose du passé. 
Je ne vis plus l’angoisse de manquer une 
étude clinique importante, je ne vis plus 
les frustrations de ne pas avoir lu mes 
revues. Je ne reçois plus de commentaires 
quant aux piles qui s’empilent. 

Tout n’est pas parfait. Je commence à 
trouver que je reçois de plus en plus 
de TOCs, peut-être trop souvent. Je 
commence à penser qu’à force de 
consommer des e-TICs et des e-TOCS,  
je suis peut-être atteint de trouble obsessif 
compulsif, une autre forme de TOC. Je vais 
de ce pas faire une recherche sur l’internet 
pour savoir si ce syndrome a déjà été 
décrit...                                                                 DPC

Les technologies de l’information (les TICs)  
ont transformé ma façon d’apprendre.

Denis Drouin, M.D., directeur adjoint du secteur de développement professionnel 
continu du vice décanat à la pédagogie et au développement professionnel continu, 
Faculté de médecine, Université Laval

sations qui y siègent. Leurs réflexions ont 
conduit à l’élaboration d’un nouveau Code 
d’éthique des intervenants en développe-
ment professionnel continu, plus précis, 
plus clair et conforme aux nouvelles 
normes, document qui sera publié au 
cours de la prochaine année.

Les règles de collaboration entre les 
organisations médicales et les organismes 
subventionnaires dans le domaine du 
DPC ainsi définies assureront la prestation 
d’activités de DPC de qualité et conformes 
à l’éthique.

DPC

(Suite de la page 1)
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ORGANISER SON  
DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL  

CONTINU EN PARTIE CHEZ SOI :  
LA VEILLE INFORMATIONNELLE CONTINUE

L’internaute qui tape l’expression « Crois-
sance exponentielle des connaissances » 
se retrouve au 15 octobre 2011 avec  
197 000 occurrences dans le réputé 
moteur de recherche Google sur Internet. 
C’est dire à quel défi s’attaque tout profes-
sionnel de la santé qui veut rester à jour 
et à la fine pointe de l’actualité scientifique 
et clinique même dans son domaine plus 
spécifique de pratique.

À l’impressionnante évolution de la 
quantité des connaissances s’ajoute la 
remarquable offre de services de forma-
tion continue et de portails, de sites web, 
de bulletins d’information et de revues 
de toutes les sortes. Le médecin a tout 
avantage à développer des stratégies de 
lecture critique, de lecture rapide et, de 
nos jours, de veille informationnelle.

Le professionnel doit adopter un système 
de veille informationnelle efficace : s’il ne 
lui est pas toujours possible d’aller à l’infor-
mation nouvelle, l’information nouvelle 
peut aller à lui. Il existe bien sûr les bases 
de données bibliographiques ou textuelles 
mais encore faut-il savoir au préalable ce 
qu’on cherche. Quand il veut plus prati-
quement rester à l’affût de l’évolution des 
connaissances, alors la veille information-
nelle s’impose. Et il faut faire des choix de 
consommation d’information.

Le choix d’un système de veille repose sur 
quelques critères incontournables d’effi-
cacité :

• la facilité d’accès aux diffuseurs de 
l’information nouvelle

• la facilité d’accès aux moyens de 
récupérer cette information, dans son 
ordinateur par exemple

• l’accessibilité à cette information 
partout dans le monde relié à Internet

• la capacité de partager ses trouvailles 
avec ses pairs

• enfin, l’assurance de ne pas être ense-
veli, ne serait-ce que visuellement, par 
une tonne d’informations ou de réfé-
rences.

En fait, les services de veille offrent 
deux modalités de communication des 
nouveautés :

• l’alerte courriel, du même genre que 
les alertes que vous créez dans le site 
de Canadian Tire pour un produit dont 
vous attendez la mise en solde ! Ces 
alertes présentent la plus récente des 
tables des matières des publications 
que vous avez sélectionnées. On les 
appelle les e-TOC pour electronic Table 
Of Content. D’autres alertes fournissent 
une liste des articles des publications 
récentes. Ces références sont souvent 
en lien hypertexte permettant d’aller 
les consulter sur le champ pour peu 
qu’on dispose d’un abonnement bien 
entendu. C’est le cas du site BioMed 
Central Alert

J’ORGANISE MON DPC

• le flux RSS (Rich Site Summary, selon 
Wikipedia) est un service de flot continu 
d’informations récentes que publient 
plusieurs sites web professionnels 
et plusieurs revues dans tous les 
domaines incluant la santé et l’édu-
cation en sciences de la santé. Il est 
créé en format XML voisin du format 
HTML qui est plus connu. Encore là, 
sous réserve de disposer d’abonne-
ments, les références contiennent 
un lien hypertexte permettant de lire 
en plein texte le contenu intégral des 
documents. Academic Medicine offre 
le service de flux RSS pour la revue en 
ligne.

 
Une bonne utilisation de la veille infor-
mationnelle privilégie en premier lieu 
un rapide survol des publications sélec-
tionnées, puis un survol des titres des 
nouveautés. Si l’intérêt se maintient, la 
lecture rapide des résumés peut conduire 
à la lecture critique des articles ou des 
parties de documents. Il est utile de 
rappeler que les alertes et les flux affichent 
les plus récentes informations, générale-
ment dans le dernier mois, quand ce n’est 
pas dans la dernière heure !

Le lecteur intéressé par la création de son 
propre système de veille doit d’abord iden-
tifier les revues ou autres publications qu’il 
veut bien surveiller : il s’attend d’y trouver 
l’information la plus pertinente, la plus 
à jour sur un sujet donné. Il doit ensuite 
sélectionner son outil de réception, i.e. 
s’abonner aux alertes courriel et aux flux 
selon leur disponibilité.

René Fradette, B.Sc., Conseiller en formation, Vice-décanat à la pédagogie et au 
développement professionnel continu, Faculté de médecine, Université Laval
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Pour les flux RSS, il est nécessaire d’avoir 
un lecteur de flux. Quoiqu’il en existe sous 
forme de logiciels spécialisés (Owl par 
exemple), le navigateur Internet Explorer 
en possède un qui est intégré à la gestion 
des favoris (Favoris, Flux et Historique) 
dans le menu de l’application. Dans le 
navigateur Firefox, les flux s’appellent 
« Marque-page dynamique ». Voici une 
page-écran qui illustre l’affichage dans 
Internet Explorer (voir Tableau 1).

 Toujours pour les flux, l’auteur préfère 
utiliser Google Reader qui se trouve dans 
le « Plus » du célèbre moteur de recherche 
Google. Il lui apparaît répondre aux 
critères évoqués plus haut (voir Tableau 2).
 
Les propriétaires d’un compte Google 
(qui ont donc Google Reader) peuvent 
s’abonner aux flux RSS de plusieurs 
revues, journaux et sites web scientifiques 
et cliniques. L’auteur consacre environ  
1 heure par semaine, par temps perdu, 
et cela de n’importe où là où Internet est 
disponible. Le lecteur de Google Reader 
peut savoir ce qu’il a consulté récem-
ment, ce qu’il n’a pas encore lu, ce qu’il a 
partagé avec des amis ou des collègues. 
Et chanceux qu’il est, l’auteur dispose d’un 
accès sans frais aux diffuseurs de contenu 
via l’abonnement de son institution : cela 
lui permet de lire immédiatement en ligne 
et en plein texte les articles ou documents 
qui attirent son attention. Et le summum 
de l’affaire, c’est que souvent les articles 
scientifiques sont publiés avant même 
la sortie de la revue, même celle dont la 
révision est soumise aux pairs. Plus récent 
que cela !

Voici en terminant un aperçu de la page-
écran de la veille informationnelle que lui 
offre Google Reader pour les flux auquels 
il s’est préalablement abonné (voir  
Tableau 3).

 

DPC

Tableau 1 

Tableau 2 

Tableau 3 
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PRIX DE LA RECHERCHE EN DPC 2011

RECHERCHE EN DPC

LES LAURÉATS DES PRIX 2011 DU  
CONSEIL QUÉBÉCOIS DE DÉVELOPPEMENT  
PROFESSIONNEL CONTINU DES MÉDECINS

Le comité de la recherche est heureux de 
dévoiler les noms des lauréats des prix 
2011 du Conseil québécois de développe-
ment professionnel continu des médecins 
(CQDPCM).

MENTION SPÉCIALE  
POUR L’INNOVATION  
PÉDAGOGIQUE EN DPC

La Mention spéciale pour l’innovation 
pédagogique en DPC a été décernée  
aux docteurs Line Archambault,  
Leila Ben Amor, Renée-Claude Duval, 
Richard Goulet, Simon-Pierre Proulx et 
Annick Vincent pour leur projet Trousse 
d’outils d’évaluation TDAH enfants-
adolescents. L’intérêt de ce projet réside 
dans son approche interprofessionnelle 
et la multiplicité des outils de formation 
fournis aux intervenants. Ce projet permet 
d’harmoniser les pratiques tout en aidant 
le praticien avec des outils utiles et perti-
nents. Un chèque de 250 $ et un certificat 
honorifique seront remis aux gagnants.

Le comité de la recherche de même que 
le CQDPCM félicitent chaleureusement 
les récipiendaires des prix 2011 pour 
leurs réalisations. Surveillez les prochains 
numéros de La Lettre du DPC où vous 
pourrez y lire un résumé de leurs projets.

Je profite de l’occasion pour solliciter les 
candidatures pour 2012. Les personnes 
intéressées peuvent consulter le site du 
CQDPCM au www.cqdpcm.ca.
          

DPC

François Goulet, M.D.,  
Président du comité de la recherche du CQDPCM

PRIX DE L’INNOVATION 
PÉDAGOGIQUE

Le Prix de l’innovation pédagogique  
en DPC a été attribué aux docteurs 
Maxime Valois et Jean François Lanctôt 
pour leur projet Echo-guided life support 
(EGLS); une approche échographique 
au choc et à la réanimation. Le comité 
de la recherche a apprécié ce projet très 
pertinent auprès des cliniciens exerçant 
à l’urgence ou aux soins intensifs. Le prix 
consiste en un certificat honorifique et un 
chèque de 1000 $. 
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Le savoir que l’on ne 
complète pas chaque jour 
diminue tous les jours [1]

Proverbe chinois

INTRODUCTION

Imaginons que vous souhaitiez déter-
miner la valeur d’un nouveau médicament 
qui vient tout juste d’être commercia-
lisé, prenons l’exemple du Roflumilast 
(Daxas®) indiqué pour la maladie pulmo-
naire obstructive chronique (MPOC), 
comment pourriez-vous procéder? Vous 
pourriez peut-être demander l’opinion d’un 
collègue pneumologue; mais lorsqu’un 
médicament vient juste d’être commer-
cialisé, il n’en sait souvent pas beaucoup 
plus que vous, à moins qu’il n’ait participé 
à l’une des études préliminaires, ce qui ne 
le rend guère objectif. Vous pourriez aussi 
assister à une présentation scientifique 
organisée par l’industrie pharmaceutique; 
mais ce n’est guère mieux : a-t-on souvenir 
d’un souper-conférence subventionné par 
l’industrie pharmaceutique où le confé-
rencier aurait dit : « Honnêtement, je vous 
déconseille de prescrire le Daxas® »! Un 
tel conférencier ne serait certainement 
plus considéré comme un LOO (leader 
of opinion) tant convoité par l’industrie; 
je n’arrive pas à me souvenir de pareille 
recommandation, en contrepartie, je 
me souviens très bien du restaurant où 
la conférence avait lieu! Reste donc à 
attendre les recommandations des guides 

de pratique qui malheureusement tardent 
souvent à venir, ne sont pas nécessaire-
ment plus fiables et souvent se révèlent 
contradictoires selon leurs origines ou 
groupes d’intérêt qui les sponsorisent. 
Incidemment, pour ceux que cela inté-
resse, La Lettre Médicale publie justement 
un article sur ce sujet[2] – je sens que vous 
aimeriez en connaitre les conclusions. 
Hélas, droit d’auteur oblige, je doute que 
je puisse vous les communiquer ici! Reste 
donc à tenter de se faire sa propre idée 
en parcourant les études cliniques qui ont 
permis à sa commercialisation. Or, contrai-
rement à ce que l’on pourrait croire, c’est 
un exercice relativement facile – beau-
coup plus qu’on le pense!- car, presque 
toujours, ce sont des études cliniques 
contrôlées comparatives, habituellement 
une ou deux. Après en avoir lu quelques-
unes, on réalise qu’elles se ressemblent 
toutes. Le plus difficile en réalité est plutôt 
d’obtenir ces études pivots. 

Or, quel heureux hasard(!), j’ai là sous 
la main, l’étude de Peter A. M. Calverley, 
Effect of 1-Year Treatment with Roflu-
milast in Severe Chronic Obstructive 
Pulmonary Disease, publiée dans 
l’American Journal of Respiratory and 
Critical Care Medicine, en 2007, volume 
176, page 157 à 161 – vous remarquerez 
au passage le soin que j’apporte à citer 
précisément la référence que j’insère avec 
le même soin parmi les références à la 
toute fin[3]. 

La question que je vous pose est la 
suivante : ai-je donc le droit de reproduire 
cet article, et plus particulièrement le 

tableau 3 – puisque ce sont là les résul-
tats qui nous intéressent – et d’en faire 
quelques copies pour en discuter avec les 
collègues de mon service ou les résidents/
étudiants qui sont en stage chez moi?

Je vous rappelle que le but visé ici est que 
nous arrivions à nous faire notre propre 
idée sur la valeur du Roflumilast dans 
la MPOC, et qu’il n’est question ici que 
d’une dizaine de copies, et que je cite la 
référence en bonne et due forme. Ajou-
tons aussi pour compliquer l’affaire que 
quiconque le moindrement habile peut 
facilement avoir accès à ce manuscrit en 
pitonnant sur Google ou sur Pubmed.

Que répondez-vous donc à la question :  
« Ai-je le droit de reproduire ce tableau 
sans en faire la demande explicite à 
l’auteur ou à l’éditeur? »

Il est fort probable que votre réponse 
corresponde à l’une ou l’autre des deux 
options suivantes : 
•	 Le	camp	des	purs	et	durs	:	«	Non,	c’est	

totalement interdit, vous n’avez droit 
qu’à une seule et unique copie pour 
usage personnel »; 

•	 Les	autres	:	«	Ben	voyons!	Bien	sûr	».

Ceci étant dit, force est de constater que 
peu importe votre camp, je serais très 
surpris que vous n’ayez jamais vous-
même fait des copies d’un article parti-
culièrement intéressant! Que ceux qui 
n’ont jamais péché me lancent la première 
pierre.

DÉNONCER UN  
COLLÈGUE INCOMPÉTENT ?

PEUT-ON REPRODUIRE  
UNE PUBLICATION MÉDICALE ?

CLUB DE LECTURE

Roger Ladouceur, M.D., MSc, FCMF,
Membre du comité de rédaction
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DROIT D’AUTEUR

Dès qu’on évoque la question des droits 
d’auteur, on sent comme un certain 
malaise. Il suffit qu’un éditeur pointilleux ou 
qu’un bibliothécaire scrupuleux vous lance 
« Avez-vous obtenu les droits d’auteur ? » 
pour que vous sentiez soudainement le 
cœur palpiter et la sueur perler. 

Voyons alors ce que dit la Loi sur le droit 
d’auteur puisque c’est bien de cela dont 
il est ici question[4]. Cette loi, promulguée 
en 1985, vise à reconnaître et à protéger 
les droits des auteurs. L’article 3 définit ce 
qu’est le droit d’auteur (Annexe 1). L’article 
5 spécifie quelles sont les œuvres suscep-
tibles de faire l’objet d’un droit d’auteur 
(Annexe 2). L’article 27 indique ce qui 
constitue une violation du droit d’auteur 
(Annexe 3), alors que les articles 29 et 
suivants déterminent certaines exceptions 
à ces violations, notamment l’utilisation 
équitable (article 29), les actes à buts non 
lucratifs (article 29.3). 

À souligner, l’article 29.4 qui est particu-
lièrement intéressant pour nous puisqu’il 
traite du droit d’auteur et des établisse-
ments d’enseignement (Annexe 4). Enfin, 
il convient de rapporter textuellement 
l’article 29.6 qui est souvent invoqué 
par ceux qui affirment que nous n’avons 
droit qu’à une seule et unique copie pour 
usage personnel (le soulignement est de 
l’auteur) :

Actualités et commentaires

29.6 (1) Sous réserve du paragraphe 
(2) et de l’article 29.9, les actes 
ci-après ne constituent pas des viola-
tions du droit d’auteur s’ils sont accom-
plis par un établissement d’enseigne-
ment ou une personne agissant sous 
l’autorité de celui-ci :

a) la reproduction à des fins pédago-
giques, en un seul exemplaire, d’émis-
sions d’actualités ou de commentaires 
d’actualités, à l’exclusion des documen-
taires, lors de leur communication au 
public par télécommunication en vue de 
leur présentation aux élèves de l’éta-
blissement;

b) les exécutions en public de l’exem-
plaire devant un auditoire formé princi-
palement d’élèves de l’établissement, 
dans l’année qui suit la reproduction, 
dans les locaux de l’établissement et à 
des fins pédagogiques.

 

Je tiens à souligner que la précision « d’un 
seul exemplaire » s’applique aux émissions 
d’actualités ou de commentaires d’actua-
lités et qu’on ne la retrouve pas ailleurs 
dans la loi.

DROIT D’AUTEUR VS DROIT 
DE REPRODUCTION

J’ai lu plusieurs fois cette loi, et elle me 
semble toujours aussi nébuleuse pour 
ne pas dire méandreuse. Oui, je sais, je 
ne suis pas un avocat, mais il semble 
bien que même les avocats l’interprètent 
différemment : à preuve, la question a fait 
l’objet d’un jugement en 2005 sur la notion 
d’usage équitable[5].
 

 
 

Canadien Ltée c. Barreau du Haut-
Canada[5]

Suite à la décision de principe rendue 
en 2004 dans la cause CCH Canadien 
Ltée c. Barreau du Haut-Canada, six 
facteurs permettent de déterminer si 
une utilisation est équitable ou non :
•	 le	but	de	l’utilisation;
•	 la	nature	de	l’utilisation;
•	 l’ampleur	de	l’utilisation;
•	 la	nature	de	l’œuvre;
•	 les	solutions	de	rechange	 
 à l’utilisation; et
•	 l’effet	de	l’utilisation	sur	l’œuvre.

La question que nous nous posons, nous 
médecins, est de savoir si nous avons 
le droit de reproduire, à des fins péda-
gogiques, un article, un tableau ou un 
graphique d’un article publié dans une 
revue médicale ou un site Internet, sans 
pour autant en demander l’autorisation à 
l’auteur ou à l’éditeur ? Par exemple, ai-je 
le droit de reproduire comme je viens de le 
faire le tableau 3 de l’étude de Calverley, 
en citant la référence ? Et tant qu’à y 
être, aurais-je eu le droit de reproduire 
les conclusions de La Lettre Médicale, 
car, autant que je sache, vous ne savez 
toujours pas si vous auriez intérêt ou non à 
prescrire du Rofluminast, n’est-ce pas? 

Précisons que notre intention est simple-
ment d’en discuter avec des collègues ou 
des résidents/étudiants pour en favoriser 
l’apprentissage (on parle d’une vingtaine 
de collègues et apprenants). Et puis, 

puisque nous sommes en train de faire 
ces copies, pourrions-nous en faire une 
centaine de plus pour la classe entière 
ou même reproduire certains tableaux ou 
figures pour un article que nous entendons 
publier – chaque fois dans une perspective 
de critique et d’enseignement et en citant 
conformément la source? 

S’AGIT-IL D’UNE ŒUVRE  
VISÉE PAR LA LOI?

Il semble opportun, dans un premier 
temps, de se demander si les articles 
médicaux, les textes d’opinion comme 
celui-ci ou les graphiques/tableaux tirés  
de manuscrits scientifiques constituent des 
« œuvres », puisque c’est là même le cœur 
de l’objet de cette loi. Je vous rappelle 
que selon Le Petit Larousse Illustré, une 
œuvre est « un ensemble des productions 
d’un artiste, notamment de celles réalisées 
au moyen d’une technique particulière ». 
Considérez-vous l’article de Calverley, son 
tableau 3, voire même mon propre texte, 
comme étant des œuvres (personnelle-
ment, je qualifierais le mien comme étant 
plutôt une réflexion!)? 

La Loi sur le droit d’auteur risque de vous 
réserver des surprises car, selon elle, ce 
sont bien des « œuvres ». Voyez plutôt (j’ai 
souligné la partie qui nous concerne) :

L’article 2 définit ce qui est visé par le droit 
d’auteur :

« Droit d’auteur » – “Copyright”

« Droit d’auteur » s’entend du droit visé :
a)	 dans	le	cas	d’une	œuvre,	à	l’article	3;
b) dans le cas d’une prestation, aux  
 articles 15 et 26;
c) dans le cas d’un enregistrement  
 sonore, à l’article 18;
d) dans le cas d’un signal de  
 communication, à l’article 21.
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Quant aux œuvres, selon l’article 5,  
ce sont :

Œuvres susceptibles de faire l’objet 
d’un droit d’auteur

Conditions d’obtention du droit d’auteur
5. (1)   Sous réserve des autres 
dispositions de la présente loi, le droit 
d’auteur existe au Canada, pendant la 
durée mentionnée ci-après, sur toute 
œuvre	littéraire, dramatique, musicale 
ou artistique originale si l’une des 
conditions suivantes est réalisée :
a)	 pour	toute	œuvre	publiée	ou	non,	
y	compris	une	œuvre	cinématogra-
phique, l’auteur était, à la date de sa 
création, citoyen, sujet ou résident 
habituel d’un pays signataire;
b)	 dans	le	cas	d’une	œuvre	cinéma-
tographique — publiée ou non —, à 
la date de sa création, le producteur 
était citoyen, sujet ou résident habituel 
d’un pays signataire ou avait son siège 
social dans un tel pays;
c)	 s’il	s’agit	d’une	œuvre	publiée,	
y	compris	une	œuvre	cinématogra-
phique, selon le cas :
(i) la mise à la disposition du public 
d’exemplaires	de	l’œuvre	en	quantité	
suffisante pour satisfaire la demande 
raisonnable du public, compte tenu de 
la	nature	de	l’œuvre,	a	eu	lieu	pour	la	
première fois dans un pays signataire,
(ii)	 l’édification	d’une	œuvre	architec-
turale,	ou	l’incorporation	d’une	œuvre	
artistique à celle-ci, a eu lieu pour la 
première fois dans un pays signataire.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La loi indique à la section définition :

Définitions et dispositions  
interprétatives 

Définitions

2. Les définitions qui suivent  
s’appliquent à la présente loi.

«	œuvre	littéraire	»
“literary work”

«œuvre	littéraire	»	Y	sont	assimilés	 
les tableaux, les programmes  
d’ordinateurs et les compilations  
d’œuvres	littéraires.

Conséquemment, l’article de Calverley, 
son tableau 3, l’article de La Lettre Médi-
cale et même mon propre texte sont tous 
des œuvres au sens de la loi – ma mère 
serait fière de moi! – et ils sont donc régis 
par ses règles.

ÉTABLISSEMENTS 
D’ENSEIGNEMENT

D’accord! Mais ne pourrait-on pas évoquer 
que les revues médicales sont le prolonge-
ment des établissements d’enseignement ? 
La loi définit en effet les établissements 
d’enseignement :

a) établissement sans but lucratif 
agréé aux termes des lois fédérales ou 
provinciales pour dispenser de l’ensei-
gnement aux niveaux préscolaire, 
élémentaire, secondaire ou postsecon-
daire, ou reconnu comme tel;
b) établissement sans but lucratif 
placé sous l’autorité d’un conseil 
scolaire régi par une loi provinciale et 
qui dispense des cours d’éducation ou 
de formation permanente, technique ou 
professionnelle;
c) ministère ou organisme, quel que 
soit l’ordre de gouvernement, ou entité 
sans but lucratif qui exerce une autorité 
sur l’enseignement et la formation visés 
aux alinéas a) et b);
d) tout autre établissement sans but 
lucratif visé par règlement.

On comprendra que le fait de considérer 
les revues et sites médicaux comme 
« un organisme, quel que soit l’ordre de 
gouvernement, ou entité sans but lucratif 
qui exerce une autorité sur l’enseignement 
et la formation » simplifierait de beaucoup 
l’accès et les droits relatifs à la reproduc-
tion des articles médicaux, puisque :

Reproduction d’œuvres

29.4 (1) Ne constitue pas une viola-
tion du droit d’auteur le fait, pour un 
établissement d’enseignement ou une 
personne agissant sous l’autorité de 
celui-ci, à des fins pédagogiques et 
dans les locaux de l’établissement :
a) de faire une reproduction manus-
crite	d’une	œuvre	sur	un	tableau,	
un bloc de conférence ou une autre 
surface similaire destinée à recevoir 
des inscriptions manuscrites;
b)	 de	reproduire	une	œuvre	pour	
projeter une image de la reproduction 
au moyen d’un rétroprojecteur ou d’un 
dispositif similaire.

 

Représentations

29.5   Ne constituent pas des violations 
du droit d’auteur les actes ci-après, s’ils 
sont accomplis par un établissement 
d’enseignement ou une personne agis-
sant sous l’autorité de celui-ci, dans les 
locaux de celui-ci, à des fins pédagogi-
ques et non en vue d’un profit, devant 
un auditoire formé principalement 
d’élèves de l’établissement, d’ensei-
gnants agissant sous l’autorité de 
l’établissement ou d’autres personnes 
qui sont directement responsables de 
programmes d’études pour cet établis-
sement :
a) l’exécution en direct et en public 
d’une	œuvre,	principalement	par	des	
élèves de l’établissement;
b) l’exécution en public tant de l’enre-
gistrement	sonore	que	de	l’œuvre	ou	
de la prestation qui le constituent;
c)	 l’exécution	en	public	d’une	œuvre	
ou de tout autre objet du droit d’auteur 
lors de leur communication au public 
par télécommunication.

UN SEUL EXEMPLAIRE

Quant à la réserve « un seul exemplaire » 
souvent soulevée lorsqu’il est question 
d’obtenir des articles médicaux, il convient 
de souligner que dans la loi, elle s’applique 
aux émissions d’actualités et commen-
taires, en titre de l’article 29.6 (le souligne-
ment est de l’auteur) :

Actualités et commentaires

29.6 (1) Sous réserve du paragraphe 
(2) et de l’article 29.9, l’acte ci-après 
ne constitue pas une violation du 
droit d’auteur s’il est accompli par un 
établissement d’enseignement ou une 
personne agissant sous l’autorité de 
celui-ci :
a) la reproduction à des fins pédago-
giques, en un seul exemplaire, d’émis-
sions d’actualités ou de commentaires 
d’actualités, à l’exclusion des docu-
mentaires, lors de leur communication 
au public par télécommunication en 
vue de leur présentation aux élèves de 
l’établissement;

Pourrait-on faire valoir que la reproduction 
d’un article médical est conforme à la loi 
sur le droit et à son esprit, si son usage est 
équitable ?[5] 
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QUAND LES ÉDITEURS  
S’EN MÊLENT…

Mais les choses ne sont pas si simples! 
Car si vous parcourez la section « Permis-
sions » des revues médicales, vous verrez 
régulièrement un avis vous enjoignant 
de ne pas reproduire, ou en quantité 
limitée, les textes publiés ou mis en ligne, 
à moins d’autorisation. Ainsi, Le Médecin 
du Québec indique sous la table des 
matières : « Reproduction interdite sans 
autorisation »[6]. Le Médecin de famille 
canadien (dont je suis incidemment le 
rédacteur adjoint!) affiche pareille réserve 
s’appuyant justement sur la Loi sur le droit 
d’auteur[7] :

Permissions

Copyright © The College of Family 
Physicians of Canada
Unless otherwise noted, the College 
of Family Physicians of Canada holds 
the copyright on all materials published 
in Canadian Family Physician (CFP), 
whether in print or electronic form, 
both as a compilation and as individual 
articles. 

In accordance with Canadian copy-
right law, readers of the Canadian 
Family Physician and/or users of www.
cfp.ca may download and make one 
hard copy of these materials for their 
personal, noncommercial, educational 
purposes. 

Individuals may not reproduce, post, 
redistribute, sell, modify or create a 
derivative work of CFP content, without 
prior, express written permission of the 
Publisher. 

DROIT D’AUTEUR OU  
DROIT D’ÉDITEUR

Le problème est que les droits d’auteur ont 
été cédés à un éditeur. Alors pourquoi les 
éditeurs des journaux médicaux restrei-
gnent-ils tant l’usage des manuscrits qu’ils 
publient, en alléguant justement s’appuyer 
sur la Loi? Bonne question! Comme nous 
l’avons vu, une analyse attentive de la Loi 
ne permet que difficilement de retrouver 
pareille directive, ou de tirer pareille 
conclusion. En réalité, cette consigne 
apparaît même contrevenir à l’usage 

équitable d’une œuvre dont il est question 
à l’article 29.2. La lecture de The trouble 
with Medical Journals[8], écrit par Richard 
Smith, ancien rédacteur en chef du British 
Medical Journal, nous donne une bonne 
idée des enjeux. 

En réalité, si les directives émises par 
les éditeurs étaient suivies à la lettre, il y 
aurait tout lieu de croire qu’elles pourraient 
compromettre le droit au savoir et conduire 
à l’obscurantisme médical[9]; à preuve : 
vous sentez-vous confortable actuellement 
pour prescrire le Rogluminast dans la 
MPOC ?

Comment voulez-vous que des médecins 
discutent et assimilent les recomman-
dations qui leur sont faites s’ils n’y ont 
pas accès ou si les démarches pour y 
avoir accès sont compliquées ? Comment 
peuvent-ils critiquer et évaluer le bien-
fondé d’une recherche s’ils ne peuvent 
obtenir les manuscrits originaux ? Beau-
coup de médecins n’ont pas le privilège 
d’avoir accès aux banques de données 
mises à leur disposition par les universités 
et par les associations. Et surtout, ils ont 
bien d’autres choses à faire que de courir 
après des manuscrits et de demander la 
permission d’en faire des copies pour en 
discuter.

D’ailleurs, à bien y penser, pourquoi 
publier des manuscrits sinon pour qu’ils 
soient connus ? Certainement pas pour les 
tenir secrets! Si tel était le cas, les auteurs 
ne rechercheraient pas les revues les plus 
lues et les mieux cotées. Ils garderaient 
secret le fruit de leur travail et de leur 
recherche. En réalité, les auteurs souhai-
tent ardemment que leurs travaux soient 
connus et diffusés. Il y a donc lieu de se 
demander si les règles imposées par les 
éditeurs ne contreviennent pas à la volonté 
première des auteurs. Cette opinion 
n’est évidemment pas partagée par les 
éditeurs[10].

DROIT D’AUTEUR VERSUS 
PLAGIAT

Par contre, il y a une distinction à faire 
entre le respect du droit de savoir et le 
plagiat[11]. Si vous prenez cette réflexion et 
que vous effacez mon nom et mettez plutôt 
le vôtre pour l’envoyer, disons à votre 
mère, c’est du plagiat, et ce, même avec 
les meilleures intentions du monde. Cela 
est formellement interdit et moralement 
inacceptable[12].

Mais même dans les pires cas de plagiat 
et les cas les plus frauduleux, que voulez-
vous que l’éditeur, et par ricochet, l’auteur 
fassent ? Qu’ils intentent une poursuite 
contre le copieur ? Qu’ils entament des 
poursuites ou lui passent les menottes ? 
Voyons donc! De nos jours, la plupart des 
journaux médicaux en arrachent financiè-
rement. Ils n’embaucheront certainement 
pas une armée d’avocats pour poursuivre 
le fautif. À moins que l’outrage porte sur 
une découverte vraiment révolutionnaire, 
il est probable que les seules actions 
possibles seront celles recommandées par 
le regroupement des éditeurs de journaux 
médicaux, soit d’aviser le supérieur du 
fautif et de publier une rétractation.

Par contre, le fait de faire suivre à des 
collègues l’article de Calverley ou son 
tableau 3, en citant l’origine mais sans 
pour autant demander l’autorisation 
aux auteurs ou à l’éditeur, me semble 
acceptable puisque ceci correspond à un 
usage équitable visant la communication 
de nouvelles, voire même à des fins de 
critique et ne contrevient en rien aux droits 
d’auteur. Le but, la nature et l’ampleur de 
l’utilisation demeurent modestes. 

Comme je le disais auparavant dans une 
réflexion publiée en 2010 dans le Médecin 
de famille canadien, le respect du droit 
d’auteur, en médecine, est avant tout une 
responsabilité morale[9]. Rendons simple-
ment à César ce qui appartient à César! 
Citons nos références. En contrepartie, les 
éditeurs de journaux médicaux auraient 
intérêt à revoir et à simplifier les normes 
d’utilisation des manuscrits qu’ils publient. 
Leur devoir est de contribuer à la libre 
circulation du savoir et non pas d’en limiter 
l’accès. 

AVERTISSEMENT

Ce présent texte reflète mon opinion 
et questionnements personnels. 

Il n’engage en rien le Collège des 
médecins du Québec, où j’œuvre à 

titre de responsable du plan de DPC. 
Il ne faut surtout pas l’interpréter 

comme étant une incitation à défier 
la loi. Il se veut simplement une 

réflexion soumise à l’attention des 
lecteurs de La lettre du DPC dans  

le but de comprendre et d’interpréter 
la Loi sur le droit d’auteur et  

son application.
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ÉPILOGUE

Quant à mon « pôvre » texte, vous pouvez 
le reproduire tant que vous le voulez; je 
vous en donne la permission. Mon but 
est essentiellement que nous puissions 
discuter et respecter le droit d’auteur tout 
en favorisant la diffusion du savoir. Reste 
maintenant à convaincre mon éditeur! 
Toutefois, je serais bien surpris qu’adve-
nant que vous en fassiez quelques copies 
pour en discuter entre vous, il fasse appel 
aux meilleurs avocats pour vous pour-
suivre! Mais qui sait…
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ANNEXE 1

Le Droit d’auteur

Droit d’auteur sur l’œuvre

3. (1) Le droit d’auteur sur l’œuvre 
comporte le droit exclusif de produire 
ou reproduire la totalité ou une partie 
importante de l’œuvre, sous une forme 
matérielle quelconque, d’en exécuter ou 
d’en représenter la totalité ou une partie 
importante en public et, si l’œuvre n’est 
pas publiée, d’en publier la totalité ou une 
partie importante; ce droit comporte, en 
outre, le droit exclusif :

a) de produire, reproduire, représenter ou 
publier une traduction de l’œuvre;
b) s’il s’agit d’une œuvre dramatique, de la 
transformer en un roman ou en une autre 
œuvre non dramatique;
c) s’il s’agit d’un roman ou d’une autre 
œuvre non dramatique, ou d’une œuvre 
artistique, de transformer cette œuvre en 
une œuvre dramatique, par voie de repré-
sentation publique ou autrement;
d) s’il s’agit d’une œuvre littéraire, drama-
tique ou musicale, d’en faire un enregistre-
ment sonore, film cinématographique ou 
autre support, à l’aide desquels l’œuvre 
peut être reproduite, représentée ou 
exécutée mécaniquement;
e) s’il s’agit d’une œuvre littéraire, 
dramatique, musicale ou artistique, de 
reproduire, d’adapter et de présenter 
publiquement l’œuvre en tant qu’œuvre 
cinématographique;
f) de communiquer au public, par télécom-
munication, une œuvre littéraire, drama-
tique, musicale ou artistique;
g) de présenter au public lors d’une expo-
sition, à des fins autres que la vente ou 
la location, une œuvre artistique — autre 
qu’une carte géographique ou marine, un 
plan ou un graphique — créée après le  
7 juin 1988;
h) de louer un programme d’ordinateur qui 
peut être reproduit dans le cadre normal 
de son utilisation, sauf la reproduction 
effectuée pendant son exécution avec un 
ordinateur ou autre machine ou appareil;
i) s’il s’agit d’une œuvre musicale, d’en 
louer tout enregistrement sonore.

ANNEXE 2

Œuvres susceptibles de faire
l’objet d’un droit d’auteur

Conditions d’obtention du droit 
d’auteur

5. (1) Sous réserve des autres dispositions 
de la présente loi, le droit d’auteur existe 
au Canada, pendant la durée mentionnée 
ci-après, sur toute œuvre littéraire, drama-
tique, musicale ou artistique originale si 
l’une des conditions suivantes est réalisée :

a) pour toute œuvre publiée ou non, y 
compris une œuvre cinématographique, 
l’auteur était, à la date de sa création, 
citoyen, sujet ou résident habituel d’un 
pays signataire;
b) dans le cas d’une œuvre cinématogra-
phique — publiée ou non —, à la date de 
sa création, le producteur était citoyen, 
sujet ou résident habituel d’un pays signa-
taire ou avait son siège social dans un tel 
pays;
c) s’il s’agit d’une œuvre publiée, y 
compris une œuvre cinématographique, 
selon le cas :
(i) la mise à la disposition du public 
d’exemplaires de l’œuvre en quantité suffi-
sante pour satisfaire la demande raison-
nable du public, compte tenu de la nature 
de l’œuvre, a eu lieu pour la première fois 
dans un pays signataire,
(ii) l’édification d’une œuvre architecturale, 
ou l’incorporation d’une œuvre artistique 
à celle-ci, a eu lieu pour la première fois 
dans un pays signataire.

Présomption

(1.01) Pour l’application du paragraphe 
(1), le pays qui devient un pays partie à 
la Convention de Berne ou un membre 
de l’OMC après la date de création ou de 
publication de l’œuvre est réputé avoir 
adhéré à la convention ou être devenu 
membre de l’OMC, selon le cas, à compter 
de cette date, sous réserve du paragraphe 
(1.02) et de l’article 33.

Réserve

(1.02) Le paragraphe (1.01) ne confère 
aucun droit à la protection d’une œuvre 
au Canada lorsque la durée de protection 
accordée par le pays visé a expiré avant 
que celui-ci ne devienne un pays partie à 
la Convention de Berne ou un membre de 
l’OMC, selon le cas.
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Application des paragraphes (1.01) 
et (1.02)

(1.03) Les paragraphes (1.01) et (1.02) 
s’appliquent et sont réputés avoir été 
applicables, que le pays en question soit 
devenu un pays partie à la Convention 
de Berne ou membre de l’OMC avant ou 
après leur entrée en vigueur.

Première publication

(1.1) Est réputée avoir été publiée pour 
la première fois dans un pays signataire 
l’œuvre qui y est publiée dans les trente 
jours qui suivent sa première publication 
dans un autre pays.

Idem

(1.2) Le droit d’auteur n’existe au Canada 
qu’en application du paragraphe (1), sauf 
dans la mesure où la protection garantie 
par la présente loi est étendue, conformé-
ment aux prescriptions qui suivent, à des 
pays étrangers auxquels la présente loi ne 
s’applique pas.

Étendue du droit d’auteur  
à d’autres pays

(2) Si le ministre certifie par avis, publié 
dans la Gazette du Canada, qu’un pays 
autre qu’un pays signataire accorde 
ou s’est engagé à accorder, par traité, 
convention, contrat ou loi, aux citoyens du 
Canada les avantages du droit d’auteur 
aux conditions sensiblement les mêmes 
qu’à ses propres citoyens, ou une protec-
tion de droit d’auteur réellement équiva-
lente à celle que garantit la présente loi, 
ce pays est traité, pour l’objet des droits 
conférés par la présente loi, comme s’il 
était un pays tombant sous l’application 
de la présente loi; et il est loisible au 
ministre de délivrer ce certificat, bien que 
les recours pour assurer l’exercice du droit 
d’auteur, ou les restrictions sur l’importa-
tion d’exemplaires des œuvres, aux termes 
de la loi de ce pays, diffèrent de ceux que 
prévoit la présente loi.
(2.1) [Abrogé, 1994, ch. 47, art. 57]
(3) à (6) [Abrogés, 1997, ch. 24, art. 5]

Protection du certificat

(7) Il est entendu que le fait, pour le pays 
visé, de devenir un pays signataire ne 
modifie en rien la protection conférée par 
l’avis publié conformément au paragraphe 
(2), en son état actuel ou en tout état 
antérieur à l’entrée en vigueur du présent 
paragraphe.

ANNEXE 3 
Violation du droit d’auteur

Règle générale

27. (1) Constitue une violation du droit 
d’auteur l’accomplissement, sans le 
consentement du titulaire de ce droit, d’un 
acte qu’en vertu de la présente loi seul ce 
titulaire a la faculté d’accomplir.

Violation à une étape ultérieure

(2) Constitue une violation du droit 
d’auteur l’accomplissement de tout acte 
ci-après en ce qui a trait à l’exemplaire 
d’une œuvre, d’une fixation d’une presta-
tion, d’un enregistrement sonore ou d’une 
fixation d’un signal de communication 
alors que la personne qui accomplit l’acte 
sait ou devrait savoir que la production de 
l’exemplaire constitue une violation de ce 
droit, ou en constituerait une si l’exem-
plaire avait été produit au Canada par la 
personne qui l’a produit :
a) la vente ou la location;
b) la mise en circulation de façon à porter 
préjudice au titulaire du droit d’auteur;
c) la mise en circulation, la mise ou l’offre 
en vente ou en location, ou l’exposition en 
public, dans un but commercial;
d) la possession en vue de l’un ou l’autre 
des actes visés aux alinéas a) à c);
e) l’importation au Canada en vue de l’un 
ou l’autre des actes visés aux alinéas a) 
à c).

Précision

(3) Lorsqu’il s’agit de décider si les actes 
visés aux alinéas (2)a) à d), dans les 
cas où ils se rapportent à un exemplaire 
importé dans les conditions visées à 
l’alinéa (2)e), constituent des violations 
du droit d’auteur, le fait que l’importateur 
savait ou aurait dû savoir que l’importation 
de l’exemplaire constituait une violation 
n’est pas pertinent.

Planches

(4) Constitue une violation du droit 
d’auteur la confection d’une planche 
conçue ou adaptée précisément pour la 
contrefaçon d’une œuvre ou de tout autre 
objet du droit d’auteur, ou le fait de l’avoir 
en sa possession.

Représentation dans un but de profit

(5) Constitue une violation du droit 
d’auteur le fait, dans un but de profit, de 
permettre l’utilisation d’un théâtre ou d’un 
autre lieu de divertissement pour l’exécu-
tion en public d’une œuvre ou de tout autre 

objet du droit d’auteur sans le consente-
ment du titulaire du droit d’auteur, à moins 
que la personne qui permet cette utilisa-
tion n’ait ignoré et n’ait eu aucun motif 
raisonnable de soupçonner que l’exécution 
constituerait une violation du droit d’auteur.

ANNEXE 4

Exceptions à la violation 
du droit d’auteur

Utilisation équitable

Étude privée ou recherche

29. L’utilisation équitable d’une œuvre 
ou de tout autre objet du droit d’auteur 
aux fins d’étude privée ou de recherche 
ne constitue pas une violation du droit 
d’auteur.

Critique et compte rendu

29.1 L’utilisation équitable d’une œuvre 
ou de tout autre objet du droit d’auteur 
aux fins de critique ou de compte 
rendu ne constitue pas une violation du 
droit d’auteur à la condition que soient 
mentionnés :
a) d’une part, la source;
b) d’autre part, si ces renseignements 
figurent dans la source :
(i) dans le cas d’une œuvre, le nom de 
l’auteur,
(ii) dans le cas d’une prestation, le nom de 
l’artiste-interprète,
(iii) dans le cas d’un enregistrement 
sonore, le nom du producteur,
(iv) dans le cas d’un signal de communica-
tion, le nom du radiodiffuseur.

Communication des nouvelles

29.2 L’utilisation équitable d’une œuvre ou 
de tout autre objet du droit d’auteur pour la 
communication des nouvelles ne constitue 
pas une violation du droit d’auteur à la 
condition que soient mentionnés :
a) d’une part, la source;
b) d’autre part, si ces renseignements 
figurent dans la source :
(i) dans le cas d’une œuvre, le nom de 
l’auteur,
(ii) dans le cas d’une prestation, le nom de 
l’artiste-interprète,
(iii) dans le cas d’un enregistrement 
sonore, le nom du producteur,
(iv) dans le cas d’un signal de communica-
tion, le nom du radiodiffuseur.



LA  LETTRE DU DPC     Vol. 20, no 3 – Octobre 201112

Établissements d’enseignement
Reproduction d’œuvres

29.4	(1)	Ne	constitue	pas	une	violation	
du droit d’auteur le fait, pour un établisse-
ment d’enseignement ou une personne 
agissant sous l’autorité de celui-ci, à des 
fins pédagogiques et dans les locaux de 
l’établissement :
a) de faire une reproduction manuscrite 
d’une œuvre sur un tableau, un bloc de 
conférence ou une autre surface simi-
laire destinée à recevoir des inscriptions 
manuscrites;
b) de reproduire une œuvre pour projeter 
une image de la reproduction au moyen 
d’un rétroprojecteur ou d’un dispositif 
similaire.

Questions d’examen

(2)	Ne	constituent	pas	des	violations	du	
droit d’auteur, si elles sont faites par un 
établissement d’enseignement ou une 
personne agissant sous l’autorité de 
celui-ci dans le cadre d’un examen ou d’un 
contrôle :
a) la reproduction, la traduction ou l’exécu-
tion en public d’une œuvre ou de tout autre 
objet du droit d’auteur dans les locaux de 
l’établissement;
b) la communication par télécommunica-
tion d’une œuvre ou de tout autre objet du 
droit d’auteur au public se trouvant dans 
les locaux de l’établissement.

Représentations

29.5	Ne	constituent	pas	des	violations	du	
droit d’auteur les actes ci-après, s’ils sont 
accomplis par un établissement d’ensei-
gnement ou une personne agissant sous 
l’autorité de celui-ci, dans les locaux de 
celui-ci, à des fins pédagogiques et non en 
vue d’un profit, devant un auditoire formé 
principalement d’élèves de l’établissement, 
d’enseignants agissant sous l’autorité de 
l’établissement ou d’autres personnes 
qui sont directement responsables de 
programmes d’études pour cet établisse-
ment :
a) l’exécution en direct et en public d’une 
œuvre, principalement par des élèves de 
l’établissement;
b) l’exécution en public tant de l’enregis-

trement sonore que de l’œuvre ou de la 
prestation qui le constituent;
c) l’exécution en public d’une œuvre ou de 
tout autre objet du droit d’auteur lors de 
leur communication au public par télécom-
munication.

Actualités et commentaires

29.6 (1) Sous réserve du paragraphe (2) 
et de l’article 29.9, les actes ci-après ne 
constituent pas des violations du droit 
d’auteur s’ils sont accomplis par un établis-
sement d’enseignement ou une personne 
agissant sous l’autorité de celui-ci :
a) la reproduction à des fins pédagogi-
ques, en un seul exemplaire, d’émissions 
d’actualités ou de commentaires d’actua-
lités, à l’exclusion des documentaires, 
lors de leur communication au public par 
télécommunication en vue de leur présen-
tation aux élèves de l’établissement;
b) les exécutions en public de l’exemplaire 
devant un auditoire formé principalement 
d’élèves de l’établissement, dans l’année 
qui suit la reproduction, dans les locaux de 
l’établissement et à des fins pédagogiques.

Paiement des redevances  
ou destruction

(2) L’établissement d’enseignement visé au 
paragraphe (1) doit :
a) à l’expiration de l’année qui suit la 
reproduction, soit acquitter les redevances 
et respecter les modalités fixées sous le 
régime de la présente loi pour la reproduc-
tion, soit détruire l’exemplaire;
b) une fois qu’il a acquitté les redevances 
visées à l’alinéa a), acquitter les rede-
vances et respecter les modalités fixées 
sous le régime de la présente loi pour 
toute exécution en public postérieure à 
l’année qui suit la reproduction.

PARTICIPEZ AU CLUB DE LECTURE DE DPC

Vous avez le goût de réagir à cet article ? 
Faites-nous part de vos commentaires (250 mots) 
transmis à Martine Paquette à l’adresse suivante :

 mpaquette@cmq.org

ANNEXE 5

Intention
Actes à but non lucratif

Intention

29.3 (1) Les actes visés aux articles 29.4, 
29.5, 30.2 et 30.21 ne doivent pas être 
accomplis dans l’intention de faire un gain.

Coûts

(2) Les établissements d’enseignement, 
bibliothèques, musées ou services 
d’archives, de même que les personnes 
agissant sous leur autorité sont toutefois 
réputés ne pas avoir l’intention de faire un 
gain lorsque, dans l’accomplissement des 
actes visés aux articles 29.4, 29.5, 30.2 et 
30.21, ils ne font que recouvrer les coûts y 
afférents, frais généraux compris.

ANNEXE 6

En un seul exemplaire

Actualités et commentaires

29.6 (1) Sous réserve du paragraphe (2) 
et de l’article 29.9, les actes ci-après ne 
constituent pas des violations du droit 
d’auteur s’ils sont accomplis par un établis-
sement d’enseignement ou une personne 
agissant sous l’autorité de celui-ci :
a) la reproduction à des fins pédagogi-
ques, en un seul exemplaire, d’émissions 
d’actualités ou de commentaires d’actua-
lités, à l’exclusion des documentaires, 
lors de leur communication au public par 
télécommunication en vue de leur présen-
tation aux élèves de l’établissement;
b) les exécutions en public de l’exemplaire 
devant un auditoire formé principalement 
d’élèves de l’établissement, dans l’année 
qui suit la reproduction, dans les locaux de 
l’établissement et à des fins pédagogiques.

DPC
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Controlling quality in CME/CPD by  
measuring and illuminating bias

Dixon, D. et al., Controlling quality in CME/CPD by measuring and illuminating bias.  
The Journal of Continuing Education in the Health Professions, 2011. 31(2): p. 109-16.[1]

BIBLIOGRAPHIE ANNOTÉE

INTRODUCTION

Dave Davis affirmait dans un commentaire 
publié dans le CMAJ en 2004 que « Les 
organisateurs de DPC avaient la respon-
sabilité envers la profession médicale et 
la société en général de maintenir des 
standards d’excellence et de s’assurer de 
l’intégrité et de la qualité des programmes 
qu’ils développaient et promouvaient »[2]. 
Or, à cet égard, on estime que plus  
de 60 % des activités de DPC aux  
États-Unis[3-5] et au Canada[6] sont sub-
ventionnées par l’industrie pharmaceu-
tique. Pareils investissements soulèvent 
bien des inquiétudes quant à leur impact  
et leur influence potentielle sur la qualité 
des programmes de DPC[3, 4, 7, 8].

Il importe donc pour les organisateurs 
de DPC de s’assurer de l’objectivité des 
activités qu’ils développent et de détecter 
l’existence d’éventuels biais. Toutefois, 
cela n’est pas si facile qu’on serait porté 
à le croire. En effet, jusqu’à tout récem-
ment, la plupart des organisateurs de 
DPC croyaient bien faire en demandant 
simplement aux participants : « Est-ce que 
cette présentation est exempte de biais 
commerciaux ». Or, les travaux de Price 
publiés en 2009 ont révélé que cela ne 
suffisait pas, les participants n’arrivant pas 
à reconnaître de façon fiable et consistante 
les biais éventuels[9]. 

Réalisant l’absence d’outils capables de 
détecter les biais dans les activités de 
DPC, Takar et coll.[10] ont conçu en 2007  
un outil à cette fin. Le questionnaire, déve-

loppé par des représentants de l’industrie, 
des organisateurs de DPC et des milieux 
académiques, compte 14 énoncés à 
l’égard desquels les répondants sont 
appelés à indiquer, selon une matrice de 
Likert, leur accord ou non.

Les résultats de l’étude publiée en 2007 
révélaient que le questionnaire affichait 
une excellente consistance interne, soit un 
indice de Cronback de 0,82. Il est inté-
ressant de noter que parmi les énoncés, 
certains démontraient une corrélation 
élevée avec le score total. La présentation 
de données incomplètes ou biaisées, des 
données présentées de façon non équili-
brée ou sans corrélation avec la pratique 
présentaient un risque de biais élevé. 
En contrepartie, d’autres parmi lesquels 
certains qu’on croyait généralement asso-
ciés à pareils biais, affichaient plutôt une 
piètre corrélation avec le score total. Ainsi, 
le fait d’utiliser le nom commercial des 
médicaments ou de ne pas déclarer ses 
conflits d’intérêts ne semblaient pas être 
des indicateurs de biais, si l’on en croit cet 
outil. 
 

MÉTHODE

Forts de ces résultats, les auteurs ont 
voulu déterminer la valeur du question-
naire précédemment développé qu’ils ont 
légèrement modifié, cette fois auprès d’une 
audience élargie, ce travail constituant 
l’objet de l’article publié en 2011. Ainsi, ils 
ont développé un processus permettant de 
détecter d’éventuels biais, avant la tenue 
d’une activité éducative, lors de sa présen-
tation et une fois celle-ci tenue.

Les 4 étapes sont les suivantes :

1. La collecte de l’information de l’activité 
avant la tenue de l’événement;

2. La révision du matériel rédigé par un 
expert, idéalement avant l’événement 
(Phase I);

3. L’évaluation aléatoire des présenta-
tions, en direct, par un réviseur formé, 
mais non expert du contenu (Phase II);

4. L’évaluation par les participants des 
activités de DPC en post-activité  
(Phase III).

Cinq provinces canadiennes ont accepté 
de prendre part à ce projet : l’Ontario, le 
Manitoba, l’Alberta, la Saskatchewan et le 
Québec. Pour la Phase I, les réviseurs ont 
été choisis parmi les organisateurs locaux 
de DPC selon leurs expertises cliniques 
des contenus présentés. Pour la Phase II, 
les réviseurs utilisés sur place, durant 
l’activité, avaient des expertises variées. 
Certains étaient des non-professionnels de 
la santé et deux évaluateurs, au minimum, 
ont révisé le matériel présenté. Pour la 
Phase III, les participants devaient évaluer 
toutes les activités offertes. Les question-
naires remis aux participants variaient 
d’un site à l’autre mais 5 énoncés étaient 
similaires avec une corrélation de 0,50.
 

François Goulet, M.D.,  
Président du comité de la  
recherche du CQDPCM

Roger Ladouceur, M.D., MSc, FCMF,
Membre du comité de rédaction
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RÉSULTATS

Au total, 65 activités accréditées ont été 
incluses dans l’étude. Pour la Phase I,  
57 activités ont été évaluées, dont 21 avec 
deux réviseurs indépendants pour un total 
de 78 évaluations. Pour la Phase II, une 
moyenne de 2,4 réviseurs par activité ont 
effectué 180 évaluations. Pour la Phase III, 
778 évaluations remplies par les partici-
pants ont été effectuées à la suite de  
49 activités.

Des 57 activités évaluées à la Phase I, 
53 % étaient classées sans biais et 21 % 
étaient classées à haut risque de biais. 
Pour la Phase II, sur les 65 activités 
évaluées, 57 % étaient classées sans biais 
et 5 % étaient classées à plus haut risque 
de biais. Pour la Phase III, des 49 activités 
évaluées, 76 % étaient classées sans biais 
et 24 % démontraient potentiellement des 
biais. Lors de la Phase II, les réviseurs ont 
souligné un plus haut seuil moyen de biais 
comparativement à la Phase III.

Chaque phase a permis d’identifier des 
sources potentielles de biais. Ainsi, à la 
Phase I, les items A « Conflits d’intérêt 
déclarés » et D « Absence d’expérience 
clinique intégrée » sont les plus souvent 
rapportés comme étant des potentiels 
de biais. À la Phase II, ce sont plutôt les 
items E « Présenté de façon équilibrée » 
et	I	«	Noms	commerciaux	utilisés	»	qui	
constituaient les points les plus souvent 
rapportés comme étant à risque de biais.

La valeur et la fiabilité de cet instrument 
ont été évaluées. Les révisions du contenu 
des présentations (Phase I; n : 21) démon-
trent une fiabilité inter-juges modérée  
(ICC = 0.54). La fiabilité totale des évalua-
tions faites en direct par les réviseurs est 
plus faible (Phase II) pour un ICC moyen 
de 0,13 pour un seul évaluateur.

La corrélation entre les Phases II et III  
est pauvre (r : 0,17). La Phase II présente 
une moyenne de risque de biais supé-
rieure à la moyenne retrouvée à la  
Phase III (p : 0,26).

DISCUSSION

L’importance de cet article en DPC vient 
de l’innovation proposée dans l’étude 
des biais dans les activités de DPC via 
un processus élargi d’évaluation, tant au 
niveau du contenu des activités, de leur 
présentation et de l’évaluation par les 
participants.

La Phase I a permis d’identifier des biais 
reliés surtout aux biais commerciaux et de 
l’application de la médecine basée sur les 
preuves. Pour la Phase II, les évaluateurs 
ont été plus critiques quant à la promotion 
et le marketing des produits. Pour la Phase 
III, les participants ont questionné quant 
à la qualité des soins proposés par les 
programmes de DPC.

La difficulté de cet article a résidé dans 
la sélection des réviseurs pour chacune 
des Phases I et II. La fiabilité inter-juges 
est très problématique. Une formation 
supérieure avec l’utilisation de réviseurs 
professionnels de la santé aurait amélioré 
la fiabilité inter juges.

CONCLUSION

Il semble donc que détecter et mettre en 
lumière les biais commerciaux dans une 
activité ne soit pas si facile que cela. En 
contrepartie, nous croyons que cet article 
mérite d’être lu et discuté par les organisa-
teurs de DPC. 
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Janet S Schuerman, Mark D Sullivan
Implementation Science – 5 juillet 2011
http://www.implementationscience.com/
content/6/1/68/abstract

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

Devrions-nous fermer la porte à l’industrie 
pharmaceutique ?
R. Ladouceur, M.D. – 11 juillet 2011

« Pas ce soir chéri(e), j’ai mal à la tête »
R. Ladouceur, M.D. – 18 juillet 2011

http://www.professionsante.ca/medecins/ 
 

Connaissez-vous ce 
logo ?
C. Guimond, M.D. 
Le Médecin du Québec 
– Vol. 46 – juillet 2011
http://www.fmoq.org/fr/
mdq/archives/10/2011/
numero.aspx?num=7

Éditorial – Devrions-
nous prescrire des 
opioïdes pour la 
douleur chronique non 
cancéreuse ? / Should 
we prescribe opioids 
for chronic noncancer 
pain ?
R. Ladouceur, M.D.

Le Médecin de famille canadien – Vol. 57 –  
Août 2011
http://www.cfp.ca/content/
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Pourquoi la formation 
en ligne ?
C. Guimond, M.D. 
Le Médecin du Québec 
– Vol. 46 – août 2011
http://www.fmoq.org/fr/
mdq/archives/10/2011/
numero.aspx?num=8

9AA16 CPD participa-
tion facilitated by new 
tools
P. Raiche, M.D.,  
C. Guimond, M.D.,  
M. Labelle, M.D.
Affiche présentée à 
l’AMEE – Août 2011
http://www.amee.org/

index.asp?pg=206&cookies=True

Académie  
REACH I et II
Réduction de l’athé-
rothrombose pour une 
santé continue
C. Guimond, M.D. 
Le Médecin du Québec 
– Vol. 46 – Septembre 
2011
http://www.fmoq.org/

fr/mdq/archives/10/2011/numero.aspx?num=9

EMC, FMC, DPC… : 
tout un changement !
C. Guimond, M.D. 
Le Médecin du Québec 
– Vol. 46 – Octobre 
2011
http://www.fmoq.org/
fr/mdq/currentarticles/
default.aspx
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COLLOQUES

ALLIANCE FOR CME
36TH ANNUAL CONFERENCE

21 au 24 janvier 2012 –  
Orlando, Floride

www.acme-assn.org

CCÉM - 2012

14 au 18 avril 2012 – 
Banff, Alberta

www.came-acem.ca

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

www.cmecongress.org

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

www.ottawaconference.org

AMEE 2012

25 au 29 août 2012 –  
Lyon, France

 
www.amee.org

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
Médecins francophones du Canada
Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada
Collège québécois des médecins de famille
Les compagnies de recherche pharmaceutique du Canada 
(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.
Michèle Gagnon
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
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Bibliothèque nationale du Québec
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