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ÉDITORIAL

la lettre du dPC : un outil Pour VouS
André Jacques, M.D.

C’est avec plaisir que nous vous 
offrons ce deuxième numéro  
de La Lettre du DPC qui, nous 
l’espérons, saura vous plaire.

La pensée critique de La  
formation initiaLe au dpc

Dans ce premier article, il est  
clairement établi que l’auto  
apprentissage se doit d’être 
présent dès le début de la forma-
tion. En effet, le professionnel de 
la santé, dont les bases de l’auto 
apprentissage sont solides et bien 
ancrées, intégrera plus rapidement 
les nouvelles connaissances et 
technologies en médecine qui 
évoluent de plus en plus rapide-
ment et, partant, s’assurera du 
maintien de ses compétences  
tout au long de sa carrière.

La santé par Les jeux :  
une avenue à expLorer

Ce deuxième article met en 
lumière l’importance qu’il faut 
accorder à l’apprentissage par le 
jeu. En effet, cet aspect ludique 
de l’apprentissage, qui a pris son 
essor avec les nouvelles techno-
logies, rejoint de plus en plus de 
professionnels de la santé qui y 
voient une aide précieuse dans 
leurs interventions éducatives.

En terminant, c’est avec regret 
que nous vous informons que 
le Docteur Robert L. Thivierge a 
quitté ses fonctions de rédacteur 
en chef de cette publication. Nous 
manquerons son expérience et 
son expertise en matière de DPC.  
Nous sommes cependant confiants 
qu’il acceptera de collaborer de 
façon ponctuelle à La Lettre du 
DPC. Merci Robert et à bientôt.

Si vous désirez nous faire part 
de vos impressions ou nous 
soumettre des projets d’articles, 
nous vous invitons à le faire à 
l’adresse électronique suivante : 
jacques.cmq@sympatico.ca

À tous, bonne lecture!
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profil personnel de pratique (type de 
patients, contexte de pratique, profil 
de prescription/d’actes, etc.) avec 
une considération pour les différentes 
compétences transversales évoquées 
par les rôles CanMeds2 est proposé au 
clinicien en support à l’auto-évaluation 
de ses besoins de DPC. Par contre, une 
fois ce profil personnel établi, comment 
le médecin peut-il préciser ses besoins 
spécifiques de formation en lien avec 
un sujet de connaissances et habiletés 
biomédicales traditionnelles ou une 
compétence transversale (telle l’érudition 
par exemple)? À ce sujet, les critères 
d’agrément des facultés de médecine 
nécessitent non seulement le développe-
ment de critères spécifiques à l’ensemble 
des connaissances, habiletés et compé-
tences attendues des futurs médecins 
mais également le développement d’en-
vironnements supportant, sur une base 
individuelle, l’évaluation de la maîtrise 
théorique et de l’expérience pratique  
en lien avec chaque sujet. Ce type 
d’environnement pourra bientôt supporter 
l’auto-évaluation des besoins spécifiques 
de développement, tant en formation 
initiale qu’en DPC. Les animations de 

la fonction « aide » de l’application 
Medfolio© (www.medfolio.fmed.ulaval.
ca) illustrent les fonctionnalités de ce 
type d’environnement. D’ici là, même s’ils 
n’adhèrent pas aux programmes de DPC 
de ces organismes, les cliniciens peuvent 
accéder en ligne à des documents tels 
les objectifs d’apprentissage du CMFC5 
ou la description détaillée des compé-
tences CanMeds2 afin de supporter une 
auto-évaluation plus spécifique de leurs 
besoins personnels de développement 
dans les domaines pertinents à leur profil 
de pratique. 

Les trois éléments suivants, l’appren-
tissage auto-dirigé, la gestion de 
l’information et l’analyse critique sont 
étroitement liés entre eux comme les 
trois mousquetaires de l’apprentissage 
autonome à vie. De plus en plus, il est 
établi que le questionnement en lien 
étroit et personnalisé avec des situations 
cliniques vécues personnellement est 
le type de motivation le plus susceptible 
d’apporter des changements réels et 
durables en pratique de soins de santé. 
Une fois la question clinique identifiée, 
il faut savoir atteindre avec efficience 
des sources d’information pertinentes 
(gestion de l’information) et savoir en 
évaluer la validité (analyse critique).  
En formation initiale, l’apprentissage de 
l’utilisation ressources informationnelles 
accessibles par l’entremise des techno-
logies de l’information (voir l’article de 
M. Cauchon6) et l’apprentissage de la 
lecture critique avec un outil tel Infocri-
tique© (www.infocritique.fmed.ulaval.
ca) combinés aux activités d’apprentis-
sage par problème (APP) visent notam-
ment à développer ces compétences. 
En DPC, l’APP a un très proche cousin 
appelé le « projet personnel d’apprentis-
sage » (PPA) qui, lorsqu’il est adéqua-
tement associé à une évaluation de 
l’impact en pratique (voir par exemple la 
démarche Perles du CMFC à www.cfpc.
ca/French/cfpc/cme/pearls ) rencontre 
les plus hauts standards en matière de 
DPC. Les environnements de DPC en 
ligne actuellement en développement 
faciliteront l’accès efficient à l’information 
valide et pertinente pour le clinicien tout 
en documentant chaque étape de la 
démarche de PPA, incluant l’évaluation 
de l’impact sur la pratique.

J’ORGANISE MON DPC

Depuis le 1er juillet 2007, en lien avec 
les attentes du Collège des médecins 
du Québec (CMQ) en matière de déve-
loppement professionnel continu (DPC), 
tous les médecins du Québec doivent 
adhérer à un « Plan d’autogestion 
du DPC ». Comment ce changement 
cadre-t-il avec la façon dont sont formés 
les futurs médecins au Québec ? Et 
surtout, comment ceci pourra m’appuyer 
comme médecin déjà en pratique dans 
l’organisation de mon DPC ? La revue 
des critères de référence des différents 
organismes1-4 régissant la formation des 
médecins démontre bien l’intégration 
uniforme et explicite de 5 considérations 
nécessaires à l’appui du clinicien dans 
son rôle d’apprenant à vie (figure 1). 
Voyons comment ces 5 éléments seront 
susceptibles d’influencer mon DPC, 
notamment à l’aide de quelques exem-
ples tirés des développements en cours 
à la Faculté de médecine de l’Université 
Laval.

Le premier élément est l’auto- 
évaluation, une compétence tradition-
nellement peu développée en forma-
tion médicale. À cette fin, en DPC, le 

la PenSÉe CritiQue de la ForMation initiale au dPC
Pierre Frémont, M.D., Ph.D., CCMF*

Figure 1 : les déterminants de la formation médicale aux différentes étapes du curriculum. les 5 éléments 
mentionnés au bas de la figure se retrouvent de façon explicite dans les critères des organismes régissant les 
normes en matière de formation médicale à tous les niveaux, incluant le dPC. (* lCMe : “liaison Committee on 
Medical education” de l’association américaine des Collèges Médicaux qui accrédite les facultés de médecine 
pour les programmes de formation menant au titre de Md (pré-externat et externat).

dPCrÉSidenCePrÉ-CliniQue et eXternat

auto-évaLuation      apprentissage auto-dirigé      gestion de L’information

anaLyse critique      prise de décision cLinique

lCMe*   Collège 
royal :

CanMeds

  Collège 
des médecins 

de famille

  Collège 
des médecins  

du Québec
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J’ORGANISE DU DPC

la SantÉ Par leS JeuX : une aVenue À eXPlorer
Louise Sauvé, Ph.D. et Francine Borduas, M.D.

De plus en plus, les médecins prati-
ciens sont confrontés à une clientèle 
dite numérique. Ce sont des jeunes 
aux compétences technologiques très 
développées, les techno ou les NerdZ, 
qui investissent une quantité phénomé-
nale de temps à jouer sur l’ordinateur et 
sur Internet. Nombreux aussi sont  les 
adultes qui  recherchent de l’information 
sur le Web. Ils arrivent à leur rendez-vous 
médical avec une tonne d’informations 
qui malheureusement ne sont pas 
toujours justes ni appliquées à ce qu’ils 
ont ou ce qu’ils n’ont pas. Face à cette 
réalité, plusieurs médecins québécois 
se sont intéressés aux outils éducatifs 
qui leur permettraient de rejoindre cette 
clientèle et particulièrement aux jeux 
éducatifs en ligne.

Le jeu éducatif se définit comme une 
situation fictive, fantaisiste ou artifi-
cielle dans laquelle des joueurs, mis en 

position de conflit les uns par rapport 
aux autres ou tous ensemble contre 
d’autres forces, sont régis par des règles 
qui structurent leurs actions en vue 
d’atteindre des objectifs d’apprentissage 
et un but déterminé par 
le jeu, soit de gagner, 
d’être victorieux ou de 
prendre sa revanche. 
En d’autres mots, qui 
n’a pas joué au Tic Tac 
Toe, à Trivial Poursuite, 
à Parchési ou aux 
Serpents et échelles ? 
Examinons quelques 
jeux conçus par des 
médecins québécois 
à partir de coquilles 
génériques de jeux 
éducatifs mises au 
point par Louise Sauvé, 
professeure titulaire 
à la Télé-université et 
directrice du Centre 

Le dernier élément, la prise de décision 
clinique, bien qu’elle soit le but ultime et 
la raison d’être de toute activité clinique, 
ne fut que récemment identifiée de façon 
plus explicite dans les compétences 
attendues des cliniciens. À ce sujet, le 
rôle CanMeds2 de communicateur stipule 
que le clinicien doit savoir « …faire parti-
ciper les patients, les membres de leur 
famille et les professionnels de  
la santé compétents, à la prise de déci-
sion partagée afin d’élaborer un plan de 
soin ». Conformément aux plus récentes 
définitions de la pratique fondée sur les 
preuves7 (evidence-based practice) cette 
compétence fait du médecin un conseiller 
expert en prise de décision clinique en 
matière de santé. Cette compétence 
est d’autant plus critique s’il existe de 
l’incertitude scientifique en lien avec la 
décision à prendre. Ainsi, l’ensemble des 
compétences supportant le rôle d’appre-
nant à vie ne prennent leur signification 
et n’atteignent leur plein potentiel que 

si le clinicien sait les utiliser adéquate-
ment pour favoriser le confort du patient 
dans le cadre du processus de décision 
partagée qui caractérise chacune de nos 
rencontres cliniques. Si les futurs méde-
cins sont maintenant formés de façon 
plus explicite à cette réalité, les méde-
cins en pratique auront possiblement 
avantage à considérer cette importante 
compétence au sein de leur plan d’auto-
gestion du DPC !

* Le docteur Frémont est Professeur agrégé à la 
Faculté de médecine de l’Université Laval
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d’expertise et de recherche sur l’appren-
tissage à vie (SAVIE) et son équipe du 
Carrefour Virtuel de Jeux Éducatifs, dans 
le but de sensibiliser la population à des 
problèmes particuliers en santé.

Figure 1 .itS : Stopper la transmission
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Le contenu du jeu ITS : stopper la 
transmission (2006) a été développé par 
deux médecins praticiens, Martin Delage 
et Fernand Cantin, en collaboration avec 
Louise Sauvé, Lise Renaud et Mathieu 
Gauvin afin de diminuer l`incidence des 
infections transmissibles sexuellement 
(ITS) chez les jeunes de 14 à 17 ans. Par 
ce jeu disponible en ligne gratuitement, 
les médecins souhaitent que les jeunes 
identifient les risques de contracter 
une infection et les solutions pour s`en 
prémunir, cernent l’importance des 
infections transmissibles sexuellement 
(ITS) au Québec et au Canada et enfin  
comprennent l`importance d`avoir des 
relations sexuelles protégées pour leur 
propre santé et celle des autres. Quatre 
aspects des ITS sont abordés : 

(1) la prévention : présentation des 
moyens pour briser le cycle de transmis-
sion des ITS, notamment les types de 
condoms, l’identification des comporte-
ments à risque, etc. ; 

(2) la prévalence : l’état de situation sur 
l’importance du nombre des cas infectés 
ou porteurs d’une ITS ainsi que des 
informations sur les vecteurs infectieux 
eux-mêmes (leur nature, leurs effets, 
visibles ou invisibles); 

(3) la transmission des ITS : différentes 
manières de les transmettre et remise 
en question des croyances répandues et 
bien ancrées dans la population et 

(4) le traitement : identification des 
moyens pour guérir ou pour vivre avec 
certaines ITS ainsi que les moyens 
pour prévenir la transmission quand la 
personne est infectée ou les actions 
à exécuter quand une personne croit 
qu’elle a pu être exposée à une infection.

Asthme à la carte (2008) est un 
programme de prévention, de suivi théra-
peutique et de promotion de la santé qui 
vise l’amélioration du mieux-être et de 
la qualité de vie des personnes atteintes 
d’asthme.  Ce programme est accessible 
sur le  site Web http://asthme.savie.ca. 
Il soutient des interventions éducatives 
sur l’asthme. On y retrouve cinq jeux en 
ligne pour les publics cibles suivants : 
le grand public, les asthmatiques et leur 
entourage, les médecins, les éducateurs 
et les autochtones. Le contenu de ces 
jeux a été développé par des médecins 
praticiens, Francine Borduas, Louis-
Philippe Boulet, Johanne Blais, Jacques 
Bouchard et Michel Rouleau, en collabo-
ration avec Louise Sauvé, Mélanie Royer 
et Karol Pépin. À titre d’exemple, le jeu 
L’asthme : une question de maîtrise! 
s’adresse aux personnes asthmatiques 
pour qu’elles identifient les comporte-
ments entraînant une crise d’asthme et 

les mesures pour les prévenir; qu’elles 
différencient les traitements de l’asthme 
et enfin qu’elles cernent les facteurs 
déclencheurs  de l’asthme ainsi que les 
moyens de diagnostic et de suivi. 

Le Centre de développement profes-
sionnel continu de la Faculté de méde-
cine – Université Laval, organisme 
co-responsable du programme Asthme à 
la carte avec SAVIE, s’est d’abord inté-
ressé au jeu pour la formation continue 
des médecins sous forme d’ateliers 
interactifs en petits groupes. La même 
équipe de pneumologues et de médecins 
de famille a mis au point le programme 
« Je souffre d’asthme » où l’interaction 
s’effectue à l’aide d’un jeu de cartes. Le 
jeu comprend quatre séries de cartes 
selon le modèle d’un jeu conventionnel 
de 52 cartes. Chacune des séries touche 
un aspect de l’évaluation ou du traite-
ment du patient asthmatique : antécé-
dents et environnement, état actuel du 
patient, évaluation et options de traite-
ment. Cette méthode pédagogique est 
appréciée des participants.  Considérée 
stimulante et conviviale, elle facilite la 
réflexion, l’interaction et l’apprentissage 
par le jeu. 

Certains d’entre vous s’interrogeront sur 
l’efficacité réelle de ces jeux numériques 
éducatifs. Une analyse systématique des 
écrits des dix dernières années (1998-
2008) montre que les jeux mettent en 
place des conditions favorables à l’ap-
prentissage, notamment  la compétition 
et le défi, la rétroaction, la participation 
active de l’apprenant, le travail en équipe, 
l’interaction, la répétition et le fraction-
nement du contenu d’apprentissage 
(Sauvé, Renaud, Kaufman et Sibomana, 
2008). Elle souligne également que les 
jeux ont un impact certain sur l’appren-
tissage cognitif, affectif et psychomoteur. 
Selon ces auteurs, les jeux motivent 
l’apprenant, structurent et consolident 
ses connaissances, favorisent la réso-
lution de problèmes et le changement 
d’attitudes ainsi que le développement de 
compétences transversales (la communi-
cation, le sens de la négociation, la prise 
de décision, la coopération, etc.).

Figure 2. l’asthme : une question de maîtrise!
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L’ASSOCIATION DES MÉDECINS DE  
LANGUE FRANÇAISE DU CANADA
RECONNUE COUPABLE D’INFRACTION

Le Comité de développement professionnel continu du  
Collège des médecins du Québec

Du 31 octobre au 2 novembre 2007 se 
tenait un Symposium francophone de 
médecine organisé par l’Association 
des médecins de langue française du 
Canada [AMLFC].  Dans le cadre de cet 
événement, les participants pouvaient 
participer à un tirage.  Les prix offerts 
étaient les suivants :

• un chèque-cadeau d’un séjour d’une 
nuit pour deux personnes dans une 
chambre Club Signature au Delta 
Centre-Ville, avec petit déjeuner  
continental de luxe au salon privé;

• un iPod;
• des livres médicaux, dont des 

ouvrages publiés par le Docteur 
Johanne Blais sur la santé des 
femmes;

• une inscription gratuite au Symposium 
francophone de médecine 2008.

Pour être admissibles au tirage, les 
participants devaient visiter les kiosques 
de compagnies pharmaceutiques et 
recueillir un minimum de 15 autocollants 
remis par les exposants.

En janvier 2008, une plainte sur ces 
conditions de participation était déposée 
au Conseil québécois de développement 
professionnel continu des médecins 
[CQDPCM], qui en saisissait le Comité 
de développement professionnel continu 
[DPC] du Collège des médecins du 
Québec [CMQ], comme le veut le Code 
d’éthique des intervenants en éducation 
médicale continue.

Dans sa décision rendue le 11 janvier 
2008, le Comité de DPC du CMQ 
concluait que l’attribution du forfait en 
hôtel constitue une infraction au Code 
d’éthique, en vertu de la règle stipulant 
que « …les participants doivent refuser 
toute rémunération et tout rembourse-
ment – total ou partiel – de leurs frais de 
transport et d’hébergement; ils doivent 
également refuser tout cadeau ».

De plus, bien que ne constituant pas une 
infraction au Code d’éthique, l’incitation 
des participants à visiter des exposants 
associés aux compagnies pharmaceuti-
ques est en soi une entorse aux règles 
tacites de distance à maintenir entre 
les activités de DPC et les activités de 
promotion de l’industrie du médicament.

Par lettre du 3 mars 2008, l’Association 
des médecins de langue française du 
Canada était informée de la décision 
du Comité de DPC du CMQ au regard 
de cette infraction également rapportée 
dans Les Actualités de Rx&D.      DPC  

InFRACTIOn Au CODe D’ÉThIque

programme du maintien de  
la certification du collège  
des médecins de famille du 
canada (cmfc)

Utilisé par les médecins de famille 
membres du CMFC, ce programme 
exige l’obtention de 250 crédits aux 
5 ans.  Au moins 125 de ces crédits 
doivent provenir d’activités de DPC 
approuvées Mainpro-M1 et/ou 
Mainpro-C.

www.cfpc.ca

eRRATuM

Le texte à la page 2 du Volume 17, no 1 – 
Avrill 2008 aurait dû se lire ainsi :

Considérés de plus en plus comme 
des ressources éducatives efficaces et 
efficientes (DeMaria, 2007; Gee, 2007; 
Shaffer, 2006; Gros, 2007; Moline, 2008) 
en santé (Moisy, 2004; Guillot, 2004; 
Sauvé, Renaud et Hanca, 2008), les 
jeux sont supportés par la Federation 
of American Scientists (FAS) qui en 
recommande l’utilisation pour enseigner 
du contenu académique, améliorer 
la pensée critique des apprenants et 
évaluer leur apprentissage (FAS, 2006).  
Le sujet vous intrigue ? Vous êtes invités 
à visiter le site du Carrefour Virtuel de 
Jeux Éducatifs  (http://carrefour-jeux.
savie.ca).  
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les médecins 
de famille font-ils  
suffisamment  
de visites à 
domicile ?
ladouceur r.

Canadian Family 
Physician – 
Médecin de famille 

canadien – Le Collège des médecins de famille 
du Canada (janvier 2008)

Prostate et char
ladouceur r.
Canadian Family Physician – Médecin de 
famille canadien – Le Collège des médecins  
de famille du Canada (février 2008)

le médecin de famille est-il une espèce en 
voie de disparition ?
ladouceur r.
Canadian Family Physician – Médecin de 
famille canadien – Le Collège des médecins  
de famille du Canada (mars 2008)

Pourquoi cette controverse perdure-t-elle ?
ladouceur r.
Canadian Family Physician – Médecin de 
famille canadien – Le Collège des médecins de 
famille du Canada (avril 2008)

le développement professionnel continu – 
avant et après le 1er juillet 2007
ladouceur r., Croteau F.
Les cahiers de MedActuel – L’Actualité 
médicale
Vol. 8, n° 7 (12 mars 2008)

Plan d’autogestion  
de dPC et désir 
d’apprendre des 
médecins
ladouceur r.
Le Collège – Collège 
des médecins du 
Québec  
Vol. 48, n° 2  
(printemps 2008)

les travailleurs de 
l’ombre
laprise r.
Le Spécialiste – Fédé-
ration des médecins 
spécialistes du 
Québec – 
Vol. 10, n° 1 (mars 
2008)

a randomized trial of the effectiveness of 
on-demand versus Computer-triggered drug 
decision Support in Primary Care
Tamblyn, R.,Huang, A., Taylor, L., Kawasumi, 
Y., Bartlett, G., Grad, R., Jacques, a.,  
Dawes, M., Abrahamowicz, M., Perreault, R., 
Winslade, N., Poissant, L., Pinsonneault, A.
Journal of the American Medical Informatics 
Association (JAMIA)
2008;15:430-438. DOI 10.1197/jamia.M2606 
(avril 2008)

SIFEM

24 au 27 octobre 2009 – Grenoble



7

DEvELOPING AN INSTRUMENT TO MEASURE BIAS IN CME

Jatinder Takhar, MD, FRCPC; Dave Dixon, MD, MCLSC (FM), CCFP, FCFP; Jill Donahue, HBA, MADED; Bernard Marlow, MD, 
CCFP, FCFP; Craig Campbell, MD, FRCPC; Ivan Silver, MD, MED, FRCP(C); Jason Eadie, BSC, MBA; Céline Monette, BSC; 
Ivan Rohan, MD, CCFP, FCFP; Abi Sriharan, BSC; Kathryn Raymond, RN; Jennifer Macnab, PHD
Journal of Continuing Education in the Health Professions, 27(2):118–123, 2007

L’industrie pharmaceutique joue un 
rôle important en éducation médicale 
continue (ÉMC) en finançant plus de  
60 % des activités. Plusieurs publications 
ont souligné la problématique du biais 
commercial contribuant à une inquiétude 
grandissante des organisateurs d’ÉMC. 
C’est pourquoi les auteurs, des représen-
tants de l’industrie et des milieux acadé-
miques, ont collaboré à la réalisation de 
cette étude. 

Le biais commercial est difficile à définir 
et la littérature suggère que les médecins 
ont de la difficulté à l’identifier dans les 
activités d’ÉMC. Les objectifs de l’étude 
étaient de développer un processus 
standardisé pour l’approbation et la 
surveillance des programmes d’ÉMC, 
ainsi qu’un outil pour identifier les 
sources des biais commerciaux.

Une revue de la littérature a été faite pour 
définir le biais commercial et identifier les 
facteurs, comportements observables et 
les caractéristiques contribuant au biais 
en ÉMC. Une banque de 16 questions a 
été générée et les critères suivants ont 
été retenus.

• Conflit d’intérêts 
• Intérêt commercial 
• Données probantes 
• Sources des données probantes
• Expérience clinique intégrée avec les 

données probantes
• Présentation équilibrée  
• Information complète 
• options thérapeutiques disponibles
• noms commerciaux / génériques
• Produit hors indication
• meilleurs soins pour le patient
• méthode éducative  

(non promotionnelle) 
• Contribution au savoir médical 
• Partialité du plan global 

 

À partir de cette banque, des instruments 
ont été développés ainsi qu’un guide 
de formation pour les évaluateurs. Les 
outils d’évaluation finaux ont été utilisés 
pour évaluer 17 activités d’ÉMC par 17 
personnes formées sur l’outil d’évalua-
tion. La fiabilité et la validité des outils ont 
été mesurées.

résultats
Après avoir revu la littérature, le comité 
a défini le biais commercial en ÉMC 
comme une pratique d’influence déloyale 
et une distorsion des faits. 

Pour identifier et mesurer le biais 
commercial, les auteurs proposent :

1 un processus de 4 étapes pour la 
gestion du biais en ÉMC.  

2 Des outils d’évaluation 

3 un guide de formation pour les 
évaluateurs  

Les résultats de cette étude démontrent 
que les outils peuvent être utilisés pour 
une conscientisation du biais commercial 
en ÉMC.  Les auteurs suggèrent aux 
responsables des politiques en ÉMC 
d’utiliser ces outils pour assurer que les 
organisateurs rencontrent les standards 
d’ÉMC, et ces derniers de les utiliser 
pour faire des audits au hasard des 
activités qu’ils ont accréditées. De plus, 
ils pourraient être utilisés pour :

• la formation des conférenciers, des 
responsables d’ÉMC et des partici-
pants 

• ajouter des énoncés au formulaire 
d’évaluation actuel pour faciliter 
l’évaluation du biais commercial par le 
participant

• l’approbation des activités d’ÉMC pour 
l’obtention de crédits

• un audit au hasard d’un échantillon-
nage des activités d’ÉMC.

Les auteurs mentionnent que les 
limites de l’étude sont au niveau de la 
prévention de ces biais. La phase 2 de 
cette étude est en cours pour établir un 
consensus sur les marqueurs de biais 
commerciaux entre les responsables 
d’ÉMC au Canada ainsi que poursuivre 
la validation du processus et des outils.

commentaires
Il s’agit donc d’une étude pertinente avec 
des applications concrètes pour les inter-
venants en ÉMC. Elle nous encourage 
à revoir nos processus internes pour la 
gestion du biais commercial. 

Même si sa mise en application requiert 
des ressources humaines qui peuvent 
être limitées en ÉMC, un choix judicieux 
des activités ainsi que la formation des 
évaluateurs peuvent faciliter l’intégration 
de cette approche dans nos processus 
d’ÉMC.

La phase 2 en cours de cette étude a 
pour but la standardisation du processus 
et des outils ainsi que son application 
au Canada. Restons à l’écoute pour les 
résultats!

Résumé fait par Céline Monette, coauteur de l’étude 
Developing an Instrument to Measure Bias in CME 
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LeCTuRe

PrÉ aCtiVitÉ ÉMC

PrÉ aCtiVitÉ ÉMC

Pendant aCtiVitÉ ÉMC

Les quatre étapes pour Le processus de gestion du biais en emc

  Collecte d’information
(ex. : présentations)

  revue du contenu du matériel 
par les experts de contenu

Évaluation par des non-experts 
ayant reçu une formation

revue des évaluations  
des participants

aPrèS aCtiVitÉ ÉMC

Étape 1

Étape 2

Étape 3

Étape 4
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