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Depuis la fin des années 90, l’approche 
du développement professionnel continu 
(DPC) en Amérique du Nord est en 
constante transformation pour mieux 
répondre aux besoins changeants des 
médecins et pour augmenter la qualité 
des services du système de santé du 
21e siècle 1. Le modèle traditionnel des 
cours magistraux basé sur la présence 
d’un professeur n’est pas parvenu à faire 
changer la pratique en clinique 2. Par 
conséquent, les modèles traditionnels 
devraient être remplacés et/ou combinés 
à des approches plus efficaces de DPC 
centrées sur l’apprenant ayant un impact 
sur la pratique clinique, sur les résultats 
pour les patients et sur le système de 
santé 3. Des études récentes suggèrent 
qu’un format mixte (face-à-face suivi d’ap-
prentissage en ligne) est plus efficace que 
l’une ou l’autre des approches appliquées 
seules 4. Le présent éditorial fait une revue 
de ce format mixte qui utilise l’éducation 
espacée (spaced education).

L’éducation espacée (EE), legs de la 
psychologie cognitive 5, est alimentée par 
une combinaison d’effets d’espacement 
et d’évaluation. La recherche suggère que 
des évaluations répétées dans le temps 
améliorent l’apprentissage en permettant 
une meilleure acquisition et une rétention 
améliorée des connaissances 6. Dans le 
DPC en ligne, l’EE a été bien reçue et s’est 
avérée efficace pour améliorer l’acquisition 
et la rétention des connaissances chez les 
médecins 7 et les résidents 8 en pratique.

L’impact du modèle mixte de l’EE en  
DPC sur le comportement clinique des 
participants a été évalué dans le cadre 
d’une étude clinique randomisée contrôlée 
avec groupe témoin 4. Immédiatement 
après avoir participé à une conférence  
de 3 jours, les membres de la cohorte  
1 ont participé au programme d’EE  
(c.-à-d. 40 questions validées à choix 
multiples et réactions par courriels éche-
lonnées dans le temps sur plusieurs 
semaines). Les membres de la cohorte  
2 ont participé au programme d’EE  
18 semaines après la première cohorte. 

La durée et la longueur du questionnaire 
étaient automatiquement adaptées et ajus-
tées à chaque participant selon le type de 
réponse. Au cours de la semaine 18, les 
2 cohortes ont participé à un sondage sur 
les changements de comportement.

Les résultats indiquent que 74 % des 
participants (181/246) ont complété 
le programme d’EE; de ceux-ci, 97 % 
(176/181) ont répondu au sondage sur 
les changements de comportement. Les 
membres de la cohorte 1 ont rapporté 
un changement significativement plus 
important de leurs comportements 
cliniques généraux (pour l’ensemble 
des 4 thématiques cliniques) comme 
résultat du programme de DPC (valeurs 
p .013 à < .001; taille de l’effet 0.7). Aucun 
changement de comportement significatif 
sur des paramètres cliniques déterminés 
entre les 2 cohortes n’a été rapporté.
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Presque tous les participants ont complété 
l’évaluation de la fin du programme et 97 % 
(175/179) d’entre eux ont demandé de 
participer aux séances d’EE en marge de 
la conférence de DPC en direct tandis que 
86 % des participants ont admis ou forte-
ment admis que le programme d’EE  
a bonifié l’impact de la conférence de  
DPC en direct.

Une des limites de l’étude a été l’utilisa-
tion de l’autoévaluation dont les résultats 
devraient être triangulés avec des évalua-
tions objectives, étant donné l’expertise 
limitée des médecins en autoévaluation 9.

En conclusion, le modèle mixte de l’EE 
semble être efficace pour l’évaluation de 
l’acquisition et de la rétention de connais-
sances; et pour l’influence sur le change-
ment de comportement des médecins en 

pratique. Toutefois, ces résultats mettent 
en évidence la nécessité de recherche 
supplémentaire, entre autres, sur l’évalua-
tion de l’efficacité du modèle mixte d’EE 
pour :

a) Les participants n’ayant pas participé  
à l’événement en direct;

b) L’évaluation de l’impact sur le chan-
gement de comportement dans des 
domaines spécifiques de la pratique 
clinique et l’utilisation de différents 
types de mesures d’évaluation tels que 
le test de concordance de script (TCS).

Les organisateurs de DPC qui souhaitent 
utiliser le modèle mixte de l’EE devraient 
travailler avec une équipe interdisciplinaire 
combinant l’expertise médicale, éducative 
et technologique.

(Suite de la page 1)
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j’ORgAnIse DU DPC

lE nOuVEau cOdE rx&d  
dEs cOmpaGniEs pHarmacEutiQuEs :  

du parEil au mÊmE pOur l’OrGanisatEur dE dpc ?

CoDe D’ÉThiqUe De Rx&D – 
ÉDiTion 2012 – noUvelles 
PoUR l’oRganisaTeUR De 
DPC aU qUÉBeC?

Le premier code d’éthique de Rx&D fut 
publié en 1988. Il a depuis fait l’objet de 
révisions constantes afin de refléter les 
réalités de l’industrie pharmaceutique au 
Canada. Le code Rx&D a donc été révisé 
en 2012… et alors? Ça change quoi dans 
ma vie d’organisateur de DPC?

Nathalie, une représentante 
pharmaceutique, vient vous voir, 
car elle veut organiser un midi 
scientifique sur son nouveau 

produit pour l’arthrite l’« Articulo-
blast ». Vous savez que vos collè-
gues ont un intérêt pour ce sujet, 

et que l’arthrite est une pathologie 
fréquente chez vos patients et ceux 
de vos collègues – tel que ressorti 

d’une évaluation de besoins locale 
récente. Vous acceptez donc de 

travailler avec Nathalie à l’orga-
nisation de cette séance de forma-

tion que vous voulez accréditer.

Q : est-ce que nathalie peut être  
impliquée dans la planification de cette 
séance?

R : Le nouveau code Rx&D reconnaît 
l’expertise requise pour le développement 
de programmes de DPC de qualité et 
réserve l’implication dans la conception 
et le développement de programmes aux 
employés spécialisés en DPC. Concrè-
tement, si Nathalie a suivi une formation 
reconnue en DPC et qu’elle est certifiée, 
elle est considérée comme une employée 
spécialisée en DPC. Elle peut donc colla-
borer à la planification du développement 
et du format de votre séance de formation. 
Dans le cas contraire, son implication doit 
se limiter à la logistique de la séance, 
notamment l’exécution des ententes, le 
cas échéant, la distribution des invita-
tions, les arrangements relatifs aux lieux, 
repas, rafraichissements, la distribution de 
matériel et la collecte des évaluations des 
participants.

Durant la planification de la 
séance de formation, votre 

collègue, docteur Jean, vous 
propose d’organiser la matinée 

scientifique, un samedi d’automne, 
suivie d’un après-midi de golf. Il y 
a longtemps que votre équipe n’a 
pas eu l’opportunité de « socia-

liser » un peu. Vous décidez donc 
d’en profiter pour organiser une 
fin de semaine dans Charlevoix 
en famille et d’inviter quelques 

rhumatologues qui débattront les 
controverses récentes en arthrite.

Q : Parmi les éléments suivants, quels 
sont ceux qui pourraient limiter votre 
partenariat avec nathalie, sachant 
qu’elle est liée au code Rx&D?

A. La matinée scientifique a lieu la fin  
de semaine

B. Les conjoints et enfants seront présents

C. La session est suivie d’une partie  
de golf

D. Les rhumatologues que vous avez 
contactés ont demandé à ce qu’on leur 
rembourse les frais de déplacement 
ainsi qu’une nuitée à l’auberge

e. Un des conférenciers vous a mentionné 
qu’il fait partie du comité consultatif 
d’un compétiteur d’Arthroblast

Catherine St-Pierre, chef régionale, Réseaux, 
Pfizer Canada inc. et membre du Conseil  
québécois de développement professionnel 
continu des médecins

Marie-France Deslauriers, directrice, Éducation 
et communication médicales, Bristol-Myers Squibb 
Canada et membre du Conseil québécois de  
développement professionnel continu des médecins
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décident de voyager avec leur famille, ils 
sont alors entièrement responsables de la 
planification et des frais de déplacement, 
d’hébergement, des repas et des rafraî-
chissements de ceux-ci. Les membres 
Rx&D ne doivent en aucun cas soutenir ou 
faciliter les préparatifs de la famille.

Et finalement, les honoraires profession-
nels doivent être raisonnables et repré-
senter la juste valeur marchande. Les 
menus dépenses, dont les frais de dépla-
cement et d’hébergement peuvent être 
remboursées. Le conférencier s’engage 
toutefois à présenter le sujet de façon 
équilibrée, à exposer toutes les options 
thérapeutiques de façon impartiale, que le 
programme soit accrédité ou non. Égale-
ment, le code Rx&D appuie le principe de 
divulgation de toute affiliation avec ses 
membres et exige que chacun des confé-
renciers les mentionne au début de sa 
présentation.

R : L’élément A est le seul pour lequel 
vous n’avez pas à considérer le code 
Rx&D, qui ne limite pas les activités de 
DPC en terme de moment (jour, soir, fin 
de semaine). Tous les autres éléments 
devraient être discutés avec Nathalie afin 
de vous assurer que vous n’enfreigniez 
pas le code. Toutefois, certains éléments 
demeurent inchangés. Ainsi, les membres 
Rx&D ne doivent pas contribuer à l’organi-
sation ou au paiement de divertissements 
associés à tout programme ou toute acti-
vité d’apprentissage (partie de golf : 9.2.8). 
Également, les conjoints et enfants (9.2.7) 
ne peuvent pas participer aux programmes 
d’apprentissage, accrédités ou non, 
puisqu’ils sont conçus pour les profes-
sionnels de la santé. Ceci inclut la portion 
repas. Si les professionnels de la santé 

Ainsi, le nouveau code Rx&D tend vers 
une plus grande transparence et apporte 
des clarifications.

    DPC

Si vous avez des questions à formuler,  
vos membres de l’industrie pharmaceutique

seront en mesure de vous renseigner.

Marie-France Deslauriers
marie-france.deslauriers@bms.com

Catherine St-Pierre
catherine.st-pierre@pfizer.com

mailto:marie-France.deslauriers@bms.com
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AU REVOIR DR HUDON !

nOUVeLLe

Publié avec 
l’autorisation du 
Spécialiste

aU RevoiR DR hUDon !

Par Réjean Laprise, ph. D. 
Directeur adjoint,  
Office de développement 
professionnel

J’ai rencontré Dr Hudon pour la première 
fois à la Nouvelle-Orléans, en janvier 
2000, lors d’un congrès de l’Alliance en 
éducation médicale continue. Ce [très] 
grand monsieur, à l’allure classique et 
s’exprimant dans un français irréprochable, 
m’avait alors paru fort sympathique, très 
pragmatique et un tantinet taquin. Grâce 
à lui, fier porte-étendard de son organi-
sation, j’avais appris, à l’instar de beau-
coup d’autres, que la FMSQ n’était pas 
seulement un organisme de défense des 
intérêts pécuniaires des médecins spécia-
listes, mais qu’elle avait aussi à cœur la 
qualité de la pratique médicale. Et lui, de 
son esprit vif, de démontrer un intérêt 
palpable pour les nouvelles tendances en 
formation médicale continue (FMC), une 
discipline en pleine ébullition qui fomentait 
déjà des prétentions d’influer sur la qualité 
des soins. Tendances d’alors qu’il essaiera 
plus tard de transférer au réseau de la 
Fédération.

À l’arrivée de Dr Hudon, le rôle de la 
Fédération en FMC consistait surtout à 
représenter les médecins spécialistes 
auprès des instances politiques et régle-
mentaires. Seulement 21 des 31 associa-
tions existantes s’étaient présentées de 
façon volontaire pour obtenir un agrément 
en FMC auprès du Collège des médecins 
du Québec (CMQ) et seulement 13 avaient 
réussi à satisfaire pleinement toutes les 
exigences, les autres obtenant un agré-
ment partiel, conditionnel à l’amélioration 
de leurs façons de faire. À cette époque, 
le rôle des associations en FMC tenait 
surtout dans l’organisation d’un congrès 
annuel tout à fait traditionnel.

Treize années plus tard, l’ensemble des 
associations affiliées à la FMSQ s’est 
prêté à l’exercice d’agrément du CMQ 
de février 2012, et toutes, sauf deux, ont 
obtenu le plein agrément pour les cinq 

prochaines années, plusieurs d’entre elles 
obtenant même des notes exceptionnelles 
quant au respect de certaines normes, 
faisant ainsi partie de l’élite dans certains 
domaines ! 

Cette année, l’ODP a lui-même été 
reconnu à titre de prestataire de dévelop-
pement professionnel continu (DPC) du 
Collège royal des médecins et chirurgiens 
du Canada, ce qui en fait la première 
organisation provinciale agréée au 
Canada. Dr Hudon est d’ailleurs très fier du 
rapprochement qui s’est fait entre l’ODP 
et le Collège royal dans les dernières 
années, en majeure partie grâce à lui. En 
effet, ayant siégé pendant six ans à titre 
de membre du Collège sur le comité des 
normes et le comité de développement 
professionnel du Programme du maintien 
du certificat, il a réussi à obtenir pour la 
Fédération un poste permanent d’office 
depuis 2006, officialisant ainsi un parte-
nariat très apprécié, d’un côté comme de 
l’autre. 

Lorsqu’on lui demande ce qu’il retient de 
son passage à la FMSQ, Dr Hudon répond 
qu’il est fier de constater le grand chan-
gement de mentalité qui s’est opéré chez 
les organisateurs de FMC/DPC affiliés à la 
Fédération. Afin de maximiser l’impact sur 
la qualité des soins, la formation continue 
est aujourd’hui davantage centrée sur les 
besoins d’apprentissage des médecins 
et non sur la venue de conférenciers 
vedettes. 

Il cite aussi l’intégration du personnel 
administratif des associations affiliées aux 
activités de l’ODP. Ces employées consti-

tuent en effet la mémoire institutionnelle de 
ces organisations. L’ODP leur offre main-
tenant de trois à quatre formations chaque 
année, selon leurs besoins, en plus d’un 
service de consultation et d’outils pratiques 
pour faciliter leurs tâches. 

Dr Hudon parle aussi du formulaire de 
divulgation des conflits d’intérêts des 
conférenciers, qui est maintenant utilisé 
par tous les intervenants en DPC du 
Québec, de l’implantation des formu-
laires d’évaluation à lecture optique et de 
l’achat des télévoteurs qui permettent aux 
conférenciers de sonder les participants 
pendant leur présentation.

Son mandat à l’ODP aura été caractérisé 
par des changements profonds dans les 
façons de concevoir, de faire et d’organiser 
la formation continue au Québec. Il y a 
contribué directement par son implication 
tant à la FMSQ que comme membre et 
président (2002-2006) du Conseil québé-
cois de DPC des médecins. Citons d’abord 
la responsabilisation du médecin quant à 
la nécessité de développer et de maintenir 
ses compétences dans tous les aspects de 
sa pratique. Citons ensuite l’indépendance 
accrue des organisateurs de DPC face 
aux dons de l’industrie grâce au resser-
rement des codes d’éthique, à l’utilisation 
des cotisations des membres pour la 
FMC et, surtout, depuis le 1er avril 2012, 
à l’obtention d’une allocation universelle 
de ressourcement pour tous les médecins 
spécialistes.

On pourrait enfin mentionner sa contribu-
tion au rayonnement de la FMSQ, tant au 
niveau national qu’international, grâce à 
l’intégration dans la structure de l’ODP de 
ressources dédiées à l’innovation et à la 
recherche, ce qui a permis, par exemple, 
le développement des clubs de lecture en 
ligne et des Journées de formation inter-
disciplinaire (JFI).

Ce qu’il aimerait laisser comme message 
à ses collègues : « Il ne faut pas considérer 
le DPC comme une corvée, mais plutôt 
comme une nécessité agréable. Plus on 
acquiert des compétences et de l’expertise 
dans son domaine, plus on a du plaisir à 
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faire ce que l’on fait ! » À moi, son sens 
de l’humour et de la répartie me manque-
ront beaucoup. À titre d’exemple, cette 
phrase célèbre servie en réponse aux 
questions parfois douteuses des organisa-
teurs concernant le caractère éthique de 
certaines demandes de l’industrie : « Mais, 
cher docteur, poser la question c’est y 
répondre ! » clamait-il d’un grand sourire 
charmeur…

Bonne ConTinUaTion, 
CheR gilles !

Par Bernard Bissonnette, 
M.D. 
Secrétaire, membre du 
conseil d’administration 

Distingué, courtois, érudit, un brin 
mondain. Difficile de trouver des défauts à 
Gilles ! D’un naturel affable et engageant, 
il suscite respect et admiration partout où 
on le croise. Un héritage de sa formation 
classique diront certains. Et d’une curiosité 
insatiable avec ça. Et pas seulement pour 
les affaires fédératives ! Gilles veut tout 
savoir, tout connaître, tout comprendre.
Au cours des cinq dernières années 
– donc depuis mon arrivée à la Fédéra-
tion – j’ai eu l’occasion de le côtoyer et 
de collaborer, bien modestement, à ma 
façon, je dois avouer, avec Gilles et sa 
belle équipe. À l’Office de développement 
professionnel bien sûr, mais aussi dans le 
cadre des Journées de formation interdis-
ciplinaire (JFI) annuelles, heureuse initia-
tive, s’il en fut, de son directorat. Il y voyait 
l’occasion rêvée de rassembler l’ensemble 
de la médecine spécialisée et, du coup, de 
favoriser les échanges. Un esprit ouvert 
dans la plus grande tradition fédérative. À 
en juger par l’augmentation constante de 
l’assistance et les commentaires élogieux 
des membres, nul doute qu’il doit être fier 
de son petit… devenu grand !
Et que dire de Gilles Hudon, directeur des 
Politiques de la santé, sinon qu’il se sera 
acquitté avec la même maestria de sa 
tâche d’ambassadeur de la FMSQ auprès 
d’un nombre impressionnant d’organismes 
de toutes sortes. Cette liste d’interactions 
et interfaces est trop longue pour être 
citée ici. Sa connaissance exhaustive des 

dossiers m’a toujours laissé admiratif. Que 
de missions il se vit confier ! Que de défis il 
releva ! Et souvent à court préavis...
Ses comptes-rendus d’activités aux 
conseils d’administration mensuels de 
la Fédération étaient invariablement de 
petits bijoux du genre ! Souci du détail, 
pertinence du propos, modèle de conci-
sion : c’est le secrétaire qui en atteste. 
Ces conseils auxquels il aura participé 
si assidûment s’animaient alors et des 
discussions souvent enflammées s’ensui-
vaient. Derrière sa calme façade de lord 
britannique, Gilles ne dédaignait pas pour 
autant la polémique. L’importance des 
grands enjeux fédératifs ne lui aura jamais 
échappé. 
Reconnaissons-lui tout autant un remar-
quable don pour la réplique. Un atout de 
taille à la grande table du conseil. Jamais 
déplacé, Dr Hudon, cela va sans dire. Et 
toujours soucieux de résoudre le problème. 
« Y’a pas de problèmes, il n’y a que des 
solutions », se plaisait-il à nous répéter.
Souhaitons-lui la plus agréable des 
retraites auprès de sa Suzanne. Je ne 
l’imagine pas oisif un seul instant. Ses 
multiples intérêts, physiques ou intel-
lectuels, sauront sans nul doute garder 
intactes sa vivacité d’esprit et sa belle 
santé.

aU nom De la Fmsq  
meRCi gilles !
 

Par Diane Francœur, M.D. 
Vice-présidente

J’ai connu Dr Gilles Hudon à mes débuts 
lorsque j’étais membre du conseil d’admi-
nistration de l’Association des obstétriciens 
et gynécologues du Québec (AOGQ). 
À cette époque, je dois avouer que je le 
trouvais un peu excessif notre directeur de 
l’Office de développement professionnel 
avec ses objectifs de « DPC ». Cela fait 
déjà plus d’une douzaine d’années !
Avec le temps et au fil de mes implications, 
j’ai appris à apprécier son travail acharné 
pour s’assurer que les médecins puissent 
se garder au fait des connaissances scien-
tifiques les plus à jour sans être à la merci 
de l’industrie pharmaceutique. Quel avan-
cement ! 

De nos jours, nous considérons ces règles 
comme acquises, mais il faut avoir vu des 
activités similaires de DPC tenues ailleurs 
dans le monde pour vraiment apprécier 
ces nouvelles normes. Nous sommes 
partis de très loin. La séparation de l’indus-
trie pharmaceutique ne s’est pas faite 
sans heurts, qu’on se le dise ! Mais nous 
avons réussi et c’est vraiment tout à notre 
honneur. Cette quête nous a permis de 
nous faire reconnaître rapidement comme 
organisme accréditeur modèle. Cette 
reconnaissance se traduit aujourd’hui par 
la publication de plusieurs articles permet-
tant de faire valoir notre savoir auprès 
d’une foule de sociétés savantes. Dr Hudon 
en aura été le grand artisan. Je vous invite 
d’ailleurs à prendre connaissance de 
l’ensemble des documents produits par 
l’Office de développement professionnel 
sur le portail de la Fédération au www.
fmsq.org/fr/medecin/dpc/le-dpc-a-la-fmsq.
De surcroît, vous l’ignorez peut-être, Dr 
Hudon avait une deuxième vie à la FMSQ. 
Celle-là, comme directeur des  Politiques 
de la santé. Pendant une douzaine d’an-
nées, il a été « l’ambassadeur » de la Fédé-
ration au sein d’une foule d’organismes 
réglementaires et gouvernementaux. Sa 
connaissance des dossiers et sa prestance 
unique ont contribué à faire de la FMSQ 
un partenaire privilégié dans les principaux 
sujets où la médecine spécialisée devait 
être impliquée.

Je ne peux passer sous silence le bébé de 
Gilles qui aura cinq ans cette année.  
Je parle ici des journées de formation 
interdisciplinaire, qu’on appelle maintenant 
les JFI. Ces journées destinées aux méde-
cins spécialistes de toutes les spécia-
lités permettent de se retrouver dans un 
contexte autre que syndical tout en faisant 
le plein de ressources dans des domaines 
inhabituels comme les volets financiers, 
l’inter professionnalisme, la gestion au sein 
d’une saine organisation de la pratique 
médicale spécialisée, etc.

Cher Gilles, je te souhaite une retraite 
remplie de projets à la hauteur de tes 
attentes. Ta rigueur nous a contaminés 
pour toujours… je l’espère !
   

DPC
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lEs lAURéAts  
DEs PRIx Et bOURsEs 2012  
DU CONsEIl qUébéCOIs  DE  
DéVElOPPEmENt PROfEssIONNEl CONtINU  
DEs méDECINs

ReCheRChe en DPC

menTion sPÉCiale  
PoUR l’innovaTion  
PÉDagogiqUe en DPC

La Mention spéciale pour l’innovation 
pédagogique en DPC a été décernée à un 
projet qui facilite des liens soutenus entre 
les organisations. Il s’agit du projet  
Formation 1-2-3 : ateliers sur les 
troubles psychotiques du  
Dr jocelyne Cournoyer de l’Hôpital  
Louis-H. Lafontaine. Un chèque de 250 $ 
et un certificat honorifique seront remis  
au Dr Cournoyer.

BoURse De ReCheRChe  
en DPC 

Finalement, une bourse de recherche  
en DPC de 3 500 $ sera octroyée au  
Dr elene O. Khalil de l’Hôpital de  
Montréal pour enfants pour son projet 
simulation à grande échelle d’un 
désastre pédiatrique : apprentissage de 
la communication interprofessionnelle 
et de la gestion de réponse sous condi-
tions de stress. Le jury a apprécié ce 
projet innovateur d’évaluation de la colla-
boration interprofessionnelle pour son outil 
de mesure de la performance et le recours 
à une simulation pour l’identification des 
besoins.

Le comité de la recherche de même que 
le CQDPCM félicitent chaleureusement 
les récipiendaires des prix et des bourses 
2012 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 2013. Les personnes 
intéressées peuvent consulter le site du 
CQDPCM au www.cqdpcm.ca.

DPC

Le comité de la recherche est heureux de 
dévoiler les noms des lauréats des prix et 
bourses 2012 du Conseil québécois de 
développement professionnel continu des 
médecins (CQDPCM).

Le comité a reçu de nombreux projets fort 
intéressants qui témoignent de la vitalité 
et de l’innovation toujours présentes en 
développement professionnel continu.

PRix De l’innovaTion 
PÉDagogiqUe en DPC

Le Prix de l’innovation pédagogique en 
DPC a été attribué au Dr Valérie Théberge 
de l’Hôtel-Dieu de Québec pour son projet 
Programme d’assurance qualité en 
radio-oncologie : réunion de révision 
des cas au ChUQ – L’hôtel-Dieu de 
Québec. Le comité de la recherche a 
apprécié ce projet qui permet d’évaluer 
les pratiques par la révision de cas et qui 
favorise du même coup le partage des 
connaissances et l’harmonisation des 
procédures. Le prix consiste en un certi-
ficat honorifique et un chèque de 1 000 $.

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

http://www.cqdpcm.ca
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sINUsItIs tOOlbOx :   
l’UtIlIsAtION DE lA PlAtEfORmE IPAD  

POUR DIssémINER lEs NOUVEllEs  
lIgNEs DIRECtRICEs CANADIENNEs  

sUR lA RHINOsINUsItE

ReCheRChe en DPC

Nous avons conçu et produit une applica-
tion intitulée « Sinusitis Toolbox » qui sera 
disponible pour téléchargement gratuit 
sur iTunes. Le but de cette application 
est de promouvoir les nouvelles recom-
mandations pour la prise en charge de la 
rhinosinusite aiguë et chronique. En plus 
de rendre les algorithmes accessibles 
aux cliniciens, nous avons tiré avantage 
de la technologie interactive de l’iPad 
afin de produire un outil d’apprentissage 
unique en son genre. L’écran tactile permet 
la création d’algorithmes interactifs qui 
sont rapides et faciles à utiliser même en 
situation clinique. On retrouve également 
de nombreuses références sur le sujet, 
des vidéos éducatives démontrant, entre 
autres, l’examen nasal ainsi que certaines 
pathologies que l’on peut retrouver à 
l’examen. Un questionnaire d’autoévalua-
tion peut être rempli à la fin de la consul-
tation pour valider la compréhension de 
l’utilisateur.

Nous anticipons que cette application 
permettra une meilleure uniformisation des 
traitements de la rhinosinusite au Canada. 
De plus, les outils éducatifs permettront 
aux cliniciens généralistes d’effectuer un 
meilleur examen nasal afin de formuler 
un diagnostic plus précis et un plan de 
traitement plus approprié. On souhaite 
aussi diminuer l’utilisation inappropriée des 

antibiotiques. De cette façon, les risques 
de complications au niveau individuel se 
verront réduits, mais aussi cette pratique 
viendra aider à prévenir la progression de 
la résistance aux antibiotiques au niveau 
populationnel.

Les ordinateurs portables en forme de 
tablette tactile sont de plus en plus utilisés 
par les médecins au Canada. Ces plate-
formes permettent une navigation rapide 
et intuitive des algorithmes médicaux 
et peuvent aussi arborer plusieurs liens 
essentiels à des références pertinentes. 
De plus, l’intégration d’animations ou de 
vidéos éducatives favorise la dissémina-
tion de connaissances importantes et le 
développement professionnel continu. Ce 
format pourrait donc s’appliquer à toutes 
les sphères de la médecine clinique.

DPC

RÉsUmÉ

La rhinosinusite est une maladie fréquente 
qui a des répercussions importantes sur 
la qualité de vie et les dépenses en soins 
de santé. Elle engendre également des 
conséquences économiques causées par 
l’absentéisme et des pertes de producti-
vité. Les infections respiratoires, incluant 
la rhinosinusite aiguë, sont le motif le plus 
commun des consultations médicales. 
Près des deux tiers des ordonnances 
d’antibiotiques à administration orale sont 
rédigées pour le traitement de la sinusite 
et de la bronchite. Cependant, on sait 
qu’environ 90 % de ces infections sont de 
nature virale, et que seule une minorité de 
ces cas vont dégénérer vers une surin-
fection bactérienne. De plus, la résistance 
des bactéries aux antibiotiques est à la 
hausse, particulièrement dans des pays 
où les antibiotiques sont souvent prescrits 
tels qu’au Canada. C’est en considérant 
ces problèmes que de nouvelles lignes 
directrices canadiennes sur la prise en 
charge de la rhinosinusite ont récemment 
été produites.

Marc A. Tewfik, MDCM, M. Sc., FRCSC
Professeur adjoint, ORL – Chirurgie 
cervico-faciale
Hôpital Royal Victoria, Université McGill

Martin Desrosiers, M.D., FRCS(C)
Professeur titulaire de clinique,  
ORL – Chirurgie cervico-faciale
Centre hospitalier de l’Université de Montréal
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lEs COURRIEls COCHRANE
Et lE tRANsfERt DEs CONNAIssANCEs

BIBLIOgRAPhIe AnnOTÉe

anTiPasTo

Les revues systématiques de la littérature 
sont hautement prisées en médecine. Elles 
constituent souvent l’assise sur laquelle 
s’appuient les recommandations des 
guides de pratique, voire l’exercice de la 
médecine. Mais encore faut-il en connaître 
l’existence et y avoir accès. C’est là tout un 

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

défi puisque de nombreuses revues systé-
matiques de la littérature sont réalisées 
et publiées dans divers journaux et sites 
Web, sans que les praticiens le sachent.

C’est ce défi qu’ont tenté de surmonter 
Pierre Pluye et ses collaborateurs en 
implantant les Courriels Cochrane.

L’article que nous vous présentons dans 
cette bibliographie, lequel vient tout juste 
d’être publié dans le Journal of Continuing 
Education in the Health Professions, 
évalue la faisabilité du transfert des 
connaissances des Courriels Cochrane.

Cette courte bibliographie annotée 
résume l’article.

inTRoDUCTion
Même si les revues systématiques de 
la littérature démontrent des évidences 
scientifiques élevées, elles sont peu 
utilisées en pratique [2]. C’est le cas 
notamment des revues systématiques 
Cochrane. Or, il existe des preuves 
indiquant que recevoir de l’information 
clinique par courriel a un impact positif [3]. 
On sait aussi que recevoir pareille infor-
mation (technique dite « push ») amène 
les médecins à rechercher eux-mêmes 
de l’information (technique dite  
« pull ») [4].

Ce projet pilote, intitulé Courriels 
Cochrane, visait à permettre à des 
médecins francophones canadiens de 
recevoir les informations cliniques décou-
lant des revues Cochrane. Les Cochrane 
P.E.A.R.L.S. (Practical Evidence About 
Real Life Situations) élaborés par le 

Cochrane Primary Care Field et traduits 
en français étaient envoyés par courriel 
aux participants.

Puisque les programmes de DPC basés 
sur la lecture et l’évaluation des alertes 
courriel sont nouveaux, les auteurs ont 
cherché à en évaluer la faisabilité.

Plus spécifiquement, ils ont cherché  
les réponses aux questions suivantes :

1. Transmission : Est-il possible de  
transmettre le programme tel que 
conçu?

2. Participation : Les médecins  
participent-ils et s’engagent-ils  
dans ce programme?

3. Évaluation : Le programme est-il 
valable ?

mÉThoDe
Les participants ont été recrutés au 
moyen de deux courriels adressés, 
en septembre 2009, aux membres de 
l’Association médicale canadienne ayant 
déjà manifesté le désir de recevoir de  
l’information clinique en français via le 
site www.cma.ca. Parmi eux, 985 ont 
souscrit aux Courriels Cochrane.

L’étude a été réalisée en 2009 et 2010. 
Pendant 30 semaines, les participants 
recevaient chaque semaine un cour-
riel qu’ils devaient lire et évaluer au 
moyen de l’« Information Assessment 
Method » – http://iam2009.pbworks.com/w/
page/8114784/frontpage

feasibility of a Knowledge translation CmE Program: 
Courriels Cochrane

Pluye, P., et collab. (2012). The Journal of Continuing Education in the Health Professions,  
vol. 32, no 2, p. 134-141. [1]
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 min. = 1; max. = 29).

Évaluation :
Parmi les questionnaires complétés :

• 87,7 % rapportent au moins un  
 élément d’impact cognitif positif parmi  
 lesquels :
  • 38,1 % disent avoir appris quelque  
  chose de nouveau;
 • 32,6 % confirment ce qu’ils  
  savaient déjà.

• 75,3 % considèrent que l’information  
 est cliniquement valide.

ConClUsion
Cette étude confirme qu’il est faisable de 
mettre en place les Courriels Cochrane 
pour disséminer les revues systéma-
tiques de la littérature Cochrane.

Références

1.  Pluye, P., et collab. (2012). « Feasibility of a 
Knowledge Translation CME Program: Courriels 
Cochrane », The Journal of Continuing Education in 
the Health Professions, vol. 32, no 2, p. 134-141. 

2.  Perrier, L., et collab. (2011). « Interventions Encou-
raging the Use of Systematic Reviews in Clinical 
Decision-Making: A Systematic Review », Journal of 
General Internal Medicine, vol. 26, no 4, p. 419-426. 

3.  Pluye, P., et collab. 2010. « Evaluation of Email 
Alerts in Practice: Part 1 – Review of the Literature on 
Clinical Emailing Channels », Journal of Evaluation in 
Clinical Practice, vol. 16, no 6, p. 1227-1235. 

4.  Haynes, R.B., et collab. (2006). « McMaster PLUS: A 
Cluster Randomized Clinical Trial of an Intervention to 
Accelerate Clinical Use of Evidence-based Informa-
tion from Digital Libraries », Journal of the American 
Medical Informatics Association, vol. 13, no 6,  
p. 593-600.

DPC

BIBLIOgRAPhIe AnnOTÉe

RÉsUlTaTs

Transmission :
• 30 Courriels Cochrane ont été  
 envoyés à 985 médecins du  
 14 octobre 2009 au 5 mai 2010.

Participation :
• 127 médecins (12,9 %) ont participé  
 au programme et ont utilisé l’outil  
 d’évaluation;

• Parmi les 3810 questionnaires  
 envoyés, 1109 (29,1 %) ont été  
 recueillis;

• En moyenne, les Courriels Cochrane  
 ont été cotés à 8,7 (médiane = 5;  
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anTiPasTo

En 1995, le Conseil de l’éducation médi-
cale continue du Québec (CEMCQ) 
publiait le Guide d’éthique sur les rela-
tions entre les organisations médicales 
et les sociétés commerciales relative-
ment à l’éducation médicale continue [1]. 
Cet ouvrage présentait les principes direc-
teurs appliqués par toutes les parties impli-
quées en éducation médicale continue 
(EMC) afin d’éviter les écueils pouvant se 
présenter lors d’activités éducatives soute-
nues par des sociétés commerciales.

En 2003, le CEMCQ et Les compagnies 
de recherche pharmaceutique du Canada 
(Rx&D) procédaient à une mise à jour 
du guide en publiant le Code d’éthique 
des intervenants en éducation médi-
cale continue – Les relations entre les 
organismes médicaux et les sociétés 
pharmaceutiques [2]. Parmi les principes 
directeurs figurait un chapitre consacré  
à l’indépendance des intervenants  
(cf. encadré).

À noter l’apparition d’un ensemble de 
mesures visant à assurer l’application du 
code : « Quiconque est exposé à une 
activité ou à un programme d’éducation 
médicale continue (EMC) ne respectant 
pas le Code d’éthique des intervenants 
en éducation médicale continue peut 
porter plainte, de même que quiconque 
est informé d’une infraction ou croit 
qu’une infraction à l’une des disposi-
tions qu’il contient a été commise ».

Différentes pénalités étaient prévues pour 
faire suite aux infractions reconnues selon 
qu’il s’agissait d’une première infraction :

• la publication de l’infraction dans les 
bulletins d’Actualité Rx&D, de  
L’Organisateur d’EMC et la revue  
Le Collège;

• une amende de 5 000 $.

Alors que les infractions subséquentes 
prévoyaient des sanctions plus sévères :
• la publication de l’infraction dans  

les bulletins précités;
• une amende de 15 000 $;
• la comparution du président-directeur 

général de l’organisme fautif devant le 
Conseil d’administration de Rx&D.

VERs lA fIN DE l’APPUI  
DE l’INDUstRIE PHARmACEUtIqUE  

AUx ACtIVItés DE DPC ?

CLUB De LeCTURe

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

inDÉPenDanCe Des inTeRvenanTs

Les intervenants en EMC (à l’exception des participants) doivent éviter d’introduire, 
dans la planification, la réalisation et la gestion des activités et des programmes 
d’EMC, des éléments qui risquent de mettre en péril leur indépendance ou de les 
placer en situation de conflit d’intérêts, notamment par des avantages personnels, 
des honoraires dont le montant se situe au-delà de ceux habituellement versés, des 
gratifications ou des cadeaux.

Avant d’accepter de prendre part à une activité ou à un programme d’EMC, les 
personnes-ressources doivent s’informer, auprès de l’organisme médical respon-
sable, de l’existence d’une politique relative aux conflits d’intérêts et, le cas échéant, 
s’y conformer. Plus particulièrement, elles doivent, tout en exerçant leur jugement, 
informer clairement l’organisateur et les participants des affiliations, des comman-
dites, du soutien financier ou de toute autre contribution ayant un lien avec le 
contenu de l’activité ou du programme d’EMC ou pouvant avoir une incidence sur 
l’objectivité de l’activité ou du programme les impliquant, d’une part, et impliquant 
une ou des sociétés commerciales, d’autre part.

Les personnes-ressources doivent présenter des renseignements scientifiques équi-
librés et objectifs, montrer les avantages et les inconvénients des éléments qu’elles 
présentent, faire état, le cas échéant, des divergences d’opinion existant au sein 
de la communauté scientifique, tout en évitant de promouvoir des produits ou des 
services particuliers.

Enfin, elles doivent s’abstenir de prendre part à des activités qui, sous des appa-
rences d’activités d’EMC, servent en réalité à promouvoir un produit ou un service.
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Actuellement, ce code d’éthique est en 
voie d’être révisé avec la participation des 
organismes membres du Conseil québé-
cois de développement professionnel 
continu des médecins (CQDPCM) [3] :

Par conséquent, l’article suivant publié 
récemment dans The New England 
Journal of Medicine apparaît d’actualité 
pour le Club de lecture de La Lettre  
du DPC :

Steinman, M.A., Landefeld, C.S., et Baron, 
R.B. (2012). « Industry Support of CME — 
Are We at the Tipping Point? », The New 
England Journal of Medicine, vol. 366,  
no 12, p. 1069-71. [4]

RÉsUmÉ De l’aRTiCle

L’auteur rappelle que dans les années 70 
et 80, l’industrie pharmaceutique soutenait 
allègrement et grassement les médecins 
sous le couvert d’activités prétendument 
éducatives. Toutefois, l’opprobre du public 
et la peur de représailles gouvernemen-
tales ou légales ont obligé les organi-
sations et l’industrie pharmaceutique à 
adopter des codes de conduite relatifs 
au soutien de l’industrie pour les activités 
de développement professionnel continu 
(DPC), l’Accreditation Council for Conti-
nuing Medical Education qui accrédite les 
organisateurs de DPC a progressivement 
développé un système permettant d’iden-
tifier, de mettre à jour et de dissiper les 
conflits d’intérêts.

Malgré ces restrictions, le soutien de 
l’industrie pour le DPC a continué de 
croître, passant de 301 millions de dollars 
par année en 1998 à 1,2 milliard de dollars 
en 2007. Cette année-là, la contribution 
de l’industrie pharmaceutique équivalait à 
48 % du revenu des organisations de DPC 
accréditées, sans compter les contribu-
tions versées pour la promotion et les 
expositions, lesquelles représentaient une 
contribution excédentaire équivalente à 
11 % du budget.

Toutefois, depuis 2008, le soutien des 
sociétés commerciales a commencé à 
péricliter, baissant en 2010 de 31 % par 
rapport au sommet observé trois ans 
plus tôt. Parallèlement, divers rapports et 
positions recommandaient des restrictions 
encore plus importantes, allant même 
jusqu’à proposer d’éliminer complètement 
le soutien de l’industrie pharmaceutique 
aux activités de DPC. Plusieurs milieux 
médicaux académiques ont ainsi adopté 
des règles très sévères pour éviter les 
conflits d’intérêts des conférenciers en 
exigeant que les contributions soient 
versées directement dans un fonds indé-
pendant de programmes individuels. 
D’autres institutions ont même défendu 
complètement toute contribution de l’indus-
trie pharmaceutique à leurs programmes 
de DPC. En 2010, 20 % des organisations 
de DPC accréditées et 80 % des activités 
de DPC, y compris les programmes de 
conférences scientifiques (Grand Round), 
ne recevaient plus aucun soutien des 
sociétés commerciales.

Plus révélatrice encore est l’adoption, 
par la Chambre des délégués (House of 
Delegates) de l’American Medical Asso-
ciation (AMA), d’une proposition soumise 
par le Council on Ethical and Judicial 
Affairs selon laquelle les activités de DPC 
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devraient, si possible, être organisées 
sans le soutien de l’industrie pharmaceu-
tique et sans la participation d’enseignants 
ou d’organisateurs ayant des intérêts 
financiers avec les thèmes présentés. 
Les auteurs racontent que l’adoption de 
cette politique fut particulièrement difficile 
puisqu’ils ont dû s’y prendre à 4 reprises, 
étayant et amendant au passage le texte, 
avant qu’elle ne soit finalement adoptée. 
Peu importe, disent-ils, puisque cette 
adoption représente une étape importante : 
celle par laquelle l’AMA, qui représente 
l’une des plus importantes voix dans le 
monde médical américain, donne son aval 
à des politiques restrictives à l’égard du 
financement d’activités de DPC par l’indus-
trie pharmaceutique. 

qUel eFFeT Cela aURa-T-il 
sUR le DPC?

Les auteurs poursuivent en reprenant les 
arguments de ceux qui s’opposent à ces 
mesures : en effet, ceux qui soutiennent 
l’industrie pharmaceutique prétendent que 
des règles plus strictes auront un effet 
délétère sur la disponibilité, la qualité et le 
coût du DPC.

Ce à quoi les auteurs rétorquent que 
même si ces changements ne se feront 
pas sans heurts, il y a moyen de faire des 
activités de DPC de qualité et accessibles 
de façon différente. Il n’est nul besoin de 
réserver des salles dans les grands hôtels 
ou les centres de villégiatures. Par  
exemple, quand le Memorial Sloan- 
Kettering a décidé de se passer de l’indus-
trie pour ses programmes de DPC, les 
rencontres ont eu lieu dans des centres 
médicaux. 

L’autre source d’inquiétude est de perdre 
la participation d’experts en raison des 
conflits d’intérêts qui les lient à l’industrie.

Ce à quoi les auteurs allèguent l’exemple 
de journaux ou d’associations qui ont 
sollicité des éditoriaux ou développé des 
guides de pratique tout en ayant des 
politiques fermes limitant la participation 
de personnes ayant des conflits d’intérêts. 
Sans compter que les messages véhiculés 
en DPC seront certainement plus crédibles 

et neutres que lorsque l’industrie subven-
tionnait le tout.

Enfin, la troisième crainte est qu’en limitant 
la participation de l’industrie pharmaceu-
tique aux activités de DPC, celle-ci se 
tourne de bord en augmentant son apport 
aux activités médicales non accréditées 
tels les dîners-conférences au restaurant 
ou les symposiums satellites organisés en 
marge des rencontres de sociétés profes-
sionnelles.

« The effect may be like that 
of squeezing a balloon: if 

you clamp down on one side, 
another side will pop out ».

Si une telle chose se produisait, c’est-à-
dire que si les médecins délaissaient les 
activités accréditées pour aller vers celles 
qui ne le sont pas, le DPC n’aurait rien 
gagné, disent-ils. Les auteurs nous invitent 
donc à être vigilants pour que pareille 
chose ne se produise pas.

En conclusion, les auteurs nous laissent 
sur cette réflexion : pour les tenants et les 
opposants à une plus grande restriction, 
la question n’est plus de savoir si nous 
devrions ou non instaurer ces mesures 
restrictives – il est trop tard, le train est 
parti et n’est déjà plus en gare – mais 
plutôt de déterminer comment nous pour-
rions tirer le maximum de profits de ces 
mesures et éviter les conséquences inat-
tendues des relations médecins-industrie.

qU’en Pensez-voUs?

• Cet article vous apprend-il quelque 
chose de nouveau?

• Croyez-vous que les auteurs ont des 
positions nuancées?

• Enfin, craignez-vous que les restrictions 
imposées à l’industrie pharmaceutique 
favorisent l’émergence d’activités de 
DPC non accréditées?

aDDenDa

Les mesures que nous sommes entrain 
d’adopter ne sont pas sans rappeler celles 
imposées lors de la prohibition américaine. 
Je vous laisse donc sur cet extrait de 
Wikipédia [5].

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 Manon Corbeil à l’adresse suivante :

 mcorbeil@cmq.org

PRohiBiTion

En 1851, le Maine fut le premier état 
américain à limiter la vente de boissons 
alcooliques. Il fut bientôt imité par plusieurs 
autres états : en 1855, ils étaient 13 à 
emboîter le pas et décrétaient la prohi-
bition. Ils étaient appelés les dry states 
(états secs).

La prohibition de l’alcool était soutenue 
par les pasteurs qui voulaient moraliser 
la vie des plus pauvres et par les femmes 
qui associaient alcoolisme et violences 
conjugales.

La prohibition eut toutefois des effets 
inattendus. Les populations urbaines, en 
particulier dans le Nord-Est du pays, résis-
tèrent à l’interdiction de l’alcool. La prohi-
bition fournit une opportunité alléchante 
pour le crime organisé de mettre sur pied 
des filières d’importations, des fabriques 
ou encore un réseau de distribution illégal 
de boissons alcoolisées aux États-Unis, 
notamment au travers des speakeasies. 
En outre, on pouvait obtenir de l’alcool 
légalement par une ordonnance médicale 
(whisky médicinal).

Les opposants : la limitation des libertés 
individuelles, l’inefficacité de la loi, le 
manque à gagner sur les taxes et l’aug-
mentation du chômage. En avril 1933, 
le président Franklin Delano Roosevelt 
abrogea le Volstead Act qui définissait la 
prohibition, ce qui permit à l’État de lever 
de nouvelles taxes.
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DéNONCER UN  
COllègUE INCOmPétENt ?

UN OUblI stREssANt –  
UN CONféRENCIER PAs stREssANt

AneCDOTes en DPC eT LeÇOns

Il était une fois, du temps où les présen-
tations magistrales se faisaient encore au 
moyen de carrousels de diapositives et 
que la communication par courriel était à 
ses balbutiements.

Responsable de formation continue au 
sein d’une petite organisation médicale, 
j’ai le mandat de planifier une journée de 
formation à l’hôtel Procongrès. Le dernier 
courriel finalisant le programme de la 
journée est expédié la semaine précé-
dant l’événement, en 2e rappel, à tous les 
conférenciers. Je suis satisfaite d’avoir 
épargné du temps et des appels télépho-
niques. C’est le progrès !

Par ce beau samedi matin enneigé du 
mois de janvier, notre journée de formation 
comptait trois conférences le matin et deux 
l’après-midi.

8 h 30, pas de conférencier. 8 h 45, pas 
de Dr Loubli. À moins 15°C dehors, je 
commençais à transpirer. J’appelle au 
centre hospitalier où mon premier confé-
rencier travaille. Il n’y est pas, ce matin. 
Dois-je appeler chez lui ? Déranger sa 
femme, ses enfants ?

Marie-Françoise Mégie, 
M.D., Membre du Comité  
de rédaction

Je suis mal prise, je n’ai pas le choix, 
ma journée est foutue ! 8 h 50, je prends 
mon courage à deux mains, j’appelle. Sa 
femme me répond, « il n’est pas là, il est 
au court de tennis avec ses amis ». Je 
lui explique la situation, elle me donne 
son numéro de cellulaire. Il répond. Ouf ! 
Je réussis à lui parler. « Mon Dieu ! Je 
m’excuse Dr Mégie, je pensais que c’était 
à 9 heures du soir !!!... Je joue au tennis, 
je suis au centre-ville ». Petit soulage-
ment de quelques secondes : « Pas de 
problème! Vous êtes à deux pas de l’hôtel 
Procongrès ». Il répond : « Oui, mais mon 
carrousel est chez moi, je dois retourner 
dans l’ouest de la ville pour aller le cher-
cher et revenir ». « OK, je vous attends », 
répondis-je. Désillusion, palpitations, trans-
piration, j’aperçois le 2e conférencier de 
la matinée, souriant, détendu, il présente 
seulement à 10 h. « Vite Dr Sauvé ! Voulez-
vous amorcer la journée ? Mon premier 
conférencier a un petit problème, il n’arri-
vera pas avant une heure ». Il accepte 
volontiers. Soulagement ! Mais, la confé-
rencière de la troisième heure doit venir de 
Sherbrooke, sous une fine neige. Va-t-elle 
être là à temps pour présenter avant la 
pause ? Tous les scénarios les plus rocam-
bolesques se déroulaient dans mon esprit, 
quand je vois apparaitre ma conférencière 

de Sherbrooke. Je respire. Elle accepte de 
présenter à la deuxième heure. Dr Loubli 
arrive enfin au début de la pause. Ma 
journée est sauvée !

Il est certain que dans une grande orga-
nisation, l’équipe d’adjointes est expéri-
mentée et fait des relances répétées aux 
conférenciers. Il y a beaucoup moins de 
risque qu’une telle méprise survienne.

J’en ai tiré une bonne leçon, malgré le 
progrès – le courriel fait économiser 
peut-être du temps – rien ne vaut le bon 
vieux téléphone pour s’assurer que tout 
se déroule bien et que le conférencier a 
bien compris son mandat et surtout… son 
horaire.

DPC

Vous avez le goût de partager une anecdote en DPC ?

Quelles leçons avez-vous tirées de votre expérience ?

Transmettez votre histoire (500 mots) à  
Manon Corbeil, à l’adresse suivante :

mcorbeil@cmq.org
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PARUTIOns

Éditorial – Le maintien des compétences :  
pas si simple que ça !
andré Jacques, M.D.

J’organise du DPC – Une stratégie  
innovatrice pour une formation interprofes-
sionnelle continue sur la pédiatrie sociale en 
communauté
francine Borduas, M.D. et céline monette

J’organise du DPC – Respectez-vous la Loi  
sur le droit d’auteur ? – capsule 3
claude Guimond, M.D.

Recherche en DPC – La recherche et  
l’innovation pédagogique en développement 
professionnel continu
françois Goulet, M.D.

Bibliographie annotée – L’approche réflexive 
— Reflection and reflexive practice in health 
professions education: a systematic review
roger ladouceur, M.D.

Club de lecture – Le maintien des  
compétences à tous âges
andré Jacques, M.D

La Lettre du DPC – juillet 2012
http://www.cemcq.qc.ca/fr/documents/lettre-
dpcvol21no2.pdf

Feasibility of a Knowledge Translation CME 
Program: Courriels Cochrane

Pierre Pluye, Roland Grad, Vera Granikov, 
Guyléne Theriault, Pierre Frémont, Bernard 
Burnand, Jay Mercer, Bernard Marlow, Bruce 
Arroll, Francesca Luconi, France Légaré, Michel 
Labrecque, roger ladouceur, France Bouthil-
lier, Soumya Bindiganavile Sridhar, Johathan 
Moscovici

The Journal of Continuing Education in the 
Health Professions – printemps 2012
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/
chp.21136/abstract;jsessionid=88711a8a126f
EBad63E13a968f87853a.d03t03

Éditorial – “Burnout” ou “burn-in” ? /  
Burnout or burn-in?

roger ladouceur, M.D.

Le Médecin de famille canadien –  
Vol. 58 – juillet 2012

http://www.cfp.ca/content/58/7/723.full.
pdf+html

College – Les visages de la médecine 
familiale / The Faces of Family Medicine – 
Josiane Cyr MD CCMF

roger ladouceur, M.D.

Le Médecin de famille canadien – Vol. 58 – 
juillet 2012

http://www.cfp.ca/content/58/7/ihc.full.
pdf+html 

College – Les visages de la médecine  
familiale / The Faces of Family Medicine – 
Jean-Pierre Hamel MD

roger ladouceur, M.D.

Le Médecin de famille canadien – Vol. 58 – 
septembre 2012

http://www.cfp.ca/content/58/9/1040.full.
pdf+html 
 
 

Blogues

David
roger ladouceur, M.D. – 25 juillet 2012

Peut-on refuser de traiter un patient  
parce qu’il fume?
roger ladouceur, M.D. – 3 août 2012

Le médecin du village
roger ladouceur, M.D. – 23 août 2012

Le médecin du village – la suite
roger ladouceur, M.D. – 31 août 2012

La Cour suprême me donne raison!
roger ladouceur, M.D. – 19 septembre 2012

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

Billet – Merci Pierre !
martin labelle, M.D.

Le Médecin du Québec – Vol. 47 – juillet 2012

http://www.fmoq.org/fr/mdq/archives/10/2012/
numero.aspx?num=7 

http://www.cemcq.qc.ca/fr/documents/LettreDPCvol21no2.pdf
http://www.cemcq.qc.ca/fr/documents/LettreDPCvol21no2.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/chp.21136/abstract;jsessionid=88711A8A126FEBAD63E13A968F87853A.d03t03
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/chp.21136/abstract;jsessionid=88711A8A126FEBAD63E13A968F87853A.d03t03
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/chp.21136/abstract;jsessionid=88711A8A126FEBAD63E13A968F87853A.d03t03
http://www.cfp.ca/content/58/7/723.full.pdf+html
http://www.cfp.ca/content/58/7/723.full.pdf+html
http://www.cfp.ca/content/58/7/ihc.full.pdf+html
http://www.cfp.ca/content/58/7/ihc.full.pdf+html
http://www.cfp.ca/content/58/9/1040.full.pdf+html
http://www.cfp.ca/content/58/9/1040.full.pdf+html
http://www.professionsante.ca/medecins/
http://www.fmoq.org/fr/mdq/archives/10/2012/numero.aspx?num=7
http://www.fmoq.org/fr/mdq/archives/10/2012/numero.aspx?num=7
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PARUTIOns

Quoi de neuf en FMC ? – La formation en 
ligne… ça continue !
claude Guimond, M.D.

Quoi de neuf en FMC ? – L’arthrose : mieux 
diagnostiquer et mieux traiter
martin labelle, M.D.

Le Médecin du Québec – Vol. 47, août 2012
http://www.fmoq.org/fr/mdq/archives/10/2012/
numero.aspx?num=8 

Politiques de la santé – Les ordonnances 
collectives
Jean-Bernard Trudeau, M.D. et Gilles Hudon, 
M.D.

Le Spécialiste – Vol. 14 – juin 2012

http://www.fmsq.org/documents/10275/14436/
lespecialiste_juin2012_fra_br.pdf

Les actualités fédératives – Au revoir  
Dr Hudon!

réjean laprise, Ph. D.

Le Spécialiste – Vol. 14 – septembre 2012

http://www.fmsq.org/documents/10275/14436/
lespecialiste_sept2012_fra.pdf

Using novel Canadian resources to improve 
medication reconciliation at discharge: study 
protocol for a randomized controlled trial

Robyn Tamblyn, Allen R. Huang, Ari N. 
Merguerditchian, Nancy E. Winslade, Christian 
Rochefort, David Buckeridge, andré Jacques, 
Kiyuri Naicker, Kristen E Reidel, Tewodros 
Eguale et Alan Forster

Trials Journal – Vol. 13 – 27 août 2012

http://www.trialsjournal.com/content/
pdf/1745-6215-13-150.pdf

Affiche présentée dans le cadre de l’AMEE 2012, 
du 25 au 29 août 2012, Lyon, France

2Y/14    New Strategies to Assess Perceived 
Needs

claude Guimond, M.D., martin labelle, M.D., 
pierre raîche, M.D.

http://www.amee.org/documents/amEE%20
2012%20aBstract%20BOOK.pdf

http://www.fmoq.org/fr/mdq/archives/10/2012/numero.aspx?num=8
http://www.fmoq.org/fr/mdq/archives/10/2012/numero.aspx?num=8
http://www.fmsq.org/documents/10275/14436/lespecialiste_juin2012_FRA_br.pdf
http://www.fmsq.org/documents/10275/14436/lespecialiste_juin2012_FRA_br.pdf
http://www.fmsq.org/documents/10275/14436/leSpecialiste_sept2012_fra.pdf
http://www.fmsq.org/documents/10275/14436/leSpecialiste_sept2012_fra.pdf
http://www.trialsjournal.com/content/pdf/1745-6215-13-150.pdf
http://www.trialsjournal.com/content/pdf/1745-6215-13-150.pdf
http://www.amee.org/documents/AMEE 2012 ABSTRACT BOOK.pdf
http://www.amee.org/documents/AMEE 2012 ABSTRACT BOOK.pdf
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COLLOQUes

AssOCIAtION Of  
AmERICAN mEDICAl 
COllEgEs –  
ANNUAl mEEtINg 2012

2 au 7 novembre 2012 – 
san Francisco, Californie, États-Unis

www.aamc.org/meetings/annual/2012_
annual_meeting/programinformation/

lA CONféRENCE  
INtERNAtIONAlE  
sUR lA fORmAtION  
DEs RésIDENts

18 au 20 octobre 2012 –  
Ottawa, Ontario

 
www.royalcollege.ca/portal/page/portal/
rc/events/icre

sACmE 2012 – 
fAll mEEtINg IN 
CONjUNCtION wItH 
tHE AAmC ANNUAl 
mEEtINg

3 au 6 novembre 2012 –  
san Francisco, Californie, États-Unis 

http://www.sacme.org/Events?eventid=408
102&EventViewmode=Eventdetails

2012 sImUlAtION  
sUmmIt – I2 INNOVA-
tION AND INtEgRAtION

17 au 18 novembre 2012 – 
Ottawa, Ontario

www.royalcollege.ca/portal/page/portal/
rc//events/simulationsummit

wORlD fEDERAtION 
fOR mEDICAl  
EDUCAtION (wfmE) 
wORlD CONfERENCE

14 au 16 novembre 2012 – 
Malmö, suède

AssOCIAtION fOR tHE 
stUDy Of mEDICAl 
EDUCAtION (AsmE) 
ANNUAl REsEARCHINg 
mEDICAl EDUCAtION  
CONfERENCE 2012

21 novembre 2012 – 
Londres, Royaume-Uni

http://www.asme.org.uk/conferences/
researching-medical-education-confe-
rence-november-2012.html

AllIANCE fOR  
CONtINUINg  
EDUCAtION IN tHE 
HEAltH PROfEssIONs – 
38tH ANNUAl  
CONfERENCE

30 janvier au 2 février 2013 – 
san Francisco, Californie, États-Unis

http://www.acehp.org/imis15/acmE/
Education/live_meetings/annual%20
conference/2013_annual_conference/
acmE/Events/38th_annual_conference.
aspx?hkey=b99199b1-b4db-443e-83df-
bd8644f074dc

http://www.aamc.org/meetings/annual/2012_annual_meeting/programinformation/
http://www.aamc.org/meetings/annual/2012_annual_meeting/programinformation/
http://www.asme.org.uk/conferences/researching-medical-education-conference-november-2012.html
http://www.asme.org.uk/conferences/researching-medical-education-conference-november-2012.html
http://www.asme.org.uk/conferences/researching-medical-education-conference-november-2012.html
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COLLOQUes

6E fORUm INtERNA-
tIONAl fRANCOPHONE 
DE PéDAgOgIE DEs 
sCIENCEs DE lA sANté

22 au 24 mai 2013 – 
Montréal, Québec

www.fpedagog.org

PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL 
MONTRÉAL (QUÉBEC) CANADA

22 AU 24 MAI 2013

IClém 2013 – INstItUt 
CANADIEN DE lEADER- 
sHIP EN éDUCAtION 
méDICAlE DE l’ACém

4 au 7 février 2013 – 
Ottawa, Ontario

http://www.came-acem.ca/mededconfe-
rences_clime_fr.php

INNOVAtIONs IN  
mEDICAl EDUCAtION 
CONfERENCE

23 au 24 février 2013 – 
Pasadena, Californie, États-Unis

http://keck.usc.edu/Education/division_of_
medical_Education/conference_2013.aspx

AImE mEDICAl  
EDUCAtION DAy 2013 – 
ACADEmy fOR  
INNOVAtION IN  
mEDICAl EDUCAtION

5 avril 2013 – 
Ottawa, Ontario, Canada

http://www.med.uottawa.ca/aimE/eng/
meded_meetings.html

lA CONféRENCE  
CANADIENNE sUR 
l’éDUCAtION méDICAlE 
(CCém) 2013

20 au 23 avril 2013 – 
Québec, Québec

http://www.mededconference.ca/futures-
conferences.php

AmERICAN  
EDUCAtIONAl  
REsEARCH  
AssOCIAtION  
ANNUAl mEEtINg 2013

27 avril au 1er mai 2013 – 
san Francisco, Californie, États-Unis

http://www.aera.net/annualmeetingsO-
therEvents/annualmeetingOtherEvents/
tabid/10208/default.aspx

http://www.came-acem.ca/mededconferences_clime_fr.php
http://www.came-acem.ca/mededconferences_clime_fr.php
http://keck.usc.edu/Education/Division_of_Medical_Education/Conference_2013.aspx
http://keck.usc.edu/Education/Division_of_Medical_Education/Conference_2013.aspx
http://www.med.uottawa.ca/AIME/eng/meded_meetings.html
http://www.med.uottawa.ca/AIME/eng/meded_meetings.html
http://www.aera.net/AnnualMeetingsOtherEvents/AnnualMeetingOtherEvents/tabid/10208/Default.aspx
http://www.aera.net/AnnualMeetingsOtherEvents/AnnualMeetingOtherEvents/tabid/10208/Default.aspx
http://www.aera.net/AnnualMeetingsOtherEvents/AnnualMeetingOtherEvents/tabid/10208/Default.aspx
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COLLOQUes

lA CONféRENCE  
INtERNAtIONAlE  
sUR lA fORmAtION  
DEs RésIDENts 2013

26 au 28 septembre 2013 – 
Calgary, Alberta

 
http://www.royalcollege.ca/portal/page/
portal/rc/events/icre/future_conferences

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
Andrée Boucher, M.D.  
Denis Drouin, M.D.
André Jacques, M.D.
Roger Ladouceur, M.D.
Marie-Françoise Mégie, M.D.

coordination
Manon Corbeil
Direction de l’amélioration de l’exercice
Collège des médecins du Québec

Dépôt légal 2004
Bibliothèque nationale du Québec

AsmE ANNUAl  
sCIENtIfIC mEEtINg 
2013

10 au 12 juillet 2013 – 
edinburgh, Royaume-Uni

http://www.asme.org.uk/conferences/
annual-scientific-meeting-2013.html

http://www.royalcollege.ca/portal/page/portal/rc/events/icre/future_conferences
http://www.royalcollege.ca/portal/page/portal/rc/events/icre/future_conferences
http://www.asme.org.uk/conferences/annual-scientific-meeting-2013.html
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PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL 
MONTRÉAL (QUÉBEC) CANADA

22 AU 24 MAI 2013
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