
Volume 22, no 2 – Juin 2013CONSEIL QUÉBÉCOIS  
DE DÉVELOPPEMENT  
PROFESSIONNEL CONTINU 
DES MÉDECINS 

J’ai exercé la chirurgie pendant 20 ans. Ma compétence, je l’ai acquise lors  
d’un internat unidisciplinaire, suivi d’une résidence en chirurgie générale.  

Ce sont des collègues qui m’ont guidée dans mon développement professionnel en  
début de carrière. Très vite, j’ai dû apprendre de mes propres expériences. 

Aujourd’hui, si c’était à refaire, j’embaucherais un « coach ». 
 

J’ai lu récemment l’article « Coaching a 
surgeon: What makes top performers 
better ? » du Dr Atul Gawande, publié dans 
The New Yorker d’octobre 2011, qui m’a 
rappelé que l’on peut toujours trouver des 
occasions d’apprentissage. Pour avoir 
un impact, il faut toutefois que l’appren-
tissage soit personnalisé, constructif et 
enrichissant. Si les athlètes professionnels 
obtiennent un rendement supérieur à l’aide 
du coaching, pourquoi n’en serait-il pas de 
même pour les médecins ? N’est-ce pas là 
l’objectif de tout médecin ?  
 

ÉDITORIAL

« Si c’était à refaire,  
mon DPc inclurait l’utiliSation D’un coach »
le PlaiSir D’aPPrenDre à nouVeau

Lorraine LeGrand Westfall, M.D.
Directrice des Affaires régionales
L’Association canadienne de protection médicale

la « maîtrise chirurgicale » fait pour sa part 
appel à une solide connaissance du sujet 
et au jugement acquis au cours d’une 
carrière. 
 
Un coach, tel que l’explique le  
Dr Gawande, peut être un collègue ou  
un ancien professeur; son rôle consiste 
entre autres à observer les moindres 
gestes de la personne qu’il encadre, à 
valider ce qui est bien fait, mais aussi 
à proposer des pistes pour améliorer 
le rendement et l’efficience. Dressant 

Les athlètes, amateurs et professionnels, 
veulent acquérir les toutes dernières 
techniques d’entraînement, définir leurs 
faiblesses et les corriger. Le but ultime 
de cette démarche : répondre à l’environ-
nement stressant de la compétition. Cet 
objectif peut tout à fait se transposer au 
domaine de la médecine, que le  
Dr Gawande connaît bien, étant lui-même 
chirurgien aux États-Unis. Il est aussi 
journaliste, expert en matière de sécurité 
des soins de santé et promoteur de l’effi-
cience en chirurgie. Selon lui, la résidence 
en médecine permet d’acquérir un savoir 
médical et une dextérité technique, mais 
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un parallèle avec sa propre expérience, 
l’auteur relate une situation personnelle 
où, n’ayant pas joué au tennis de façon 
compétitive depuis de nombreuses 
années, il s’est retrouvé face à un jeune 
entraîneur. Il n’aura fallu que quelques 
minutes à ce dernier pour lui faire observer 
qu’un changement de position pouvait lui 
permettre d’accroître la vitesse de son 
service comme jamais auparavant. Même 
les pros comme Rafael Nadal ont recours 
à un coach ! 
 
Le Dr Gawande démontre qu’en règle 
générale, la consultation d’un coach 
au cours d’une carrière professionnelle 
permet d’améliorer le rendement et l’effi-
cience, que ce soit chez un athlète profes-
sionnel, un concertiste, un enseignant ou 
tout autre professionnel. 
 
Un coach n’est pas un pédagogue, mais 
il enseigne. Ce n’est pas un « patron », 
mais il peut proposer une conduite. Il n’a 
pas besoin d’exceller dans un domaine 
pour suggérer des modifications. Son rôle : 
observer, évaluer et guider. Contrairement 
au contexte structuré de l’enseignement 
où les études se terminent tôt ou tard, les 
apprentissages avec un coach peuvent 
demeurer pertinents et se poursuivre, peu 
importe où une personne se trouve sur le 
continuum de sa carrière professionnelle. 
Nous savons tous que la médecine évolue 
et que les techniques changent; les méde-
cins doivent donc se tenir à jour, comme 
leur dicte leur devoir déontologique de 
maintenir leur expertise et d’évoluer avec 
la science médicale. 
 

Un bon coach peut disséquer une perfor-
mance dans la moindre de ses compo-
santes. Si les personnes observées 
corrigent les comportements inefficaces, 
la situation peut être améliorée. Ce 
succès ne survient que si la personne 
est disposée à apprendre et à mettre 
en œuvre les interventions requises 
pour s’améliorer. Comme l’être humain 
n’accepte pas facilement la critique, un 
bon coach doit se révéler fin stratège dans 
le signalement de difficultés et la propo-
sition de solutions. Un coach crédible, qui 
établit une bonne relation et qui centre son 
approche sur la personne, saura s’attirer 
le respect. Les recherches ont aussi fait 
ressortir d’autres effets bénéfiques du 
coaching, dont la réduction du stress et 
le retour à un sentiment de satisfaction 
professionnelle. 
 
Une séance de coaching au bloc opéra-
toire s’imposait donc pour l’auteur qui 
tenait à corroborer son hypothèse. Son 
expérience a commencé lors d’une thyroï-
dectomie sans complication, mais a été 
suivie d’une autre intervention où les 
choses se sont moins bien passées. C’est 
un chirurgien à la retraite qui l’observait.  
 
Vous remarquerez qu’il est facile d’asso-
cier les compétences CanMEDS aux 
étapes du travail quotidien. Le coach a 
d’abord émis des observations et des 
critiques sur la technique opératoire, le 
travail avec les assistants (collaboration), 
la présentation du coach à l’équipe et au 
patient et la justification de sa présence 
(professionnalisme), ainsi que le manque 
d’interaction avec l’anesthésiologiste 
(communication). L’expérience s’est pour-
suivie à l’extérieur du bloc opératoire, pour 
guider le chirurgien à choisir une inter-

vention dans l’intérêt du patient (expert 
médical), et en fonction de la planification 
opératoire (gestionnaire). 

Le Dr Gawande a poursuivi le coaching 
pendant plusieurs mois pour s’améliorer 
sur le plan personnel (érudit), mais aussi 
pour élaborer, avec des collègues, des 
vidéos d’enseignement et des techniques 
de communication avec les résidents. Les 
modifications proposées à sa technique 
opératoire ont également joué en faveur 
des patients (promoteur de la santé) en 
réduisant son taux de complications.  
 
Pour l’auteur, cette expérience de 
coaching a été très bénéfique. Toutefois, 
il émet une mise en garde : un mauvais 
coach peut avoir un effet contraire aux 
attentes. Travailler avec un coach, ce n’est 
pas une simple mode à adopter, mais 
un choix permettant, à un moment ou 
un autre de sa carrière, d’accéder à une 
nouvelle source de motivation et de voir la 
« lumière au bout du tunnel ». 
 
« La maîtrise des compétences ne s’ac-
quiert que rarement par l’obtention d’un 
diplôme, alors qu’elle s’acquiert souvent 
avec l’aide d’un bon coach. » (Gawande) 
[Traduction] 

Ne devrions-nous pas, pour  accroître la  
pertinence de votre DPC, engager plus 
souvent un « coach » plutôt que de s’assoir 
passivement dans une grande salle lors 
d’un colloque de formation continue? 

DPC
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Le Guide des bonnes pratiques de 
l’ACPM met de l’avant de nouvelles pistes 
de réflexion et d’interventions qui, selon 
l’Association canadienne de protection 
médicale (ACPM), aideront les médecins 
d’aujourd’hui et de demain à offrir des 
soins plus sécuritaires et à réduire les 
risques médico-légaux.  

Ce guide est un outil d’apprentissage 
interactif en ligne axé sur les répercus-
sions médico-légales de l’exercice de 
la médecine. Il est structuré en fonction 
des compétences en matière de sécu-
rité de l’Institut canadien pour la sécu-
rité des patients, et conçu à partir des 
rôles CanMEDS. Le Guide comporte 
sept domaines ou thèmes : sécurité des 
patients, équipes, communication, gestion 
des risques, facteurs humains, événe-
ments indésirables et professionnalisme. Il 
contient 150 bonnes pratiques, 124 études 
de cas fondées sur la recherche et l’ana-
lyse des dossiers de l’ACPM, plus de 40 
vidéos, et des autotests qui permettent aux 
participants de mettre leurs connaissances 
à l’épreuve.  

L’ACPM est déjà l’un des principaux four-
nisseurs de développement professionnel 
continu (DPC) accrédités en médecine 
au Canada. Le Guide des bonnes 
pratiques, offert en anglais et en français, 
est la toute nouvelle ressource en éduca-

tion de l’ACPM. Son contenu contribuera 
à établir de bonnes pratiques à long terme 
en instaurant, dès le début de la carrière 
d’un médecin, les concepts de la gestion 
des risques et de la sécurité des patients.  

« Actuellement, nos ressources de 
développement professionnel continu à 
l’intention des médecins sont nombreuses. 
Le fait d’élargir la portée de notre ensei-
gnement aux étudiants en médecine et 
à leurs professeurs était une évolution 
naturelle pour l’ACPM », déclare le Dr John 
Gray, directeur général de l’ACPM. « Nous 
sommes conscients qu’aider les futurs 
médecins à acquérir de bonnes pratiques 
tôt dans leur formation est un autre pas 
vers la sécurité des patients. » 

SÉCUriTÉ DeS PaTienTS eT 
ProfeSSionnaliSme 

La sécurité des patients et le profession-
nalisme sont des thèmes prépondérants 
dans l’ensemble du Guide des bonnes 
pratiques; c’est pourquoi les deux 
concepts ont leur propre domaine dans 
le Guide. On s’attend des médecins qu’ils 
affichent un comportement professionnel 
et qu’ils soient attentifs aux questions 
de sécurité des patients. Le Guide des 
bonnes pratiques jette les bases de ces 
valeurs fondamentales, ce qui peut contri-
buer à l’adoption de pratiques sécuritaires 
et efficaces. 

Le domaine sur la sécurité des patients 
se penche sur divers enjeux et perspec-
tives en matière de sécurité, en commen-
çant par l’exploration du  préjudice et la 
signification des diverses terminologies 
couramment utilisées comme « événement 
indésirable », « accident » et « incident 
lié à la sécurité des patients ». Dans ce 
domaine, on décrit également la structure 
du système judiciaire canadien et le rôle 
des règlements et des organismes de 
réglementation de la médecine (Collèges) 
dans les soins de santé.  

Le Guide des bonnes pratiques aborde 
la question de la sécurité des patients 
dans les hôpitaux et les établissements 
de soins, pour que les étudiants et les 
médecins travaillant en milieu hospitalier 
comprennent mieux la nature des enjeux. 
Sont examinés entre autres les éléments 
essentiels d’une culture juste en matière 
de sécurité, l’établissement de rôles clairs 
et une communication efficace au sein des 
équipes, l’importance des facteurs asso-
ciés au milieu de travail comme l’équipe-
ment dans la promotion de la sécurité, les 
diverses listes de vérification qui peuvent 
réduire le risque lié aux interventions 
chirurgicales, la réduction des risques 
lors du transfert des soins et diverses 
stratégies systémiques d’amélioration de 
la qualité. Les questions de sécurité des 
patients en cabinet sont également abor-
dées, dont le processus diagnostique, la 
prescription de médicaments et les procé-
dures de soins de suivi.  

PleinS feux Sur la Sécurité  
DeS PatientS et le ProfeSSionnaliSme :  

le GuiDe DeS bonneS PratiqueS De l’acPm

Lorraine LeGrand Westfall, M.D.
Directrice des Affaires régionales
L’Association canadienne de protection médicale
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Le domaine du professionnalisme est axé 
sur l’engagement des médecins envers 
leurs patients, la société et le respect de 
la profession à l’égard des normes de 
déontologie professionnelle; bref, le contrat 
du médecin envers la société. Étant donné 
que les comportements des professeurs 
sont l’une des principales sources d’in-
fluence sur l’identité professionnelle d’un 
stagiaire, le Guide des bonnes pratiques 
renferme les dix engagements de la charte 
des médecins et les caractéristiques d’un 
bon modèle de rôle. 

Dans le Guide, le professionnalisme 
est présenté comme l’une des attentes 
fondamentales envers les médecins. Ce 
thème explique que le professionnalisme 
comporte des notions d’intégrité et de 
confiance avec les patients comme avec 
les superviseurs. Il signifie également de 
faire preuve de respect envers les autres 
en veillant à ce qu’aucune limite ne soit 
transgressée avec les patients, à éviter la 
discrimination contre des personnes ou 
des groupes, et à assurer une norme de 
conduite élevée, qui s’étend au-delà du 
milieu clinique. Le fait de savoir comment 
divulguer correctement un résultat imprévu 
ou un accident, et quand et comment 
présenter des excuses, peut également 

réduire le risque de problèmes médico-
légaux. Les études de cas du Guide des 
bonnes pratiques illustrent l’importance 
d’être honnête envers les patients en ce 
qui concerne leurs soins, de consigner 
soigneusement les données dans le 
dossier médical, d’apprendre à repérer 
les comportements perturbateurs et d’en 
comprendre les conséquences éventuelles 
et d’éviter la « pente glissante » qui peut 
mener à des transgressions des limites 
avec les patients. 

oUTilS D’enSeignemenT 
PoUr leS ProfeSSeUrS 

La section des professeurs du Guide des 
bonnes pratiques de l’ACPM comprend 
du matériel didactique, des outils et des 
suggestions à l’intention des enseignants. 
Le matériel didactique à l’intention des 
enseignants consiste en exercices inte-
ractifs visant à alimenter la discussion en 
groupe, de courtes vidéos et des jeux de 
rôles permettant de découvrir des straté-
gies de gestion de situations complexes, 
des activités de groupe qui suscite 
l’échange d’idées et des récits qui illustrent 
d’importants concepts d’enseignement. 
Cette section donne aux enseignants les 
outils dont ils ont besoin pour faire de 
la sécurité des patients et de la gestion 
des risques une partie intégrante du 
programme d’enseignement de la méde-
cine que ce soit en pré-doctoral, postdoc-
toral ou en formation continue.

aU SUjeT De l’aPCm 

L’Association canadienne de protection 
médicale offre des conseils, une assis-
tance juridique et de l’enseignement sur 
la gestion des risques à plus de 86 000 
médecins membres. Précieuse collabora-
trice dans le système de santé canadien 
depuis 1901, l’ACPM travaille de concert 
avec ses membres pour réduire le risque 
dans leur pratique, et est fermement 
engagée à protéger l’intégrité profession-
nelle des médecins et à promouvoir des 
soins plus sécuritaires.  

Pour consulter le Guide des bonnes 
pratiques de l’ACPM, veuillez visiter le 
site : cmpa-acpm.ca/gbp

    DPC

http://www.cmpa-acpm.ca/cmpapd04/docs/ela/goodpracticesguide/pages/index/index-e.html
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Vous faites partie en tant que médecin 
d’une équipe composée de profession-
nels de la santé et des services sociaux 
en soins de première ligne ou en soins 
spécialisés ? Vous êtes soucieux que 
chaque membre de l’équipe contribue de 
façon optimale aux soins des patients afin 
d’augmenter l’accessibilité aux services, 
d’assurer la qualité des soins et la sécurité 
des patients, d’obtenir une observance 
accrue des patients à leurs traitements ? 
Vos préoccupations sont légitimes : les 
ressources sont rares, le temps est 
compté, les besoins de la clientèle sont 
grands. Vous désirez vous engager dans 
une nouvelle forme de développement 
professionnel continu (DPC) qui vous 
permettra d’y arriver ?

Vous avez entendu parler des notions de 
« patient partenaire », de « partenariat de 
soins et de services » ? Selon ce modèle 
de soins, le patient est un membre à part 
entière de l’équipe de soins. Les interve-
nants de la santé lui reconnaissent des 
habilités à se soigner, si minimes soient-
elles, et des savoirs acquis par l’expé-
rience de la maladie. Les besoins, les aspi-
rations et le projet de vie du patient sont 
connus de tous et guident le choix des 
interventions dont le patient est un acteur 
incontournable. Le patient est soutenu par 
les intervenants de l’équipe pour déve-
lopper progressivement ses compétences 
de soins et son autonomie et prendre ainsi 
des décisions libres et éclairées en ce qui 
concerne sa santé.

Le Programme Partenaires des soins 
(PPS), sous l’égide de la Direction  
Collaboration et Partenariat Patient du 
Centre de pédagogie appliquée des 
sciences de la santé (CPASS) de la faculté 
de médecine de l’Université de Montréal, 
a développé une Démarche d’améliora-
tion continue du partenariat de soins. 
En 2013 – 2014, des experts du PPS  
accompagnent vingt cinq équipes de treize 
établissements du RUIS de l’Université de 
Montréal afin qu’elles questionnent leurs 
pratiques collaboratives par une approche 
réflexive et transforment leurs façons de 
faire, en intégrant la vision de partenariat 
avec les patients et leurs proches. 

Un Comité d’amélioration continue 
(CAC) du partenariat de soins et de 
services est mis en place au sein d’une 
équipe clinique. Le CAC comprend 
les personnes suivantes de l’équipe : 
un gestionnaire clinique; un médecin, 
co-gestionnaire clinique ou non; un ou 
deux intervenants clés reconnus par leurs 
pairs comme jouant un rôle significatif 
dans les interrelations des membres de 
l’équipe (au moins un intervenant psycho-
social); un ou deux patients ou proches 
ressources, sélectionnés au préalable par 
l’équipe selon certains critères prédéfinis, 
formés et accompagnés par des patients 
coachs du PPS; un leader de collaboration 
en établissement (LCE), formé et coaché 
par le CPASS, pour devenir l’animateur du 
CAC et sélectionné parmi les cliniciens, 
conseillers cliniques ou gestionnaires de 
l’établissement. Les LCE des établisse-
ments du RUIS de l’UdeM sont réseautés 
par une communauté de pratique virtuelle 
favorisant les échanges et le partage 
d’outils. 

Les membres du CAC parcourent les 
étapes suivantes (figure 1), en quatre 
réunions d’une heure et demie, pour un 
cycle d’une durée de 3 à 4 mois :

PHAse A :  
LA PRÉPARATIOn De L’ÉquIPe. 
Il s’agit d’identifier et de former le leader 
de la collaboration en établissement (LCE) 
qui accompagnera l’équipe et de créer 
le comité d’amélioration continue (CAC), 
y compris la sélection des patients ou 
proches ressources et leur formation par 
les patients coachs du PPS.

PHAse B :  
Le BILAn De L’ÉquIPe suR Les 
PRATIques cOLLABORATIves en 
PARTenARIAT Avec Le PATIenT. 
Cette étape consiste à procéder à un 
bilan de l’équipe, par analyse de données 
issues de : questionnaires auprès du 
tandem de gestion médico-administratif; 
grilles d’observation de réunions de 
discussion de cas cliniques, en particulier 
les réunions pour élaborer le plan d’inter-
vention interdisciplinaire (PII) d’un patient; 
outil d’évaluation multi-sources. Ce bilan 
comporte trois dimensions : i) structures 
de l’équipe et de l’organisation, ii) dyna-
mique de l’équipe, iii) résultats de l’équipe 
(indicateurs mis en place).

PHAse c : Le PLAn D’AcTIOn. 
Les membres du CAC analysent le bilan 
de l’équipe, s’alimentent tout particuliè-
rement des expériences des patients 
ressources et identifient les forces et les 
éléments à consolider au niveau du parte-

réfléchir et aGir  
Sur le fonctionnement De l’équiPe  

De SoinS aVec leS PatientS :  
une nouVelle forme D’actiVité De DPc

Paule Lebel, MD, MSc  et Vincent Dumez, Patient, MSc, co-directeurs
Direction Collaboration et Partenariat patient
CPASS, Faculté de médecine, Université de Montréal
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nariat de soins et de services. Par la suite, 
ils élaborent un plan d’action à réaliser à 
court terme (max 3-4 mois), qui comprend 
un objectif (voir des exemples au tableau 
1), diverses modalités de transformation 
de l’équipe, une répartition des tâches de 
chacun, y compris le patient ressource, et 
un échéancier et des livrables précis. 

PHAse D : LA mIse en œuvRe  
Des AcTIvITÉs De TRAnsfORmATIOn 
eT L’ÉvALuATIOn De L’ATTeInTe  
Des RÉsuLTATs. 
Les activités de transformation peuvent 
prendre diverses formes : développement 
de contenus éducatifs pour les patients, 
création d’outils de gestion, activités de 
formation de l’équipe, dont des ateliers 
et vidéos de démonstration (animation 
et fonctionnement de réunion PII avec le 
patient), des modules interactifs en ligne 
couplés à un webinar avec des experts 
(la prévention et la gestion des conflits, la 
clarification des rôles au sein de l’équipe). 
L’évaluation de l’atteinte de l’objectif du 
CAC est faite à mi-parcours pour rectifier 
le tir et à la fin du cycle. La participation 
des médecins au CAC est essentielle et 
appréciée de tous.

Cette démarche d’amélioration continue 
du partenariat de soins permet de prendre 
l’équipe là où elle est, en respectant 
ses particularités, et de l’amener pas à 
pas, par de courts cycles  d’amélioration 
continue à transformer ses pratiques. Des 
outils de diagnostic du fonctionnement de 
l’équipe et de transformation des pratiques 
ont été expérimentés par le CPASS 
et peuvent être implantés auprès des 
équipes qui le désirent. Cette démarche 
s’inscrit dans les activités de développe-
ment professionnel continu et peut rece-
voir des crédits pour les médecins et les 
professionnels qui y participent.

Pour de plus amples renseignements, 
consultez :

• Le Bulletin du CPASS du mois  
 de mai 2013 
 http://www.cpass.umontreal.ca

• Le fil twitter 
 https://twitter.com/patients_udm

     DPC

Quelques exemples d’objectifs visés par des CAC en action  
réunissant gestionnaires, patients, proches, médecins et autres 

intervenants de l’équipe

• Définir l’arborescence et concevoir le contenu d’un site web destiné à la clientèle 
d’une clinique ambulatoire spécialisée, en y intégrant l’orientation Partenariat de 
soins et de services.

• Améliorer les modalités de transition entre deux unités de soins pédiatriques, 
dans une perspective de partenariat entre enfants, parents et professionnels de 
la santé et des services sociaux.

• Concevoir et rédiger la mission et la philosophie de Partenariat de soins et de 
services d’un programme de CSSS 

• Améliorer l’accueil de personnes âgées et de leurs proches au CHSLD, afin de 
faciliter leur intégration dans leur nouveau milieu de vie et d’initier le Partenariat 
de soins et de services avec l’ensemble des intervenants.

•  Implanter dans un GMF des réunions pour élaborer un plan d’intervention inter-
disciplinaire (PII) avec le patient, en tenant compte de son projet de vie et de ses 
objectifs.

tableau 1

Démarche d’amélioration continue du partenariat 
de soins et de services

figure 1

http://www.cpass.umontreal.ca
https://twitter.com/patients_udm
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LES LAURÉATS DES PRIX ET BOURSES 2013 DU 
CONSEIL QUÉBÉCOIS DE DÉVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL CONTINU DES MÉDECINS

RecHeRcHe en DPc

Le Prix de la recherche en DPC 2013 a 
été attribué au Dr Daniel garceau pour 
son projet PRÉVENIR : une étude 
longitudinale évaluant les retombées 
d’un programme éducatif sur la prise 
en charge de l’insuffisance rénale 
chronique par les omnipraticiens 
québécois.

Le comité de la recherche a apprécié ce 
projet qui permet d’évaluer l’amélioration 
des connaissances des médecins de 
famille dans le cadre du suivi des patients 
atteints d’insuffisance rénale. De plus, il 
s’agit d’une évaluation d’un programme 
de DPC à long terme pour plus de deux 
ans. La méthodologie comporte un groupe 
contrôle qui permet de calculer l’impact 
réel de l’activité éducative sur les connais-
sances des médecins. 

Le prix consiste en un certificat honorifique 
et un chèque de 1 000 $.

Prix De l’innovaTion  
PÉDagogiqUe eT menTion 
SPÉCiale en DPC

Les conditions d’admissibilité pour le 
Prix de l’innovation pédagogique en DPC 
étaient les suivantes :

• Le contexte du projet porte sur le DPC.

• Le projet vise les professionnels de la 
santé.

• Au moins un des auteurs est médecin.

• Au moins un des auteurs réside au 
Québec.

• Le projet a été réalisé au cours des 24 
derniers mois.

• Le projet peut être soumis à deux 
reprises au maximum.

Les critères de sélection étaient les 
suivants : 

• pertinence (20 points);

• originalité (20 points);

• résultats (20 points);

• retombées réelles ou potentielles 
sur l’organisation ou les participants 
(20 points).

Prix De la reCherChe  
en DPC

Les conditions d’admissibilité pour le 
Prix de la recherche en DPC étaient les 
suivantes :

• Au moins un des auteurs est médecin.

• Au moins un des auteurs réside au 
Québec.

• Le projet est en cours ou terminé.

• Le projet est en lien avec le DPC des 
médecins.

• Le projet, tel quel, peut être soumis à 
deux reprises au maximum.

Les critères de sélection étaient les 
suivants : 

• pertinence du sujet en DPC (10 points);

• question ou hypothèse de recherche 
bien définie (20 points);

• devis de recherche approprié à la ques-
tion ou à l’hypothèse (20 points);

• outils de mesure valides et fiables (20 
points);

• résultats obtenus ou anticipés (10 
points);

• répercussion potentielle du projet en 
DPC (20 points).

François Goulet, M.D.,  
Directeur-adjoint, Direction de l’amélioration de l’exercice du Collège des médecins du Québec 
Secrétaire du CQDCM 
Président du comité de recherche du CQDPCM 
Président du comité de rédaction

Le comité de la recherche est heureux de dévoiler les noms des 
lauréats des prix et bourses 2013 du Conseil québécois de déve-
loppement professionnel continu des médecins (CQDPCM).

Le comité a reçu de nombreux projets fort intéressants pour les 
prix de la recherche et de l’innovation en DPC, ce qui témoigne de 
la vitalité et d’une amélioration toujours constante en développe-
ment professionnel continu (DPC).
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Le Prix de l’innovation pédagogique en 
DPC 2013 a été attribué au Dr marie Pagé 
pour son projet Simulations d’arrêts 
cardiaques sur les unités de soins :  
une méthode pour améliorer la perfor-
mance d’équipe. Ce projet rassembleur, 
qui demande la participation de divers 
professionnels de la santé, permet vérita-
blement d’effectuer un changement organi-
sationnel dans une unité de soins. De plus, 
il apporte une amélioration à la technique 
de réanimation, tout en créant un meilleur 
climat au sein de l’équipe de soins. Un 
certificat honorifique ainsi qu’un chèque de 
1 000 $ seront décernés au Dr Pagé.

La Mention spéciale en DPC 2013 a été 
remportée par le Dr stephane Rhein pour 
son projet Programme de formation  
pour les infirmières et infirmiers de  
l’Urgence : insertion de cathéters 
veineux périphériques courts sous 
guidance échographique. Ce projet 
permet véritablement de modifier des 
soins de santé et d’en améliorer la qualité 
par une formation auprès d’autres profes-
sionnels de la santé. Le Dr Rhein recevra 
un certificat honorifique ainsi qu’un chèque 
de 250 $.

BoUrSe De reCherChe  
en DPC 

Finalement, une bourse de recherche  
en DPC de 3 500 $ sera octroyée au 
Dr Yun jen, de l’Institut national de santé 
publique du Québec, pour son projet 
Études de cas en éthique de santé 
publique, médecine préventive et  
médecine du travail.

Le jury a apprécié ce projet innovateur 
d’évaluation et d’impact éthique dans les 
décisions prises par la santé publique. 

Le comité de la recherche de même que 
le CQDPCM félicitent chaleureusement 
les récipiendaires des prix et des bourses 
2013 pour leurs réalisations. Surveillez les 
prochains numéros de La Lettre du DPC, 
vous pourrez y lire un résumé de leurs 
projets.

DPC
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MENTION SPÉCIALE DU  
PRIX DE L’INNOVATION PÉDAgOgIQUE  

EN DPC 2012

RecHeRcHe en DPc

formaTion 1-2-3 :  
aTelierS SUr leS  
TroUBleS PSyChoTiqUeS

Institut universitaire en santé mentale 
de montréal : une formation pour 
soutenir les équipes de 1re ligne
Un sondage réalisé en 2007, sur la 
perception et les attitudes des omniprati-
ciens face à la schizophrénie débutante 
révélait que 93 % des omnipraticiens 
affirmaient ne pas avoir suivi d’activités 
de formation médicale continue sur la 
schizophrénie. Pourtant, le Plan d’action 
en santé mentale du ministère de la Santé 
et des Services sociaux confirmait le rôle 
important des services de 1re ligne : à la 
fois porte d’entrée, lieu de traitement et 
lieu intégrateur des soins offerts. Ce même 
plan confiait aux services de deuxième 
ligne, le rôle de résoudre des problèmes 
complexes et aux services de 3e ligne celui 
de répondre aux besoins des personnes 
présentant des problèmes très complexes 
ou dont la prévalence est très faible. Il 
devenait donc essentiel que les parte-
naires qui sont notamment les hôpitaux, 
les CSSS, les médecins de famille en 
bureaux privés et les organismes commu-
nautaires cultivent des liens soutenus. 
C’est dans ce contexte que l’Institut 
universitaire en santé mentale de Montréal 
a articulé un programme de formation sur 
les troubles psychotiques à l’intention des 
équipes de 1re ligne. 

La formation 1, 2, 3
À partir de cas cliniques, la formation 
permet aux équipes de santé mentale de 
1re ligne de se familiariser à la clientèle 
atteinte de troubles psychotiques en :
•	 précisant les problématiques de cette 

clientèle (symptomatologie positive et 
négative, autocritique, adhésion au trai-
tement, abus de substances, troubles 
cognitifs, problèmes légaux, dangero-
sité);

•	 identifiant les besoins spécifiques, le 
niveau de soins requis tout en tenant 
compte de la demande du client;

•	 favorisant la réflexion quant à l’élabora-
tion et l’application d’un plan de traite-
ment.

Associer la théorie et la pratique
L’aspect novateur de cette formation 
repose notamment sur le maillage des 
aspects théorique et pratique des thèmes 
abordés. En effet, dans un premier 
temps, les participants assistent à une 
demi-journée de formation théorique. 
Par la suite, à partir de situations réelles 
rencontrées dans leur pratique, les parti-
cipants abordent des discussions de cas 
en ateliers. La formation se base sur le 
principe d’acquisition de compétences, 
soit le savoir-agir fondé sur la mobilisation 
et l’utilisation efficaces d’un ensemble de 
ressources. Elle se veut une formation 
intégrée et pensée en fonction de l’action, 

plutôt qu’une juxtaposition de cours disci-
plinaires.

Ces ateliers sont animés par des repré-
sentants des diverses professions mises 
à contribution dans le traitement des 
personnes : médecins, infirmières, ergothé-
rapeutes, psychologues, etc. Les thèmes 
peuvent ainsi toucher tant à la pharma-
cologie, aux traitements psychologiques, 
psychoéducatifs, réadaptation etc.

Cette formation a été offerte à plus de 
100 intervenants des équipes de santé 
mentale de 1re ligne des CSSS partenaires 
de l’Institut universitaire en santé mentale 
de Montréal : les CSSS de la Pointe-de 
l’Île, Lucille-Teasdale et de St-Léonard et 
St-Michel. Ces personnes ont manifesté 
une grande satisfaction à l’égard de cette 
formation qui leur a permis d’être davan-
tage habilitées à répondre aux besoins de 
leurs clients. D’autre part, cette formation, 
qui associe les intervenants de 1re et de 
2e ligne, facilite la collaboration soutenue 
entre les organisations et la liaison.

en conclusion
Les retombées de cette formation sont fort 
positives. Nous espérons qu’elle inspi-
rera les départements de psychiatrie des 
hôpitaux québécois afin qu’ils dispensent 
de telles activités à l’intention de leurs 
équipes de 1re ligne en santé mentale.

    DPC

Jocelyne cournoyer, m.D., frcP, 
psychiatre, institut universitaire en 
santé mentale de montréal, recevant la 
mention spéciale du Prix de l’innovation 
pédagogique en DPc des mains de 
céline monette, membre du comité de 
la recherche du cqDPcm
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EDUCATINg DOCTORS ON  
EVALUATION OF FITNESS TO DRIVE:  

IMPACT OF A CASE-BASED wORkShOP

Les auteurs, le Dr Jamie Dow, conseiller 
médical en prévention routière à la 
Société d’assurance automobile du 
Québec (SAAQ) et le Dr André Jacques 
de la Direction de l’amélioration de l’exer-
cice (DAE) du Collège des médecins du 
Québec (CMQ) décrivent et justifient la 
mise en œuvre d’un atelier offert gratui-
tement à des groupes de médecins et 
autres professionnels de la santé partout 
au Québec.

Ils présentent les objectifs de l’atelier, son 
déroulement ainsi que ses retombées en 
terme d’appréciation des participants et de 
l’impact sur le nombre de problèmes médi-
caux liés à l’aptitude à conduire rapportés 
par les médecins québécois.

Il est bien connu que de nombreuses 
conditions médicales et une multitude de 
médicaments peuvent influencer l’aptitude 
à conduire. Les agences délivrant les 
permis de conduire constatent la pauvre 
réponse des médecins à rapporter des 
informations médicales pouvant avoir une 
influence sur l’aptitude à conduire de leurs 
patients. Aucune formation ne leur est 
offerte au cours de leurs études de méde-
cine ou au sein de leur programme de rési-
dence. De plus, en formation continue, les 
ressources des organismes publics sont 
insuffisantes pour améliorer la compétence 
des médecins dans ce domaine.

En 2007, la SAAQ a modifié le formulaire 
d’évaluation pour la conduite d’un véhicule  
(M-28) que doivent remplir les médecins 
pour leurs patients. Ce nouveau formu-
laire est beaucoup plus explicite sur les 
conditions médicales à évaluer et n’impose 
plus au médecin de statuer sur l’aptitude 
à conduire de son patient. Le médecin doit 
uniquement y consigner les conditions 
médicales et les médicaments prescrits au 
patient.

Avec la collaboration du CMQ, la SAAQ a 
également développé un guide d’exercice 
clinique pour aider les médecins dans 
l’évaluation de l’aptitude à conduire de 
leurs patients. Ce document publié en 
2007 couvre les différents signes et  
symptômes qui peuvent influencer l’apti-
tude à conduire. Il est jumelé à un atelier 
interactif de 90 minutes utilisant des 
vignettes cliniques. 

L’atelier a pour objectifs d’améliorer la 
connaissance du rôle du médecin dans 
l’évaluation de l’aptitude à conduire, de 
l’amener à reconnaître les conditions 
et les indices pouvant potentiellement 
compromettre l’aptitude à conduire 
lors de la consultation du patient au 
cabinet, d’informer le médecin quant 
aux ressources disponibles pour évaluer 
l’aptitude à conduire de façon plus précise 
et finalement, de lui permettre de mieux 
conseiller ses patients qui doivent cesser 
de conduire et les accompagner dans leur 
démarche.

L’atelier a été donné 25 fois en 2009 et 39 
fois en 2010. Ainsi, 706 médecins et 106 
résidents et autres professionnels de la 
santé ont participé à l’atelier. L’évaluation 
de l’atelier a démontré un haut degré de 
satisfaction de la part des participants.

Ce nouveau formulaire en conjugaison 
avec la large diffusion de l’atelier et du 
guide d’exercice a contribué à l’accroisse-
ment du nombre de rapports rédigés par 
les médecins pour des patients inaptes à 
conduire (n = 7 900 en 2007; n = 15 000 
en 2010). Par contre, il n’y a pas eu de 
changement dans le nombre de personnes 
inaptes tel qu›établi dans les rapports de 
police. Il est à noter que cette augmenta-
tion est indépendante du nombre croissant 
de patients âgés conduisant un véhicule 
automobile.

cLuB De LecTuRe

Dow, J. and Jacques, A. (2012), J. Contin. Educ. Health Prof., 32: 68–73.

François Goulet, M.D.,  
Directeur-adjoint, Direction de l’amélioration de l’exercice du Collège des médecins du Québec 
Secrétaire du CQDCM 
Président du comité de recherche du CQDPCM 
Président du comité de rédaction

Journal of Continuing Educa-
tion in the Health Professions
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En parallèle, la SAAQ rapporte que 
l’utilisation du nouveau formulaire pour 
l’évaluation de patients a réduit de moitié 
le nombre de demandes d’informations 
supplémentaires aux médecins.

La SAAQ constate que l‘atelier L’aptitude 
à conduire permet au médecin de mieux 
évaluer son patient et de mieux remplir 
le formulaire. L’atelier interactif, animé 
par un médecin et basé sur des données 
probantes, leur propose des outils 
permettant d’identifier et de rapporter 
correctement les patients présentant des 
conditions médicales les rendant inaptes à 
conduire.

CommenTaireS DU rÉviSeUr

L’originalité de cet article publié par des 
auteurs québécois réside dans la colla-
boration d’organismes ayant pour mission 
commune la protection du public, pour 
élaborer une activité de développement 
professionnel continu interactive portant 
sur un sujet trop peu souvent présenté aux 
médecins. Cette collaboration d’un expert 
du contenu (Dr Dow) et d’un expert péda-
gogique (Dr Jacques) a donné lieu à un 
atelier grandement apprécié et répondant 
de façon exceptionnelle aux objectifs et à 
la mission de chacun.

De plus, les auteurs ont poussé plus loin 
l’évaluation de l’atelier en considérant son 
impact sur le nombre de patients rapportés 
par les médecins, la qualité de l’informa-
tion recueillie sur les formulaires M-28 et 
la réduction du nombre de demandes de 
la SAAQ pour obtenir des informations 
supplémentaires auprès des médecins.

Même s’il est difficile de mesurer séparé-
ment l’influence du nouveau formulaire et 
celle de l’atelier sur l’accroissement des 
rapports de patients inaptes transmis à la 
SAAQ, on peut certainement reconnaître 
que leur utilisation conjointe a permis des 
gains substantiels.

Le nombre de personne inaptes à conduire 
demeure cependant élevé selon les 
rapports de police pour la même période. 
L’intervalle de deux ans sur lequel a porté 
l’étude est peut-être trop court. Il faudrait 
revoir ces chiffres après la tenue des  
147 ateliers avec plus de 2530 participants 
au cours des quatre dernières années 
pour voir si le nombre de rapports de 
patients est toujours en hausse et s’il y a 
une diminution du côté des rapports de 
police.

Bravo aux docteurs Jamie Dow et  
André Jacques pour cette belle initiative 
et leur article publié dans le Journal of 
Continuing Education in Health Profes-
sions (JCHEP).

    DPC
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gESTION DE RÉSOLUTION  
DE PROBLèMES EN DPC

L’ÉVALUATION SALVATRICE

L’évaluation des activités de DPC 
demeure, sans contredit, un des éléments 
cruciaux qui permet aux équipes de bien 
jauger leurs organisations, les thèmes 
scientifiques retenus et le choix des confé-
renciers experts. Vous découvrirez dans 
les lignes qui suivent comment l’évaluation 
d’une activité prend toute son importance 
face à une problématique épineuse. 

Un colloque traitant d’un domaine spécia-
lisé en santé mentale est organisé. L’ana-
lyse des besoins oriente la recherche de 
conférenciers traitant de sujets impliquant 
plusieurs organisations, tant médicales 
que gouvernementales. Les responsables 
scientifiques font face à plus d’un casse-
tête à gérer cette programmation complexe 
à multiples facettes. En utilisant l’approche 
méthodique, le comité scientifique identifie 
les objectifs, embauche les conférenciers 
et finalise le programme. Plusieurs experts 
sont présents à la formation, à la fois à la 
table des conférenciers et dans la salle 
des participants. 

Durant l’activité, le contenu d’un conféren-
cier expert suscite de nombreux ques-
tionnements de la part des participants. 
Les échanges prennent rapidement un 
ton de confrontation, le contenu de la 
présentation est vivement critiqué par 
d’autres experts présents dans la salle et 
le conférencier adopte rapidement une 
attitude agressive et non respectueuse 
au cours de ce débat. Le modérateur 

de la séance réussit tant bien que mal à 
arrêter les échanges et à clore la séance. 
La discussion se poursuit après la confé-
rence. Les organisateurs reçoivent des 
commentaires de participants particulière-
ment déçus. Leurs remarques s’étayaient 
sur deux plans : certains n’avaient pas les 
connaissances nécessaires pour évaluer 
le contenu, mais jugeaient le comporte-
ment du conférencier d’un manque de 
professionnalisme, certains autres étaient 
eux-mêmes experts de contenu et remet-
taient en question la véracité du contenu 
transmis par le conférencier.

L’évaluation des activités  
de DPC demeure, 

sans contredit, un élément 
crucial qui permet aux 
équipes de bien jauger 

leurs organisations, 
les thèmes scientifiques  
retenus et le choix des 
conférenciers experts.

Il appert que ce même conférencier avait 
été identifié par le comité scientifique 
d’une autre activité de formation ultérieure 
pour donner la même conférence. Il était 
impératif de trouver une solution et de 
corriger le tir.

L’analyse des évaluations électroniques 
remplies par les participants à la fin 
de l’activité a permis de corroborer les 
commentaires reçus lors de la formation. 
En effet, plus de 25 % des participants 
avaient complété ces évaluations. Les 
comités organisateurs et scientifiques de 
cette formation se sont rapidement réunis 
pour faire le point face à la situation. Lors 
de cette rencontre, un bilan de la formation 
et une analyse de la situation dénoncée 
par les participants ont été faits. C’est à 
l’unanimité que les membres des comités 
ont convenu que le conférencier ne pouvait 
plus participer à la prochaine activité de 
formation médicale, d’autant qu’il devait 
donner la même présentation.

L’organisateur, fort des conclusions de la 
rencontre et du sommaire des évaluations 
des participants, a communiqué par écrit 
au conférencier. La lettre contenait notam-
ment les commentaires qui décrivaient la 
perception du manque de professionna-
lisme, et le manque de cohérence entre 
les énoncés livrés par le conférencier et 
les pratiques cliniques recommandées par 
d’autres experts. Bien entendu, c’est en 
utilisant l’approche pédagogique de rendre 
un feedback adéquat que l’organisateur a 
pris soin de remercier le conférencier pour 
sa participation, d’honorer son expertise 
scientifique comme démontrée par sa 
diplomation et ses publications. Toutefois, 
parce que les évaluations reçues étaient 
défavorables, le comité scientifique n’avait 
d’autre choix que d’annuler sa participation 
à la prochaine activité de formation.

AnecDOTes en DPc eT LeÇOns

Lucie Morin, M.D
Directrice du secteur programmation et accréditation
Centre de pédagogie appliquée aux sciences de la santé (CPASS)
Faculté de médecine, Université de Montréal
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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

Le conférencier a reçu ces informations 
en répondant rapidement et de façon 
professionnelle, justifiant le contenu livré 
en contrepartie des commentaires reçus, 
et a terminé son échange en remerciant 
l’organisateur. Le comité scientifique 
a dû procéder à la recherche d’autres 
conférenciers pour compléter le prochain 
programme maintenant laissé partielle-
ment à découvert.

Cette situation met en lumière l’importance 
de l’évaluation des activités de formation. 
Les commentaires écrits des participants 
permettent  de corroborer les dires reçus 
à la fin de l’activité. De plus, le bilan d’une 
activité de formation doit être fait dans une 
période assez rapprochée après l’activité 
de façon à reconnaitre des situations 
problématiques et apporter les corrections 
nécessaires. Ces évaluations sont remises 
par la suite aux conférenciers, habituelle-
ment sans autres commentaires de la part 
de l’organisateur. Dans ce cas-ci, puisque 
le conférencier était engagé dans une 
autre activité de formation, un feedback 
explicatif et constructif venant de l’organi-
sateur a été requis.

Aussi, dans la recherche de conférenciers 
experts, il est important de s’assurer que 
le contenu livré répond aux besoins du 
public cible. Ici, l’expert présentait sur 
papier une expertise indéniable. Mais en 
clinique, et surtout comme conférencier, il 
a perdu beaucoup de crédibilité. Il apparait  
important de pouvoir recevoir des comptes 
rendus d’évaluations de conférenciers par 
d’autres sources qu’un curriculum vitae. 
Cette pratique n’est pas en place puisque 
ces évaluations ne seront pas rendues 
publiques. On se fie encore trop sur le 
bouche à oreille, ou sur les expériences 
personnelles pour identifier les conféren-
ciers experts. D’autres outils, tels que les 
recueils ou bottins d’experts et conféren-
ciers, peuvent certainement venir en aide 
à l’organisateur de DPC.

    DPC
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PARuTIOns

Éditorial – Éditorial de la richesse du DPC
Professeur Gilles Voyer, M.D.

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 déve-
loppement professionnel continu ?
marie-françoise mégie, M.D., Jacques-Etienne 
Des Marchais, M.D., Robert Béliveau, M.D., 
Johanne Blais, M.D. Lyne Champoux, François  
Croteau, M.D., Martin Juneau, M.D., et Luc 
Laurin, M.D.

J’organise mon DPC – Le E-thérapeutique et 
mon autogestion de DPC
nicole audet, M.D.

Nouvelle – Bienvenue au sein de la FMSQ 
(paru dans l’édition de décembre 2012 du 
Spécialiste, publié avec la permission expresse 
de l’éditeur)

Nouvelle – Réjean Laprise, PH.D., un homme 
aux multiples talents et carrières
Gilles hudon, M.D.

Recherche en DPC – Les prix et bourses 2013 
en développement professionnel continu du 
CQDPCM
françois Goulet, M.D.

Anecdotes en DPC et leçons – Il n’y a pas de 
fumée sans feu
roger ladouceur, M.D. M.D.

La Lettre du DPC – janvier 2013
http://www.cemcq.qc.ca/fr/documents/lettre-
DPcvol22no1.pdf

Blogues

Ainsi vous prescrivez du calcium…
roger ladouceur, M.D. — 3 mai 2013

Des « fittings » pour la St-Valentin
roger ladouceur, M.D. — 26 février 2013

Maladie honteuse
roger ladouceur, M.D. — 15 février 2013

Godmanchester
roger ladouceur, M.D. — 8 janvier 2013

Pouvons-nous prévenir le suicide?
roger ladouceur, M.D. – 27 novembre 2012

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

Effects of continuing professional develop-
ment on clinical performance: Results of a 
study involving family practitioners in Quebec
françois Goulet, M.D., Eveline Hudon, M.D., 
Robert Gagnon, MSc, Eliane Gauvin, Francine 
Lemire, M.D., et Isabelle Arsenault, M.D.

Le Médecin de famille canadien – Vol. 59 – 
mai 2013

http://www.cfp.ca/content/59/5.toc

Éditorial – Dépendance aux opioïdes
roger ladouceur, M.D.

Le Médecin de famille canadien – Vol. 59 – 
avril 2013

http://www.cfp.ca/content/59/4/334.full

Éditorial – Les gardes de 24 heures pour les 
résidents
roger ladouceur, M.D.

Le Médecin de famille canadien – Vol. 59 – 
février 2013

http://www.cfp.ca/content/59/2/124.full

Éditorial – Que sont devenus les médecins de 
famille ?
roger ladouceur, M.D.

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

http://www.cfp.ca/content/58/12/1323.full

Autoapprobation 101
Sam J. Daniel, M.D.

Le spécialiste 2013 – Vol. 15(1) – mars 2013

http://www.fmsq.org/fr/mediatheque/editions/
le-specialiste

http://www.cemcq.qc.ca/fr/documents/LettreDPCvol22no1.pdf
http://www.cemcq.qc.ca/fr/documents/LettreDPCvol22no1.pdf
http://www.professionsante.ca/medecins/
http://www.cfp.ca/content/59/5.toc
http://www.cfp.ca/content/59/4/334.full
http://www.cfp.ca/content/59/2/124.full
http://www.cfp.ca/content/58/12/1323.full
http://www.fmsq.org/fr/mediatheque/editions/le-specialiste
http://www.fmsq.org/fr/mediatheque/editions/le-specialiste
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Le PADPC-FMOQ : un outil simple, gratuit et 
approuvé par le Collège!
claude Guimond, M.D.

Le Médecin du Québec 2013 — Vol 48 (5)
http://www.fmoq.org/fr/mdq/archives/10/2013/
default.aspx

La formation du réseau de responsables de 
formation de la FMOQ est en cours!
claude Guimond, M.D.

Le Médecin du Québec 2013 – Vol 48 (3)
http://www.fmoq.org/fr/mdq/archives/10/2013/
default.aspx

Integration and timing of basic and clinical 
sciences education 
Bandiera G, boucher a, Neville A, Kuper A, 
Hodges B. 

Medical teacher – 2013 – Vol 35 (5)
http://informahealthcare.com/loi/mte

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

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

5E COLLOQUE DES DIRI-
gEANTS DES ORDRES 
PROFESSIONNELS

11 au 13 septembre 2013 – 
québec, québec

 
http://www.professions-quebec.org

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

AMEE 2013

24 au 28 août 2013 – 
Prague, République tchèque

http://www.amee.org/index.asp?lm=144

http://www.fmoq.org/fr/mdq/archives/10/2013/default.aspx
http://www.fmoq.org/fr/mdq/archives/10/2013/default.aspx
http://www.fmoq.org/fr/mdq/archives/10/2013/default.aspx
http://www.fmoq.org/fr/mdq/archives/10/2013/default.aspx
http://informahealthcare.com/loi/mte
http://www.royalcollege.ca/portal/page/portal/rc/events/icre
http://www.asme.org.uk/conferences/annual-scientific-meeting-2013.html
http://www.asme.org.uk/conferences/annual-scientific-meeting-2013.html
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cOLLOques

ANNUAL RESEARChINg 
MEDICAL EDUCATION 
CONFERENCE 2013

20 novembre 2013 – 
Londres, Royaume-uni

 
http://www.asme.org.uk/conferences/
rme-2013.html

AAMC 
ANNUAL MEETINg 2013

1er au 6 novembre 2013 – 
Philadelphie, États-unis

https://members.aamc.org/eweb/Dynamic-
Page.aspx?webcode=meetingProfile&evt_
key=4b6Da8e6-05c2-4b52-8e23-44f55e-
D05eeb

2013 SACME – 
FALL MEETINg IN 
CONjUNCTION wITh 
ThE AAMC ANNUAL 
MEETINg

16Th OTTAwA  
CONFERENCE

25 au 29 avril 2014 – 
Ottawa, Ontario

 
http://www.ottawaconference.
org/#!ottawa-2014/c16br
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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 5352.   
Télécopieur : (514) 933-4668.
www.cqdpcm.ca

comité de rédaction
Andrée Boucher, M.D.  
Denis Drouin, M.D.
François Goulet, M.D.
Roger Ladouceur, M.D.
Marie-Françoise Mégie, M.D.

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

Dépôt légal 2004
Bibliothèque nationale du Québec

https://members.aamc.org/eweb/DynamicPage.aspx?webcode=MeetingProfile&evt_key=4B6DA8E6-05C2-4B52-8E23-44F55ED05EEB
https://members.aamc.org/eweb/DynamicPage.aspx?webcode=MeetingProfile&evt_key=4B6DA8E6-05C2-4B52-8E23-44F55ED05EEB
https://members.aamc.org/eweb/DynamicPage.aspx?webcode=MeetingProfile&evt_key=4B6DA8E6-05C2-4B52-8E23-44F55ED05EEB
https://members.aamc.org/eweb/DynamicPage.aspx?webcode=MeetingProfile&evt_key=4B6DA8E6-05C2-4B52-8E23-44F55ED05EEB
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