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DES MÉDECINS 

Ma foi, le développement professionnel 
continu se porte bien. Il se déploie en 
mille facettes. Ce numéro en témoigne : 
un nouveau produit en ligne, une forma-
tion de type expérientiel, l’évaluation 
d’une simulation de désastre, de la 
formation liée à un programme d’assu-
rance qualité en radio-oncologie, etc.

Variété des activités, signe d’un dyna-
misme certain. Certes, quelques départs 
au sein du CQDPCM : Gilles Hudon il 
y a quelques mois, Réjean Laprise il y 
a peu, André Jacques, la mémoire du 
conseil, appelé à d’autres fonctions et 
moi-même pour le 1er mai. Mais il n’y a 
pas lieu de s’en désoler. Du sang neuf 
s’ajoutera, ce qui est une bonne chose. 
Sam Daniel se joint à nous et d’autres 
viendront. De toute façon, François 
Goulet et Roger Ladouceur sauront 
perpétuer la recherche et l’humour. 
Longue vie au CQDPCM !

DPC
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j’ORgAnIse DU DPC

« Faites ce que Je Vous dis, mais  
aussi ce que Je Fais »

la Formation de type expÉrientiel  
a-t-elle un rôle en dÉVeloppement  

proFessionnel continu  ?

Dans la continuité de son engagement 
dans la mise sur pied du programme 
d’aide aux médecins du Québec, dans 
les années 90, plusieurs membres de 
Médecins francophones du Canada, alors 
dénommée Association des médecins de 
langue française du Canada (AMLFC), 
se sont mis à réfléchir sur la façon de favo-
riser la prise en charge, par le médecin, 
de sa propre santé. « Un médecin sain 
est un meilleur médecin ».

« Non seulement peut-il  
mieux faire son travail, mais  
son équilibre personnel est 

un exemple pour ses patients, 
une garantie d’une meil-

leure productivité ».

À cet effet, il s’est formé un comité qui a 
décidé de « concevoir et d’implanter un 
programme expérientiel sur l’importance 
de la prévention et le bien-être des méde-
cins ». Quoi de mieux que prêcher par 
l’exemple !

Le but de ce programme est de 
« Proposer au médecin de devenir « un 
modèle de comportement » pour ses 
patients dans la prévention et le traite-
ment de la maladie cardiovasculaire ».

Les objectifs sont :

• Réviser les éléments qui influent la 
morbidité, les facteurs de risque et 
les pathologies cardiovasculaires;

• Fournir au médecin un programme 
personnalisé d’exercices, de change-
ments d’habitudes alimentaires  
et de gestion du stress basé sur  
une évaluation personnelle de ces 
trois composantes;

• Familiariser le médecin avec les 
étapes d’une démarche de change-
ment des comportements;

• Mieux sensibiliser le médecin et  
son conjoint ou sa conjointe à l’im-
pact que peuvent avoir de bonnes 
habitudes de vie sur la santé et le 
mieux-être.

« Le programme est conçu de façon à 
ce que les conjoints et conjointes soient 
parties prenantes du Colloque puisque le 
ou la partenaire du médecin participant 
peut avoir une influence déterminante sur 
la modification de ses habitudes de vie ».

Le programme se déroule sur deux jour-
nées au centre EPIC de Montréal. Le choix 
de ce centre a été fait d’abord pour l’exper-
tise de son personnel, mais aussi afin de 
profiter, dans le même environnement, de 
tout le matériel logistique nécessaire au 
fonctionnement des ateliers (gymnase, 
cuisine et leur contenu).

Les participants sont répartis en deux 
groupes. La journée débute par la prise 
des mesures anthropométriques des 
participants, suivie de la présentation et 
de la pratique du concept de cohérence 
cardiaque, d’une durée de 15 minutes.

Par la suite, des présentations interactives 
alternent avec des ateliers pratiques. Par 
exemple, une présentation « Changer 
un comportement en 3 minutes : briser 
les barrières », est suivie d’exercices de 
musculation; puis, « les bienfaits de l’acti-
vité physique », présentée par un médecin 
de famille et une kinésiologue, est suivie 
par une classe de cardio-vélo (spinning) 
ou de Pilates, au choix.

Pendant ce temps, pour l’autre groupe, 
c’est une présentation « Alimentation 
méditerranéenne et santé cardiovascu-
laire », suivie d’un atelier culinaire au cours 
duquel tous les participants mettent la 
main à la pâte. La deuxième journée, le 
groupe A fait ce que le groupe B a fait la 
veille et vice versa.

Chacun des blocs d’activités (présentation/
atelier pratique) est suivi d’une pause 
réflexive animée par un conférencier 
spécialisé en gestion du stress. Pour 
des informations plus détaillées sur le 
programme, référez-vous au site de  
Médecins francophones du Canada,  
www.medecinsfrancophones.ca

Dre Marie-Françoise Mégie, Dr Jacques-Etienne Des Marchais,  
Dr Robert Béliveau, Dre Johanne Blais, Mme Lyne Champoux,  
Dr François Croteau, Dr Martin Juneau, Dr Luc Laurin

http://www.medecinsfrancophones.ca
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Une prochaine étape retenue par le comité 
scientifique du Colloque, pour l’édition 
2013, est de revoir le cahier d’autoges-
tion et de développer un questionnaire 
à remplir par les participants pendant le 
colloque et trois mois après. Cela aura 
pour but de documenter l’intégration réelle 
de la formation reçue dans leur vie quoti-
dienne. On pourrait, dans un deuxième 
temps, documenter l’intégration dans leur 
pratique quant au suivi auprès des patients 
(prévention, saines habitudes de vie, etc.).

Cette méthode pédagogique de type 
expérientiel a été utilisée pour des groupes 
de médecins en pratique et, dernièrement, 
avec des étudiants en médecine. Elle a été 
très appréciée de ces deux populations 
cibles qui semblent motivées à appliquer 
les changements identifiés.

La formation de type expérientiel a-t-elle 
un rôle en développement professionnel 
continu ? Est-elle transférable à d’autres 

Ce genre de colloque, où le participant 
demeure actif du début à la fin, devrait 
donner comme résultat un médecin encore 
plus convaincu des bienfaits des mesures 
de prévention des maladies cardiovascu-
laires et mieux outillé pour convaincre son 
patient. Le temps du vieil adage « faites ce 
que je dis, mais pas ce que je fais » serait 
révolu… du moins, pour ces médecins 
participants. (Voir les témoignages  
de quelques participants, dans l’article, 
Bien-être des médecins : un dossier de 
l’Actualité médicale, publié dans le 
numéro du 6 juin 2012).

Un aspect, évoqué par l’équipe scienti-
fique, qui nécessiterait des améliorations 
est d’entamer une réflexion sur la forma-
tion reçue, en tant que processus continu, 
du début à la fin du colloque. On envisage 
que ce soit fait par l’entremise d’une 
personne pivot qui ferait le lien auprès 
des participants, sur tous les aspects du 
colloque. Cela faciliterait le processus 
réflexif et l’autogestion de la formation 
continue des participants.

sujets de formation ? C’est possible. C’est 
une méthode innovatrice qui pourrait être 
adoptée dans d’autres contextes où les 
objectifs concernent l’adoption ou le chan-
gement d’attitudes. Les pauses réflexives 
peuvent être adaptées à toute activité 
de formation continue. Elles créent un 
environnement propice, un cadre sécuri-
taire à la réflexion et aux échanges entre 
collègues. Elles offrent aux participants 
l’occasion de réfléchir sur leurs propres 
choix de vie. Le défi sera de trouver un 
cadre physique approprié pouvant intégrer 
toute la logistique nécessaire à la forma-
tion prévue.

    DPC
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le e-thÉrapeutique  
et mon autogestion de dpc

j’ORgAnIse mon DPC

Le mois dernier je réfléchissais à mon 
plan d’autoperfectionnement professionnel 
continu. Au moment de décider des 
moyens pour atteindre mes objectifs, j’ai 
choisi de faire l’expérience de l’apprentis-
sage en ligne.

Je cherchais un site francophone, au 
contenu canadien validé et certifié pour 
répondre à mes besoins éducatifs. La 
gratuité me semblait un atout intéressant. 
Ayant accumulé plusieurs crédits de 
type 1, je pouvais me contenter de crédit 
de formation de type 2 pour cette nouvelle 
expérience.

En tant que membre de Médecins franco-
phones du Canada, je venais de recevoir 
un mot de passe pour accéder au site 
Web de l’Association des pharmaciens 
du Canada. Ce site contenait la version 
intégrale de mon cher CPS bleu, rendu 
trop lourd pour me suivre dans ma tournée 
des maladies.

En explorant le site, j’ai découvert que les 
concepteurs du site m’offraient beaucoup 
plus qu’une série de monographies. J’ai 
cliqué sur l’onglet « Choix thérapeutique ». 
Wow ! Dans le menu de gauche se dres-

sait une liste de sujets médicaux forts 
complets. J’ai exploré rapidement les 
sujets diabète de type 2, les yeux rouges 
ou les troubles thyroïdiens. Je suis épatée, 
voilà un site complet (CPS, choix théra-
peutique et mises à jour). Quoi demander 
de mieux pour atteindre les objectifs de 
mon plan d’autogestion ?

Mon plan ! Je l’oubliais en fouillant dans le 
site. 

Je relis mes objectifs :

• Réviser les médicaments pour traiter 
les troubles de déficit de l’attention 
avec ou sans hyperactivité chez les 
enfants et les adultes;

• Réviser les antihyperglycémiants 
oraux et les nouvelles insulines dans 
le traitement du diabète de type 2;

• Visionner des vidéos sur les mini-
chirurgies en médecine familiale. 

Je réalise rapidement que le site des 
pharmaciens du Canada pourra m’aider 
pour mes deux premiers objectifs. Après 
un furetage superficiel du contenu des 
deux rubriques sur le TDAH et le diabète 
de type 2 dans l’onglet « Choix thérapeu-
tiques », je me fais un plan de travail pour 
rester efficace. Il y a longtemps que j’ai 
réalisé qu’il est facile de se perdre sur 
la toile. Un jour en 4 ou 5 cliques, je suis 
passée du diabète, à l’hypothyroïdie en 
passant par la ménopause. J’étais excitée 
par tous ces petits hyperliens invitants. 
Mon plan devrait m’aider à contourner ces 
pièges à curieux.

J’ai finalement décidé de consacrer entre  
2 à 3 heures pour mes deux premiers 
sujets en consultant les tableaux compara-
tifs des médicaments pour traiter le TDAH 
et le diabète de type 2. Quelle chance, ces 
tableaux sont imprimables. Clic ! Imprime 
et voilà un bon document de référence à 
lire et à conserver. 

Grâce à ce site accessible gratuitement, 
je peux atteindre deux de mes trois 
objectifs de formation continue. Pour les 
vidéos, je me contenterai de YouTube ou 
de demander à un de mes collègues de 
m’aider à revoir mes techniques de mini-
chirurgie.

    DPC

Nicole Audet, M.D., M.A., FCMFC
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Bienvenue au sein De la FMsQ

nOUVeLLe

Cet article est paru dans l’édition de 
décembre 2012 du magazine Le Spécialiste 
(disponible au www.fmsq.org). Il est reproduit 
ici avec la permission expresse de l’éditeur.

Dr Daniel, vous avez déjà une fort belle 
carrière au CUsM, pourquoi avez-vous 
décidé de vous investir en plus à la 
FMsQ ?

Je suis un passionné de développement 
professionnel continu (DPC). Ça fait déjà 
10 ans que je participe à différents comités 
de DPC, que ce soit pour l’ODP ici à la 
FMSQ, pour l’Association canadienne 
d’oto-rhino-laryngologie ou pour l’Associa-
tion d’oto-rhino-laryngologie et de chirurgie 
maxillo-faciale du Québec, où, pour ces 
deux associations, j’ai occupé le poste 
de directeur du DPC. J’ai eu l’honneur 
d’avoir été sélectionné par le Collège royal 
des médecins et chirurgiens du Canada 
comme éducateur national en DPC, et 
ceci me donne encore plus d’élan pour 
m’investir dans ce domaine que, je dois 
l’avouer, je trouve fascinant.

Ainsi, grâce à la vision éclairée de la direc-
tion de la FMSQ et à son pragmatisme, je 
vais pouvoir poursuivre mes activités médi-
cales au CUSM, car je considère important 
pour la personne en charge du DPC d’être 
immergée dans la réalité clinique des 
médecins spécialistes du Québec.

Quel sera votre principal défi à la 
FMsQ ?

Il n’y aura pas qu’un seul et principal défi, 
mais plusieurs défis. D’entrée de jeu, je 
veux rendre le DPC intéressant et attrayant 
pour tous les médecins spécialistes. Nous 
verrons à fournir le soutien et les outils 
nécessaires pour que les associations 
médicales affiliées puissent, de leur 
côté, rejoindre le maximum de membres 
possible. 

Le DPC doit maintenant être intégré dans 
nos milieux de travail. Nous devons lui 
donner une orientation qui vise l’amélio-
ration de la performance et surtout de 
la qualité des soins aux patients. Il faut 
s’assurer que les médecins spécialistes 
comprennent l’importance du DPC dans 
leur pratique quotidienne. Nous sommes 
dans une ère exigeante pour les profes-
sionnels de la santé, à qui l’on demande 
de porter dans leur pratique leurs 
chapeaux d’expert, de gestionnaire, de 
collaborateur, de communicateur, d’érudit, 
de promoteur de la santé, de partenaire 
et… de professionnel ! Et le DPC peut 
aider les médecins à mieux saisir toutes 
ces opportunités qui sont offertes par 
l’interdisciplinarité : ce sont des connais-
sances qu’il faut sans cesse développer.

Vous dites donc que le DPC doit être au 
cœur de la pratique médicale…

Se tenir à jour, c’est presque apprendre 
à tous les instants. Plus nous apprenons 
et plus nous nous ouvrons à toutes les 
facettes de sa pratique. Les médecins 
doivent développer cette démarche, et les 
comités de DPC de chaque association 
peuvent leur venir en aide. Ce sera un 
peu le rôle de mon équipe de leur fournir 
les données les plus à jour pour que tous 
puissent en bénéficier rapidement. 

La FMSQ a mis au monde le concept de 
Journée de formation interdisciplinaire 
(JFI) en 2008 : la cinquième édition a été 
un autre succès cette année. Il faut pour-
suivre en ce sens et surtout enrichir cette 
journée de formation pour les années 
à venir. La pratique médicale s’adapte 
aux multiples nouveautés et découvertes 
scientifiques. La JFI s’adaptera, elle aussi, 
de façon à être au diapason des besoins 
des médecins spécialistes. 

La face du DPC change  
continuellement avec des 
programmes et des outils  

novateurs ainsi que des obli-
gations mises en place par le 

Collège des médecins du Québec 
et le Collège royal des médecins 

et chirurgiens du Canada. 

Qu’en est-il de l’agrément des associa-
tions médicales affiliées ? Avez-vous un 
plan ou un projet en ce sens ?

Tout est question de poursuivre le travail 
fait à ce jour et de donner aux associa-
tions médicales les meilleurs outils pour 
pouvoir obtenir leur agrément. La face du 
DPC change continuellement avec des 
programmes et des outils novateurs ainsi 
que des obligations mises en place par 
le Collège des médecins du Québec et 
le Collège royal des médecins et chirur-
giens du Canada. Mon rêve est que la 
FMSQ devienne une référence mondiale 
offrant un DPC des plus enrichissants, 
qui se devra d’être interdisciplinaire, et de 
rejoindre le plus de compétences possible, 
et ceci, dans le but ultime de fournir la 
meilleure qualité de soins à nos patients.

    DPC

Le nouveau directeur de l’Office de  
développement professionnel (ODP)  
est nul autre que Dr Sam J. Daniel, 
oto-rhino-laryngologiste au CUSM. La 
FMSQ est fière de pouvoir compter, dans 
son organisation, sur ce féru de connais-
sances médicales et organisationnelles  
de pointe. Le bagage d’expérience et de 
réalisations de Dr Daniel est impression-
nant. Le Spécialiste l’a rencontré.
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Réjean laPRise, Ph. D.,
un hoMMe aux MultiPles  

talents et CaRRièRes

nOUVeLLe

Le 31 décembre 2012, Réjean Laprise 
quittait son poste de directeur adjoint de 
l’Office de développement professionnel 
(ODP) de la Fédération des médecins 
spécialistes du Québec : tout le petit 
monde du développement professionnel 
des médecins spécialistes québécois s’en 
ennuiera…

Réjean est originaire de Québec et a 
complété ses études de doctorat en 
sciences (Ph. D. en biologie marine) à 
l’Université Laval. D’un naturel curieux et 
aimant depuis toujours les voyages et la 
nouveauté, ses études doctorales l’avaient 
même emmené jusqu’en Australie pour un 
stage dans sa discipline océanographique. 
Il commence subséquemment sa vie active 
comme chercheur chez Pêches et Océans 
Canada, ce qui l’amène à Saint-John’s 
(Terre-Neuve) pour trois ans : en plus d’y 
acquérir des connaissances scientifiques, 
il devient bilingue et apprend les rouages 
complexes du gouvernement fédéral.

Il est alors recruté par l’Université McGill 
où il travaille avec une équipe de cher-
cheurs prestigieux : il s’y familiarise avec la 
recherche évaluative, avec les statistiques 
et avec le monde des publications scienti-
fiques. Quatre à cinq ans plus tard, il quitte 
le monde universitaire, bien au courant 
de son fonctionnement et de sa manière 
d’être. Il y était apprécié et est toujours 
resté en contact avec ses anciens parte-
naires de travail. 

Réjean se joint alors à l’industrie pharma-
ceutique, suite à l’invitation de mettre sur 
pied une unité de recherche et innovation 
en DPC devant s’adresser aux médecins 
et autres professionnels de la santé. Il 
développe ses talents de créateurs et est 
vite reconnu pour ses idées originales.  
À nouveau cinq ans plus tard, suite à une 

Gilles Hudon, M.D., FRCPC

fusion de compagnies amenant une trans-
formation de son unité de travail, il quitte le 
monde de l’industrie pharmaceutique avec 
une connaissance de ses rouages et de 
ses méthodes.

Il devient pour un court moment travail-
leur autonome avant d’être sollicité par le 
Collège des médecins du Québec (CMQ), 
la Faculté de médecine de l’Université 
de Montréal et enfin par la FMSQ. En 
novembre 2005, juste à temps pour aider 
les associations à se préparer pour la 
visite d’agrément en DPC du CMQ, Réjean 
accepte de se joindre à l’ODP, d’abord à 
deux jours/semaine, et se charge de la 
recherche et développement en DPC, une 
exigence que le CMQ imposait précédem-
ment à toutes les Unités de développe-
ment professionnel (UDPC) des associa-
tions affiliées, exigence dont elles étaient 
en général incapables de s’acquitter.

Un ou deux ans plus tard, Réjean accepte 
de travailler trois puis quatre jours/semaine 
pour l’ODP. Ses contributions ont été 
nombreuses. Avec la collaboration de  
Dr Robert Thivierge, il accepte d’offrir deux 
fois par an un cours de formation des 
formateurs (F-201) spécifiquement destiné 
aux médecins spécialistes : au fil des 
années, quelques centaines de médecins 
ont suivi cette formation. Avec son aide, 
les réunions semestrielles du Conseil de 
développement professionnel de la Fédé-
ration sont passées du stade de séances 

d’information à celui de sessions de forma-
tion, avec des thèmes en relation avec des 
besoins surtout observés. Avec son aide 
encore, la Journée de formation interdisci-
plinaire de la FMSQ a été créée en 2008 
et a célébré cette année son 5e anniver-
saire, regroupant plus de 600 participants. 
Il a été l’artisan principal des planifications 
stratégiques 2009-2011 et 2010-2012 
de l’ODP et de la refonte des comités de 
travail de l’ODP qui en a découlé. Seul ou 
souvent en collaboration, il a publié les 
résultats de ses travaux par des articles 
scientifiques dans des revues d’éducation 
de niveau international; il a présenté de 
nombreuses conférences et ateliers dans 
des congrès nationaux et internationaux 
de DPC, où il s’est fait remarquer pour la 
qualité et l’originalité de ses recherches et 
nouveautés. 

Il a collaboré sans relâche avec les UDPC 
et les secrétariats des associations de la 
FMSQ pour l’amélioration de la qualité 
didactique de leurs activités de DPC; par 
ses conseils et directives, il a aidé les 
associations à améliorer grandement leurs 
taux de succès aux visites d’agrément 
en DPC de 2006 et surtout de 2011, à 
la suite de laquelle l’ODP de la FMSQ a 
été reconnu prestataire agréé en DPC à 
la fois par le CMQ et par le Collège royal 
des médecins et chirurgiens du Canada 
(CRMCC). L’ODP de la FMSQ devenait 
ainsi le seul organisme provincial de DPC 
à obtenir ce statut et restera vraisembla-
blement le seul.

Toujours attiré par le goût du change-
ment, mais malheureusement pour nous, 
Réjean a maintenant choisi de réorienter 
sa carrière et même sa destinée, cette 
fois avec un virage majeur : écoutant en 
lui l’appel de l’entrepreneur, il deviendra 
homme d’affaires. Méticuleux et soucieux 
du détail, il semble avoir tout pensé, tout 
pesé, tout planifié. Sa capacité d’analyse 
et son esprit visionnaire sont des gages 
de réussite. Je lui souhaite tout le succès 
possible, qu’il mérite bien d’ailleurs, et 
vous invite à aller le visiter dans son 
nouvel environnement.

    DPC

© Crédit photo : FMSQ
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les PRix et BouRses 2013  
en DéveloPPeMent PRoFessionnel Continu  
Du CQDPCM

ReCheRChe en DPC

le Prix De l’innovaTion  
PÉDagogiqUe

Le prix de l’innovation pédagogique en 
DPC s’adresse à tous les professionnels 
de la santé et les formateurs en DPC, 
résidant au Québec, qui ont contribué en 
tant qu’auteurs, à un projet d’innovation 
pédagogique en DPC.

Il s’agit d’un prix de 1000 $. Un deuxième 
prix « mention spéciale » d’une valeur de 
250 $ est attribué aux auteurs du projet qui 
se classe au second rang.

Un auteur peut soumettre plus d’un 
projet, et un projet déjà soumis peut être 
proposé de nouveau. Les projets peuvent 
présenter :

1 Une intervention pédagogique

2 Un projet pilote en DPC

3 Un processus de formation

4 Une analyse des besoins

5 Un outil d’évaluation ou une 
méthode de formation innovatrice.

les BoUrses  
De reCherChe en DPC 

Les bourses de recherche en DPC du 
CQDPCM ont pour objectif d’initier les 
nouveaux chercheurs à la recherche 
en DPC ou de permettre à des forma-
teurs-chercheurs d’amorcer un projet de 
recherche, notamment un projet pilote. 
La valeur maximale de la bourse est de 
4000 $.

Le projet doit s’adresser à tout profes-
sionnel de la santé ou en éducation. Il doit 
être en lien direct avec le DPC des profes-
sionnels de la santé et commencer l’année 
qui suit.

Comment participer ?

La date limite pour soumettre votre 
candidature aux prix et aux bourses 
du CQDPCM est le 1er mai 2013. 
Vous trouverez tous les détails ainsi 
que les formulaires d’inscription sur 
le site du CQDPCM www.cqdpcm.ca.

Le comité de la recherche du 
CQDPCM vous convie à participer  

en grand nombre.

DPC

le Prix De la  
reCherChe en DPC

Ce prix de 1000 $ s’adresse à tous les 
professionnels de santé et les formateurs 
en DPC, résidant au Québec qui ont 
contribué en tant qu’auteurs à un projet de 
recherche en DPC auprès de profession-
nels de la santé. Un auteur peut soumettre 
plus d’un projet, le projet est en cours 
ou terminé, proposant une méthodologie 
de recherche qualitative ou quantitative 
appropriée, permettant de répondre à une 
question précise sur un des aspects du 
perfectionnement professionnel continu.

Voici quelques exemples de projet :

1 Où, quand et comment les profes-
sionnels de la santé faisant partie de 
mon groupe apprennent-ils ?

2 Qui sont les professionnels de la 
santé qui consultent notre site Web 
et à quels outils d’apprentissage 
ont-ils recours ?

3 Pourquoi les lignes directrices ne 
sont-elles pas appliquées dans la 
pratique des professionnels de la 
santé ?

4 Quel a été l’effet de notre activité 
de perfectionnement professionnel 
continu sur la compétence ou l’exer-
cice des participants ?

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

Le comité de la recherche du Conseil québécois de développe-
ment professionnel continu des médecins (CQDPCM) est heureux 
de lancer l’édition 2013 du programme des prix et bourses du 
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.

http://www.cqdpcm.ca


La  Lettre du dPC     Vol. 22, no 1 – Janvier 20138

siMulation à GRanDe éChelle  
D’un DésastRe PéDiatRiQue :  

aPPRentissaGe De la CoMMuniCation  
inteRPRoFessionnelle et De la Gestion  
De RéPonse sous ConDitions De stRess

ReCheRChe en DPC

Après presque un an de planification, la 
simulation de Code Orange a eu lieu le 24 
octobre 2012. Ceci représentait une simu-
lation d’envergure n’ayant aucun précédant 
dans la région de Montréal. Elle incluait 
des intervenants de plusieurs secteurs 
incluant l’Agence de la santé et des 
services sociaux de Montréal, les Forces 
armées canadiennes, Urgences-santé, la 
Société de transport de Montréal (STM), 
le Service de police de la Ville de Montréal 
(SPVM) et, bien sûr, l’Hôpital de Montréal 
pour Enfants (HME) et l’Hôpital général de 
Montréal du Centre universitaire de santé 
McGill (CUSM).

Le désastre simulé d’une explosion dans 
la station de métro Guy-Concordia, fut 
annoncé à 8 h 35 puis le Code Orange fut 
lancé. L’exercice vit environ 80 victimes 
simulées arriver aux centres hospitaliers 
du CUSM. L’exercice dura trois heures. 
Pendant ce temps, le service aux patients 
réels fut maintenu dans une urgence 
parallèle que l’équipe de recherche avait 
organisée à même l’urgence de l’Hôpital 
de Montréal pour Enfants.

rÉsUmÉ eT ComPTe renDU 
DU ProjeT

L’éducation des membres de l’équipe de 
répondants médicaux est compliquée dans 
le cas d’un évènement rare, mais à haut 
risque, tel qu’un désastre. Considérant que 
les pédiatres-urgentistes sont les répon-
dants les plus probables à jouer un rôle de 
leadership dans le volet réponse médicale, 
nous avions entrepris, le 1er décembre 
dernier au Centre de simulation de McGill, 
une simulation de catastrophe naturelle 
provoquant l’arrivée massive de patients 
pédiatriques. Elle incluait des patients 
standardisés et des simulateurs. Elle visait 
l’éducation des médecins spécialistes 
déjà en pratique et faisait donc partie de 
leur DPC. L’activité fut évaluée et très bien 
reçue.

Toutes les composantes de la réponse 
à un désastre ne peuvent être évaluées 
dans le cadre d’une seule simulation. 
Sachant que la communication est une 
des parties essentielles, mais générale-

Elene O. Khalil, M.D., CM, FRCPC, 
FAAP, Hôpital de Montréal pour Enfants,
Lauréate de la bourse de recherche en 
DPC 2012 du CQDPCM

En collaboration avec

Ilana Bank, M.D., CM, FRCPC, FAAP,  
Hôpital de Montréal pour Enfants

En collaboration avec

Margaret Ruddy, inf., B.Sc.N., M.Mgmt (A)

ment des plus problématiques et sachant 
aussi que la réponse se doit d’être inter-
professionnelle, nous avions alors décidé 
d’enseigner et d’évaluer le volet communi-
cation lors d’une simulation subséquente 
de désastre à grande échelle prévue 
par l’Agence de la santé et des services 
sociaux pour 2012.
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ReCheRChe en DPC

Tous les objectifs de la simulation furent 
atteints. L’exécution du plan de mesures 
d’urgence Code Orange fut évaluée et 
pourra être améliorée. Comme planifié, 
l’équipe de recherche a su profiter de 
cette simulation innovatrice pour étudier la 
communication interdisciplinaire sous des 
conditions de stress, la prise en charge 
médicale et la gestion des ressources 
dans un contexte d’arrivée rapide de 
multiples blessés.

L’analyse de toutes ces données acquises 
pendant cette simulation saura avancer 
l’état des connaissances en gestion de 
désastre, en éducation médicale continue 
et en communication interprofessionnelle.

DPC

  

Explorons, innovons 

et partageons! 

 
 

Prix de la recherche, 

Prix de líinnovation pÈdagogique et 

Bourses de recherche 

en dÈveloppement professionnel continu  
 

Pour participer, consultez notre site au www.cqdpcm.ca 

Date de clÙture : le 1er mai 2013 

 

Prix et bourses du CQDPCM 2013 

DPC 

L’exercice in situ fut une opportunité rare 
de ce type de DPC pour l’équipe multidis-
ciplinaire de l’urgence. L’étude des partici-
pants a également permis d’identifier les 
besoins d’enseignement futurs. Elle servira 
aussi à enrichir les outils de mesure tant 
nécessaires dans ce domaine en voie de 
développement.
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PRix De l’innovation  
PéDaGoGiQue en DPC 2012

PRoGRaMMe D’assuRanCe Qualité  
en RaDio-onColoGie : Réunion De  

Révision Des Cas au Chu De QuéBeC  
– l’hôtel-Dieu De QuéBeC

ReCheRChe en DPC

Les lignes directrices du Partenariat 
canadien pour la qualité en radiothérapie 
recommandent une révision par les paires 
des plans de traitement de radiothérapie 
pour tous les cas avec un impact potentiel 
significatif. Il existait dans notre départe-
ment des réunions hebdomadaires non 
standardisées et non ciblées selon les 
sites tumoraux. Comme la pratique des 
radio-oncologues de notre département 
est de plus en plus ciblée selon leur 
expertise pour des sites tumoraux spéci-
fiques, la motivation était en déclin. J’ai 
donc organisé, avec la collaboration de 
la chef du département et de mes collè-

gues, des rencontres bimensuelles ou 
mensuelles selon le nombre de patients 
traités pour chacun des sites tumoraux. 
Les cas sont choisis au hasard et révisés 
selon des critères précis. Des cas cliniques 
plus complexes peuvent également être 
soumis. Au moins deux radio-oncolo-
gues, ainsi qu’un physicien, doivent être 
présents et les autres professionnels sont 
aussi invités. Après une année d’opéra-
tion, 109 réunions ont eu lieu, et plus de 
700 cas ont été révisés. Ces réunions 
nous confrontent à un plus grand nombre 
de cas et nous permettent d’acquérir de 
l’expérience additionnelle. Elles améliorent 
le partage des connaissances et la 
communication entre les professionnels. 

Valérie théberge, m.d., radio-oncologue, chuq – l’hôtel-dieu de québec, recevant le prix de l’innovation pédagogique en dpc 
des mains de Francine Borduas, m.d., membre du comité de la recherche du cqdpcm

 

Ces rencontres facilitent la révision de 
la littérature, l’échange sur de nouvelles 
données ou des présentations faites lors 
de congrès. Elles facilitent également la 
standardisation de notre pratique par la 
mise à jour des guides de pratique et des 
techniques de traitement. Elles ont déjà 
permis, après seulement que quelques 
mois, l’implantation de réunions en sous-
comité selon les sites tumoraux afin de 
discuter des problématiques propres à 
chacun de ces sites. Notre programme 
de formation continue s’est enrichi d’une 
manière impressionnante.

    DPC
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il n’y a Pas De FuMée sans Feu

L’histoire se passe, il y a bien des années, 
à l’hôtel Hilton Montréal Bonaventure, 
à l’étage des congrès, tout en haut de 
l’immeuble, lors d’un événement organisé 
par la Fédération des médecins omnipra-
ticiens du Québec (FMOQ). J’avais été 
invité à faire une présentation en après-
midi et j’étais arrivé à l’avance. À l’époque, 
les conférenciers étaient invités à partager 
le repas du midi (j’ignore si c’est toujours 
la coutume).

J’étais donc attablé lorsque les cocon-
férencières du matin sont arrivées. Elles 
étaient bouleversées et consternées !!! 
Elles racontent que durant leur exposé, 
une odeur de fumée s’est répandue dans 
la salle, de telle sorte que les participants, 
inquiets qu’un incendie puisse s’être 
déclaré dans cet hôtel de plusieurs étages 
– tous se rappelant les images du film  
La Tour infernale – ont commencé à 
quitter les lieux.

Mais comme l’odeur provenait de l’arrière 
de cette salle, immense et obscure, où 
plus de 300 participants étaient rassem-
blés, personne à l’avant, ni même les 
conférencières et le modérateur, réali-
saient ce qui se passait. Leur premier 
réflexe fut donc de conclure que leur 
présentation était ennuyante. Or, comme 
leur sujet les passionnait, elles se disaient 
qu’il était important que les participants 
en aient « pour leur argent ». Conséquem-
ment, elles parlaient de plus en plus vite et 
faisaient défiler les diapositives de plus en 
plus rapidement. Et plus elles accéléraient 
le rythme, plus les gens assis à l’arrière 
quittaient la salle… à cause de la fumée, 
pas à cause d’elles (mais, ça elles ne le 
savaient pas… évidemment !). Découra-
gées, elles se disaient qu’elles ne feraient 
plus jamais d’autres présentations.

Certes, autour de la table, elles riaient de 
bon cœur de leur mésaventure, mais sur le 
coup, elles étaient consternées.

1. Vous est-il déjà arrivé de vivre pareille 
mésaventure ?

2. Comment avez-vous réagi ?

3. Que conseilleriez-vous aux conféren-
ciers et aux organisateurs de DPC si 
pareil incident venait à se reproduire ?

ÉPilogUe
Ce que l’histoire ne dit pas, c’est que 
l’odeur de fumée qui se répandait dans la 
salle provenait des émanations de soudure 
exécutées près d’une bouche de ventila-
tion de l’hôtel. Heureusement !
Comme quoi, il n’y a pas de fumée sans 
feu !

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 Francoeur, à l’adresse suivante :

mfrancoeur@cmq.org

AneCDOTes en DPC eT LeÇOns

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



La  Lettre du dPC     Vol. 22, no 1 – Janvier 201312

PARUTIOns

Éditorial – Efficacité du modèle mixte en 
développement professionnel continu
ivan rohan, M.D. et Francesca Luconi, Ph. D.

J’organise du DPC – Le nouveau code Rx&D 
des compagnies pharmaceutiques : du pareil 
au même pour l’organisation de DPC ?
catherine st-pierre et marie-France deslauriers

Nouvelle – Au revoir Dr Hudon ! (publié avec 
l’autorisation du Spécialiste)
réjean laprise, Ph. D.

Recherche en DPC – Les lauréats des prix 
et bourses 2012 du Conseil québécois de 
développement professionnel continu des 
médecins
François goulet, M.D.

Bibliographie annotée – Les Courriels 
Cochrane et le transfert des connaissances
roger ladouceur, M.D. M.D.

Club de lecture – Vers la fin de l’appui de 
l’industrie pharmaceutique aux activités de 
DPC ?
roger ladouceur, M.D.

Anecdotes en DPC et leçons – Un oubli  
stressant – un conférencier pas stressant
marie-Françoise mégie, M.D.

La Lettre du DPC – octobre 2012
http://www.cemcq.qc.ca/fr/documents/lettre-
dpcvol21no3.pdf

Blogues

Silence ! On communique...
roger ladouceur, M.D. – 2 octobre 2012

Ainsi, vous êtes appelé à agir comme juré...
roger ladouceur, M.D. – 15 octobre 2012

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

Éditorial – Le nouveau cursus Triple C 
produira-t-il de meilleurs médecins de famille 
et en plus grand nombre ? / Will Triple C 
produce more and better family physicians ?
roger ladouceur, M.D.

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

http://www.cfp.ca/content/58/10.toc

Do physician communication skills influence 
screening mammography utilization ?
Ari-Nareg Meguerditchian, Dale Dauphinee, 
Nadyne Girard, Tewodros Eguale, Kristen Riedel, 
andré Jacques, Sarkis Meterissian, David L. 
Buckeridge, Michal Abrahamowicz et Robyn 
Tamblyn

BMC Health Services Research – Vol. 12 – juillet 
2012

http://www.biomedcentral.com/1472-
6963/12/219 

http://www.cemcq.qc.ca/fr/documents/LettreDPCvol21no3.pdf
http://www.cemcq.qc.ca/fr/documents/LettreDPCvol21no3.pdf
http://www.professionsante.ca/medecins/
http://www.cfp.ca/content/58/10.toc
http://www.cfp.ca/content/58/9/1040.full.pdf+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

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.conferenceedmed.org

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

saCMe – 
sPRinG

10 au 13 avril 2013 –  
Madison, Wisconsin, États-Unis 

http://www.sacme.org/events?eventid=444
885&eventViewmode=eventdetails

CanaDian assoCia-
tion oF ContinuinG 
health eDuCation 
(CaChe) 2013 annual 
ConFeRenCe

11 juin 2013 – 
Vancouver, Colombie-Britannique

http://www.interprofessional.ubc.ca/ 
emessage.htm

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

la ConFéRenCe  
inteRnationale  
suR la FoRMation  
Des RésiDents 2013

26 au 28 septembre 2013 – 
Calgary, Alberta

 
http://bloguecifr.collegeroyal.ca/a-propos/

16th ottawa  
ConFeRenCe

26 au 30 avril 2013 – 
Ottawa, Ontario

 
http://www.ottawaconference.org/

5e ConFéRenCe  
nationale suR  
l’aGRéMent Du DPC

7 et 8 octobre 2013 – 
Ottawa, Ontario

 
http://www.royalcollege.ca/portal/page/
portal/rc/members/cpd/cpd_accreditation/
conferences/cpd_accreditation_confe-
rence

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/images/
pdfs/2012/asm_2013_Flyer.pdf

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.royalcollege.ca/portal/page/portal/rc/members/cpd/cpd_accreditation/conferences/cpd_accreditation_conference
http://www.royalcollege.ca/portal/page/portal/rc/members/cpd/cpd_accreditation/conferences/cpd_accreditation_conference
http://www.royalcollege.ca/portal/page/portal/rc/members/cpd/cpd_accreditation/conferences/cpd_accreditation_conference
http://www.royalcollege.ca/portal/page/portal/rc/members/cpd/cpd_accreditation/conferences/cpd_accreditation_conference
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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www.fpedagog.org
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