
   
 

Prendre le virage numérique et organiser des activités  

de développement professionnel continu (DPC) virtuelles 

Les mesures de distanciation physiques mises en place par le gouvernement afin de freiner la 

propagation de la COVID-19 nécessitent des ajustements à nos activités professionnelles. Cette 

situation exceptionnelle est également une opportunité de mettre à profit les outils numériques 

disponibles. 

Si vous désirez organiser des activités de DPC virtuelles (p. ex. : formation continue, réunions de 
service, réunions inter établissements, activités de formation interprofessionnelles, etc.), en 
conformité avec l’approche méthodique et le code d’éthique du Conseil québécois de développement 
professionnel continu des médecins (CQDPCM), nous vous invitons à participer à la rediffusion du 
webinaire intitulé : 

Organiser une activité de développement professionnel continu (DPC) virtuelle : 
L’ABC du webinaire efficace et accrédité 

Le webinaire est d’une durée de 1 heure, entrecoupé de 3 courtes périodes de questions en présence 
de modérateurs. A la fin, une période additionnelle de questions de 30 minutes est prévue. 

À la fin de cette activité, vous serez en mesure de : 

• Définir les critères d'accréditation d’une activité éducative de type webinaire, en conformité 

avec l’approche méthodique et le code d’éthique du CQDPCM; 

• Expliquer les modalités d’application et d’utilisation d’outils numériques pour réaliser un 

webinaire; 

• Définir les étapes afin d'organiser un webinaire dans votre milieu de pratique. 

Quand : 
Jeudi, 18 mars 2021 de 12 h – 13 h 30 
Mercredi 14 avril 2021 de 19 h – 20 h 30 

Conférenciers Membres du comité scientifique 

Modérateurs 
Dre Isabelle Noiseux et M. Martin Tremblay (18 mars 2021) 
Dr Claude Guimond et Mme Nicole Parent (14 avril 2021) 

Coût $45 

Comment m’y 
inscrire : 

Lien vers site Web Médecins francophones du Canada pour inscription 

 

Le comité scientifique du CQDPCM 

Harold Dion MD, Collège québécois des médecins de famille 

Vincent Jobin MD, Université de Montréal 

Leonora Lalla MD, Université McGill 

Francesca Luconi PhD, Université McGill 

Nicole Parent PhD, Médecins francophones du Canada 

Frédéric St-Jacques MD, MSc, Université Laval 

Martin Tremblay PhD, Fédération des médecins spécialistes du Québec 

https://www.medecinsfrancophones.ca/formations/organiser-une-activite-de-developpement-professionnel-continu-dpc-virtuelle-labc-du-webinaire-efficace-et-accredite/

