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ÉDITORIAL

Considérations éthiques en  
développement professionnel 
continu (DPC)

• La démarche pédagogique et le 
contenu scientifique sont les  
fondements du DPC

• L’information transmise aux 
médecins doit être exhaustive et 
non biaisée

• Le contexte, la logistique des 
événements et la rémunération des 
conférenciers ont leur importance

• Pour assurer la transparence, tout 
conflit d’intérêt réel ou apparent doit 
être déclaré

• Le mouvement « éthique » et les 
mêmes principes doivent s’appli-
quer aux partenaires des diverses 
organisations et institutions impli-
quées dans le DPC (incluant 
établissements de santé et orga-
nismes gouvernementaux)

• Le tout au bénéfice des patients.

Depuis quelques années, les membres 
du Conseil québécois de développe-
ment professionnel continu des méde-
cins (CQDPCM) ont adopté et fait la 
promotion d’un code d’éthique intitulé 
« Le code d’éthique des intervenants 
en éducation médicale continue » 
(CEIEMC), visant à réglementer les 
relations entre les organismes médi-
caux et les sociétés commerciales.

Les principes inclus dans ce code ont 
fortement influencé les manières de 
faire des organismes responsables du 
DPC, notamment les relations avec les 
commanditaires qui étaient surtout les 
compagnies pharmaceutiques. Cela 
a permis, entre autres, de clarifier de 
quelle manière la commandite pouvait 
être associée au DPC.

Rappelons que la démarche pédago-
gique et le contenu scientifique sont 
fondamentaux à tout programme de 
développement professionnel destiné 
aux médecins. Le contexte ne doit pas 
avoir préséance sur l’activité de DPC. Il 
faut s’assurer, en effet, que le contexte 
et la logistique des événements favo-
risent le transfert des connaissances 
et, quand c’est possible, le développe-
ment des compétences. L’information 
transmise doit être conforme aux 
données scientifiques généralement 
reconnues et présenter les contro-
verses lorsqu’il y en a. La formation 
continue se doit d’être non biaisée et 
non influencée, tout en permettant une 
formation de qualité répondant aux 
besoins de la clientèle-cible. La rému-
nération des conférenciers doit être 
faite par l’organisation et non par les 
commanditaires. Rapidement, ces prin-
cipes sont devenus la norme. Ainsi, il 
est maintenant normal qu’en début de 

J’ORGANISE MON DPC : 
LE PROJET DE FORMATION  
PERSONNEL (PFP)     Page 2 

J’ORGANISE MON DPC : 
MAINPRO® : LE DÉVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL CONTINU EN  
PASSANT PAR L’INNOVATION ET 
L’AUTORÉFLEXION    Page 4 

J’ORGANISE DU DPC : 
ATELIER INTERACTIF SUR LE TRAITEMENT  
OPTIMAL DE L’ARTHROSE ET LA COMMU-
NICATION PROFESSIONNEL-PATIENT   Page 5

L’ÉTHIQUE ET  
LE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL 
CONTINU DES MÉDECINS
Michel Rouleau, M.D., Directeur, Bureau de formation médicale continue, 
Faculté de médecine, Université Laval

(Suite à la page suivante)



2 LA  LETTRE DU DPC     Vol. 19, no 1 – Avril 2010

J’ORGANISE MON DPC

La pratique médicale est une source 
constante de stimuli éducatifs, que ce 
soit par exemple face à un problème 
clinique atypique, lors d’échanges avec 
un collègue ou encore lors de réunions 
scientifiques. Ces nombreuses situa-
tions nous confrontent avec ce que 
l’on ne sait pas. On peut choisir de les 
ignorer, de trouver des solutions rapides 
ou encore d’approfondir un sujet selon 
sa pertinence face à notre pratique 
clinique, nos domaines d’expertise et nos 
objectifs personnels. Certains médecins 
ont même développé une habitude à 
« scanner » parmi tous ces stimuli pour 
saisir des occasions de développement 
professionnel continu (DPC). Il semble 
que la reconnaissance du stimulus dirige 
le médecin davantage vers un enga-
gement à apprendre et à changer sa 
pratique. 

PFP rapides : le plus souvent pour pallier 
le plus pressant (la surprise clinique), 
nous allons, dans l’action, compléter nos 
connaissances en consultant des réfé-
rences d’accès rapide (articles, Internet, 
collègues experts) pour nous permettre, 
au moins partiellement, de solutionner 
le problème clinique (ou le manque de 
connaissances) auquel on fait face. Déjà, 
ce processus est un projet de formation 
personnel, même s’il est très court. On 
peut choisir de documenter ou non ce 
processus dans nos activités de DPC. 
Répertorier tous ces processus quoti-
diens s’avère ardu. On peut sélectionner 
les questionnements les plus pertinents 
à documenter. 

PFP approfondis : parmi ces question-
nements quotidiens, on est en mesure 
d’identifier des sujets qui méritent plus 
d’approfondissement. Il devient pertinent 
de structurer notre démarche éducative 
pour bien ancrer nos apprentissages, 
pour pouvoir s’y référer plus tard, pour 
les garder « vivants » et en constante 
adaptation avec notre pratique. 

LE PROJET DE  
FORMATION PERSONNEL (PFP)
Louise Samson, M.D., FRCPC

Le « projet de formation personnel » 
est un outil, un cadre, un modèle, 
un format qui répond directement 
aux principes de pratique réflexive et 
d’apprentissage autodirigé. De cette 
façon, le médecin devient plus systé-
matique et critique face à son DPC. Le 
PFP demande au médecin d’identifier 
ses besoins et de choisir ceux pour 
lesquels il veut intervenir. Le médecin 
demeure très actif dans la planification 
de son apprentissage et sélectionne les 
meilleures ressources selon son style 
d’apprentissage et sa pratique. Parmi ces 
ressources, il est même possible de faire 
transiter à l’intérieur d’un PFP les confé-
rences, les congrès auxquels on assiste. 
Ces conférences peuvent devenir des 
ressources sélectionnées d’apprentis-
sage plus actif et plus spécifique à nos 
besoins. Certains planificateurs de confé-
rences/congrès peuvent même intégrer 
des sessions de création de PFP à l’in-
térieur des activités plus traditionnelles 
didactiques offertes aux participants.

Si le médecin se donne par la suite la 
peine d’évaluer l’impact de son appren-
tissage, la réflexion devient complète, le 
cycle d’apprentissage permet un retour 
sur nos choix et offre une critique sur 
notre façon de faire notre DPC. 

Cet outil est complémentaire avec 
d’autres outils d’évaluation de nos 
besoins disponibles tels l’évaluation de 
la pratique (évaluation de notre perfor-
mance, feed back) et les évaluations 
de nos connaissances et compétences 
(exercices de simulation, modules d’auto-
formation, examen). La planification 
des apprentissages suite aux résultats 
obtenus par ces outils complémentaires 
est la même que pour un PFP et ici aussi 
on peut faire transiter ces méthodes 
dans un PFP. À l’extrême, tout notre DPC 
pourrait être formaté selon le modèle de 
PFP.

session les présentateurs fassent état 
de leurs conflits d’intérêts potentiels. 
Ceci, dans un but de transparence.

L’adoption du CEIEMC s’est pour-
suivie et plusieurs autres organismes 
ont suivi le mouvement. L’Association 
médicale canadienne et les associa-
tions américaines et canadiennes  
des facultés de médecine sont allées  
plus loin en proposant une politique 
intitulée : « Les interactions avec  
l’industrie pharmaceutique : lignes 
directrices pour les médecins » qui  
a été adoptée à l’unanimité en 
décembre 2008. 

Ce mouvement devrait maintenant 
s’étendre aux diverses organisations et 
institutions que sont les établissements 
de santé. 

Le but de cette initiative a été de 
mettre la communauté médicale à 
l’abri des influences commerciales.  
Le monde médical se doit, en effet,  
de conserver son indépendance 
intellectuelle et sa crédibilité, afin de 
maintenir la confiance du public. 

Reconnaissons que le Conseil québé-
cois de développement professionnel 
continu des médecins et ses parte-
naires ont fait preuve de leadership  
en mettant en œuvre ce mouvement 
dès 1995.

             DPC

(Suite de l’Éditorial, page 1)
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Voici un exemple concret des étapes 
d’un PFP inspiré de ma pratique. Seules 
les 4 étapes avec un * nécessitent une 
documentation sur le site du Mainport 
du CRMCC pour ceux qui participent au 
programme de Maintien de la certifica-
tion/compétence. Le site offre des menus 
déroulants courts et faciles d’utilisation.

1 Identifier le stimulus qui nous a fait 
réagir et préciser nos besoins d’ap-
prentissage*.  Ex. : un collègue clini-
cien me questionne sur les risques 
reliés à la radiation engendrée par les 
tomodensitométries (TDM) suite à un 
article publié en 2007 dans le NEJM. 
Je suis en mesure de lui répondre 
succinctement sur notre stratégie 
en place pour pallier ces risques. Je 
décide quand même de profiter de 
cette occasion pour faire une mise à 
jour sur ce sujet; j’implique un autre 
collègue dans ma démarche. 

2 Préciser l’objectif d’apprentissage, 
la question qui va nous guider pour 
sélectionner nos ressources et pour 
évaluer l’impact de notre apprentis-
sage pour un besoin jugé prioritaire. 
* Ex. : plus spécifiquement, je veux 
évaluer nos protocoles techniques 
de TDM pour recherche d’embolie 
pulmonaire chez la femme enceinte.

3 Sélectionner les ressources d’ap-
prentissage*. Ex. : je sélectionne des 
articles via une recherche documen-
taire structurée dans pubmed et je 
sélectionne une conférence sur ce 
sujet à notre prochain congrès de 
radiologie. Je consulte le physicien 
de notre département ainsi qu’un 
collègue expert. 

4 Résumer les conclusions de cet 
apprentissage. Ex. : je collige les 
articles et résume les discussions. 

5 Évaluer l’impact de cet apprentis-
sage sur notre pratique*. Allons-nous 
changer notre pratique suite à ce que 
nous avons lu et entendu, sommes-
nous réconfortés que notre pratique 

soit déjà en accord avec les données 
probantes ou allons-nous devoir 
davantage nous informer ou nous 
former ? * Ex. : je constate que nous 
devons améliorer nos techniques de 
TDM, propose un nouveau protocole 
à mes collègues et planifie un suivi.

6 Évaluer la qualité des ressources 
utilisées et l’ensemble du processus. 
Cette étape permet une critique 
sur notre façon de faire notre DPC. 
Ex. : l’ensemble de notre processus 
nous a satisfaits mais nous devons 
raffiner nos méthodes de recherche 
documentaire. Certains articles clés 
trouvés méritent une diffusion large 
auprès de nos équipes médicales. 

Le Projet de Formation Personnel est 
un outil pour nous aider à planifier plus 
systématiquement notre DPC avec une 
approche réflexive sur notre apprentis-
sage, à être critique et actif. Dans ma 
pratique je privilégie cet outil pour mon 
apprentissage et le recommande à mes 
collègues. 
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Parmi les programmes de dévelop-
pement professionnel continu dont 
peuvent se prévaloir les médecins 
québécois, on dénombre notamment 
Mainpro®, le programme de maintien 
de la compétence professionnelle du 
Collège des médecins de famille du 
Canada (CMFC). Les participants au 
programme Mainpro® doivent déclarer un 
minimum de 250 crédits durant un cycle 
de cinq ans conformément aux critères 
ci-dessous.

Mainpro-M1 et (ou) Mainpro-C
Activités approuvées par un organisme 
agréé par le Collège des médecins du 
Québec dont, entre autres, le CQMF, les 
facultés de médecine, etc. Cette caté-
gorie doit représenter au moins 125 des 
crédits déclarés au cours du cycle de 
cinq ans.

Mainpro-M2
Activités comprenant des congrès ou 
toute autre activité non accrédités et 
autodirigés comme l’enseignement, 
la lecture de périodiques, etc. Jusqu’à 
125 crédits Mainpro-M2 peuvent être 
déclarés durant le cycle de cinq ans.

Le reste de cet article met en lumière 
un nombre d’exercices d’intérêts parti-
culiers en matière de développement 
professionnel relevant du programme 
Mainpro®. Notons à ce titre certaines 
activités Mainpro-C telles que PerlesMC, 
le module « Relier l’apprentissage à la 
pratique » et un programme virtuel intitulé 
Autoapprentissage®.

1. Activités Mainpro-C
 Bien que les activités approuvées 

pour le volet Mainpro-C ne soient 
plus obligatoires comme condition à 
la réussite du programme Mainpro®, 
elles présentent néanmoins des 
occasions d’apprentissage tout à fait 
uniques et continuent de mener au 
titre de « Fellow ». Essentiellement, 
les activités comprenant un élément 

J’ORGANISE MON DPC

MAINPRO® : LE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL 
CONTINU EN PASSANT PAR L’INNOVATION ET  
L’AUTORÉFLEXION
Leonora Lalla, M.D., CM, CCMF, Présidente du comité du développement professionnel continu, 
Collège québécois des médecins de famille (CQMF)

d’autoréflexion documenté sont 
admissibles aux crédits Mainpro-C. 

 Par ailleurs, les activités Mainpro-C, 
étant très variées, offrent toute la 
souplesse voulue pour répondre aux 
besoins des médecins apprenants, 
tout en s’agençant à une multitude de 
styles d’apprentissage. Ces activités 
comprennent notamment certains 
congrès & activités approuvés par 
le CMFC, les programmes de tech-
niques spécialisées de maintien 
des fonctions vitales de même que 
le programme « Apprentissage en 
petit groupe basé sur la pratique » 
(APGBP). Mainpro-C comprend 
également un nombre de programmes 
autodirigés dont PerlesMC et « Relier 
l’apprentissage à la pratique ».

a) PerlesMC  
 PerlesMC est un exercice fondé 

sur la preuve clinique dans lequel 
le médecin identifie d’abord une 
question clinique se rapportant à sa 
propre pratique. Appliquant ensuite 
un processus en cinq étapes, le 
médecin analyse la question, prend 
une décision clinique et étudie par la 
suite l’impact de cette décision sur sa 
pratique.

b) Relier l’apprentissage à la pratique  
 À l’instar de PerlesMC, ce module 

amène encore une fois le médecin à 
identifier et analyser une question en 
lien avec sa pratique. En revanche 
cependant, les questions pouvant 
être analysées dans le cadre de ce 
module peuvent se rapporter à n’im-
porte quel aspect légitime du rôle du 
médecin de famille, comprenant entre 
autres la recherche, l’enseignement 
ou les fonctions administratives. Par 
exemple, le médecin pourrait choisir 
d’analyser une question soulevée 
à la suite d’une visite d’agrément à 
laquelle il a participé. 

2. Autoapprentissage®
 Autoapprentissage® est une activité 

d’apprentissage offerte en ligne. 
Souple, pratique et fondée sur la 
preuve clinique, cette activité permet 
aux médecins d’évaluer leur maîtrise 
des renseignements publiés dans 
la littérature médicale courante. Les 
modules renferment des questions 
tirées de revues médicales évaluées 
par des pairs. Les apprenants font 
ensuite l’objet de suivi sous forme 
de commentaires sur leurs réponses 
avec des renvois vers des références 
pratiques permettant d’approfondir 
l’apprentissage. Les médecins ont 
également la possibilité de créer 
une série de questions portant sur 
un domaine particulier ou à partir 
d’un mot clé afin de personnaliser 
le programme en fonction de leurs 
besoins particuliers. 

En conclusion, au sein d’un système de 
santé caractérisé par la diversité des 
pratiques cliniques et des objectifs d’ap-
prentissage des médecins, le programme 
Mainpro® du CMFC confère une certaine 
souplesse au processus de développe-
ment professionnel continu. Il fait égale-
ment place à un mode d’apprentissage 
personnalisé fondé sur l’autoréflexion. 
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ATELIER INTERACTIF SUR LE TRAITEMENT  
OPTIMAL DE L’ARTHROSE ET LA COMMUNICATION 
PROFESSIONNEL-PATIENT
Monique Camerlain, M.D., 
FRCPC, Membre Conseil, Service de Rhumatologie, Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke

Nous voulons présenter ici une initiative 
québécoise médecins-pharmaciens sur 
le traitement optimal de l’arthrose. Elle 
allait au-delà du traitement non-médica-
menteux et médicamenteux comprenant 
les AINS pour s’étendre à la communi-
cation professionnel-patient et à l’action 
communautaire. Elle a fait l’objet d’une 
récente communication au Congrès 
National de L’Association Canadienne de 
Formation Continue en Santé (CACHE). 
Cette initiative était accréditée par l’Ordre 
des Pharmaciens du Québec, endossée 
par La Société de l’Arthrite, et fut réalisée 
grâce à un octroi non restrictif à l’éduca-
tion de Pfizer Canada. 

RATIONELLE

La formation interdisciplinaire est une 
méthode qui développe l’aptitude au 
travail d’équipe chez les professionnels 
de la santé et répond aux recommanda-
tions de La  Commission Romanov sur 
la nécessité de développer de nouveaux 
modèles de soins basés sur « les besoins 
de santé des patients, de leur famille et 
de leur communauté » (3). La recherche 
en éducation pré et post doctorale a 
démontré que le travail coopératif est 
essentiel à l’amélioration des soins de 
santé (4).

MÉTHODE

Nous avons créé un atelier interactif pour 
les pharmaciens dans le but de faciliter 
un effort coopératif optimal. Il traitait du 
traitement de l’arthrose et faisait suite 
à un projet initial qui visait à augmenter 
les connaissances et l’autogestion des 
patients arthrosiques et à une collecte 
de données qui avait démontré que les 
pharmaciens communautaires y jouent 
un rôle important en répondant à la 
quête de solutions thérapeutiques des 
malades.

Il reposait sur une revue de la littérature 
dont nous n’avons conservé que les 
études d’un niveau de preuve 1 et 2, sur 
des groupe de discussion, rencontres 
avec des pairs, observation du milieu de 
pratique, analyse de besoins perçus par 
les patients ou par les pharmaciens et 
sur un modèle de communication bidirec-
tionnelle qui favorise la décision théra-
peutique partagée. Nous avons privilégié 
le modèle bio-psycho-social de soins de 
la maladie chronique afin de permettre 
l’adaptation et l’usage optimal de toutes 
les ressources de la communauté.  
(FIG 1).

Une analyse de besoins par une 
pharmacienne, membre du comité de 
conception, a aussi été conduite pour 
cibler plus spécifiquement les besoins 
d’apprentissage de l’auditoire cible. Au 
cours du développement de l’outil, une 
pharmacienne communautaire a aussi 
collaboré avec le groupe de conception 
pour s’assurer de l’arrimage au milieu de 
pratique de la communauté. 

Les objectifs accrédités étaient de :
• discuter de l’éthique de la commu-

nication et de la prise de décision 
partagée;

• démontrer l’importance de l’espoir et 
de la vision du futur dans l’adaptation 
aux maladies rhumatismales;

• différencier l’approche centrée sur le 
professionnel de la santé de l’ap-
proche centrée sur le patient, dans la 
création d’un espoir;

• faire le point sur les données récentes 
concernant le traitement de l’arthrose;

• conseiller les patients sur la thérapie 
médicamenteuse optimale et sur la 
thérapie non médicamenteuse de  
l’arthrose;

• s’intégrer au réseau professionnel 
et communautaire en tant que 
personne ressource dans la trans-
mission de l’information et dans 
le traitement optimal des patients 
atteints d’arthrose.

L’atelier comprenait des présentations 
fondées sur la preuve données par un 
pharmacien et un rhumatologue, des 
jeux de rôle, des discussions en petits 
groupes et des périodes de questions 
et réponses. Il durait 3 heures. Une 
personne qui vit avec l’arthrite était le 
modérateur. 

Les 73 pharmaciens communautaires 
qui ont participé au programme ont 
reçu un guide du participant, des réfé-
rences pertinentes, la version papier 
des présentations power-point et les 
ressources répertoriées par la Société de 
l’Arthrite. On leur demandait de remplir 
des questionnaires avant et après afin 
de mesurer l’impact et la satisfaction. 
L’atelier a été présenté dans 3 régions 
du Québec à l’automne 2008 : Québec, 
Montréal et Laval. Ces régions ont été 
choisies en raison du bassin de pharma-
ciens et de leur historique quant au taux 
de réponse à une activité de dévelop-
pement professionnel continu. Le recru-
tement était aléatoire dans ces régions. 
Des invitations ont été distribuées via les 
chaines et bannières de chacune des 
villes ciblées. 

Les questionnaires d’évaluation ont 
démontré un degré de satisfaction du 
contexte d’apprentissage élevé chez 
89 % des participants. 92 % étaient 
satisfaits du degré d’interaction et 92 % 
estimaient que les présentations étaient 
crédibles et non biaisées. L’évaluation 
avant et après de l’importance des 
objectifs d’apprentissage a démontré un 
changement important de la perception 
de l’importance de la communication et 
de l’intégration dans le réseau commu-
nautaire pour un traitement optimal  
(Tableau 1). Il y avait aussi une forte 
volonté d’appliquer les nouvelles 
connaissances chez 85 % des sujets.
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Discussion
Notre projet, endossé par la Société de 
l’Arthrite, accrédité par l’Ordre des Phar-
maciens et soutenu par Pfizer Canada a 
intégré pharmacien, médecin et patient 
au niveau même de sa conception. De 
façon novatrice, il s’est intéressé aux 
aspects médicamenteux et non médi-
camenteux du traitement de l’arthrose, 
mais a aussi touché l’aspect communica-
tion et l’intégration communautaire dans 
un effort de partenariat. Il faut souligner 
qu’il existe peu de modèles, à ce point, 
pour les efforts d’éducation interdisci-
plinaire et que les nombres dans notre 
projet restent petits : 73 pharmaciens et  
3 ateliers. Il serait intéressant, cepen-
dant, de poursuivre cette importante 
initiative dans d’autres régions et de 
s’assurer que notre expérience de parte-
nariat inspire d’autres efforts collaboratifs 
et multidisciplinaires au service des 
patients.

Conclusion
En cette période de contraintes budgé-
taires où la Loi du Développement 
Durable supporte un développement qui 
tienne compte de nouvelles priorités, 
l’effort collectif devient un levier essentiel 
au maintien du système de santé. Dans 
une allocution récente aux quelque  
152 finissants de la Faculté de médecine 
de l’Université Laval, le président du 
Collège des médecins du Québec, le  
Dr Yves Lamontagne, soulignait que 
devant la pénurie d’effectifs « Les méde-
cins devront travailler davantage en 
interdisciplinarité »(5).

L’éducation et l’action interdisciplinaires 
seront donc une des clefs essentielles 
au succès de la réalisation des objectifs 
et des thèmes prioritaires du Conseil 

Objectifs d’apprentissage Avant Après

Discuter de l’éthique de la communication et de la prise  63 % 96 %
de décision partagée  

Démontrer l’importance de l’Espoir et de la vision du futur dans  77 % 88 %
l’adaptation aux maladies rhumatismales  

Différencier l’approche centrée sur le professionnel de la santé  71 % 92 %
de l’approche centrée sur le patient, dans la création d’un Espoir  

Faire le point sur les données récentes concernant le traitement  93 % 89 %
de l’arthrose  

Conseiller les patients sur la thérapie médicamenteuse  97 % 97 %
optimale et sur la thérapie non médicamenteuse de l’arthrose 

S’intégrer au réseau professionnel et communautaire en tant  65 % 94 %
que personne ressource dans la transmission de l’information  
et dans le traitement optimal des patients atteints d’arthrose 

 
Résultats
Tableau 1 : % qui évaluait les objectifs d’important à très important dans les questionnaires avant et après. 

du Médicament. Notre atelier interactif 
sur le traitement optimal de l’arthrose 
marque un pas concret en ce sens et 
fut bien accueilli à un congrès national 
de formation continue. L’évaluation des 
participants a démontré un changement 
de perception dans l’approche thérapeu-
tique des pharmaciens et une volonté 
d’appliquer les nouvelles connaissances 
en servant de ressource dans la commu-
nauté.

Comme le Conseil du Médicament, nous 
souhaitons voir d’autres initiatives se 
développer pour favoriser les objectifs 
d’un développement durable et celui de 
l’utilisation optimale des anti-inflamma-
toires. Nous supportons l’élaboration et 
la diffusion conjointe par le Conseil du 
médicament, la Fédération des Méde-
cins Omnipraticiens du Québec et la 
Fédération des Médecins Spécialistes du 
Québec d’un algorithme sur l’utilisation 
des anti-inflammatoires. Nous prônons 
aussi l’amélioration de la communication 
professionnel-patient et l’interdisciplina-
rité. Nous supportons le développement 
de matériel éducatif pour le grand public 
qui soit objectif et d’un niveau de litéracie 
en santé de niveau adapté soit celui de la 
10ième année de scolarité. Nous encou-
rageons la création de sites qui procurent 
une vision et une information scientifique 
valable pour les malades comme : www.
arthrite.ca, www.plusquedesmédica-
ments etc.

Comme le disait Allison, « Quand nous 
aurons appris aux professionnels de la 
santé à fonctionner en équipe et à ramer 
en harmonie, nous pourrons atteindre 

notre but, soit celui d’un système de 
santé efficient, soutenable et sécuritaire. 
Si nous n’apprenons pas à travailler 
ensemble, nous continuerons à tourner 
en rond » (6).

Sincères remerciements au  
Docteur Claude Mailhot, professeur 
titulaire à la Faculté de pharmacie  
de l’Université de Montréal, et à 
Monsieur Jean Légaré, personne qui 
vit avec l’arthrite, pour leur contribu-
tion à la conception et à la réalisation 
de ce projet.

(1) Qu’est-ce que le développement durable ? CDM 
Express.6:2. Juin 2009 

(2) Développement durable : http://www.mddep.gouv.
qc.ca/developpement/loi.htm 

(3) Romanov, R. (2002) Building on Values: Final 
Report of the Commission on the Future of Health 
Care in Canada. p.50 

(4) Oandasan I, Reeves S. (2005) Key elements for 
inter-professional education. Part 1: the learner, the 
educator and the learning context. Journal of Inter-
professional Care. May; 19 Supplement 1:21-38 

(5) Roy J. Les femmes sont toujours majoritaires en 
médecine. Le Journal d Québec. 26  juin 2009 p 8 

(6) Allison, S. (2007) Up a river ! Interprofessional 
education and the Canadian healthcare professio-
nal of the future. Journal of Interprofessional Care. 
Oct.;21(5):565-8 
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RECHERCHE EN DPC

Le comité de la recherche du Conseil 
québécois de développement 
professionnel continu des médecins 
(CQDPCM) est heureux de lancer 
l’édition 2010 du programme de prix et 
bourses du CQDPCM.

LE PRIX DE LA RECHERCHE 
EN DPC

Ce prix de 1000 $ s’adresse à tous les 
professionnels de la santé et les forma-
teurs en DPC, résidant au Québec, qui 
ont contribué en tant qu’auteurs à un 
projet de recherche en développement 
professionnel continu des professionnels 
de la santé. Un auteur peut soumettre 
plus d’un projet.

Les conditions d’admissibilité sont :
• 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 dévelop-

pement professionnel continu des 
médecins.

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

LE PRIX DE L’INNOVATION 
PÉDAGOGIQUE EN DPC

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’inno-
vation pédagogique en développement 
professionnel continu. Il s’agit d’un prix 
de 1000 $. Un deuxième prix, « Mention 
spéciale » d’une valeur de 250 $, sera 
attribué aux auteurs du projet qui se 
classera au second rang.

LES PRIX ET BOURSES  
EN DÉVELOPPEMENT  
PROFESSIONNEL CONTINU 
(DPC) DU CQDPCM 2010
François Goulet, M.D., Président du comité de la recherche du CQDPCM

Les conditions d’admissibilité sont : 
• Le contexte du projet s’articule autour 

du développement professionnel 
continu. 

• Le projet s’adresse aux profession-
nels 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. 

Un auteur peut soumettre plus d’un 
projet, et un projet déjà soumis peut être 
proposé de nouveau. Il est à noter qu’un 
projet déjà soumis pour une présentation 
peut être proposé.

LES BOURSES DE  
RECHERCHE EN DPC

Les Bourses de recherche en DPC du 
CQDPCM ont pour objectif d’initier de 
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 
4 000 $.

Le projet doit s’adresser à tous les 
professionnels de la santé ou en éduca-
tion. Il doit être en lien direct avec le 
développement professionnel continu 
des médecins et commencer dans 
l’année qui suit.

Comment participer ?
La date limite pour soumettre votre 
candidature aux prix et bourses du 
CQDPCM est le 1er mai 2010.

Vous trouverez tous les détails ainsi 
que les formulaires d’inscription sur le 
site du CQDPCM au www.cqdpcm.ca.

Le comité de la recherche du 
CQDPCM vous convie à participer en 
grand nombre.

DPC

INVITATION

LES FORUMS DE 
PRÉSENTATION 
DE TRAVAUX DE 
RECHERCHE OU 
D’INNOVATION  
PÉDAGOGIQUE EN 
DÉVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL 
CONTINU (DPC)
François Goulet, M.D., Président du 
comité de la recherche du CQDPCM

Le comité de la recherche du  
Conseil québécois de développement 
professionnel continu des médecins 
(CQDPCM) désire attirer l’attention des 
formateurs en développement profes-
sionnel continu (DPC) sur les principaux 
forums dédiés au DPC des médecins 
(pages 8 et 9 de La Lettre du DPC ). 
Il espère de cette façon les inciter à parti-
ciper en plus grand nombre et les encou-
rager à y présenter leurs projets d’inno-
vation pédagogique ou de recherche  
en DPC.

À noter qu’il est possible de consulter la 
liste des forums sur le site du Conseil 
(www.cqdpcm.ca). On y inventorie égale-
ment quelques forums de présentation 
sur l’apprentissage en ligne, l’apprentis-
sage virtuel et la simulation ainsi que sur 
l’apprentissage de la communication en 
pédagogie médicale.

DPC
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UN NOUVEL 
OUTIL POUR 
FACILITER 
L’AUTOÉVALUA-
TION DE  
LA FORMATION 
CONTINUE
Réjean Laprise, PhD, Candidat au Prix 
de l’innovation pédagogique en DPC 
du CQDPCM 2009 et Lise Guindon, 
Office de développement professionnel, 
Fédération des médecins spécialistes du 
Québec (FMSQ)

Le Plan d’autogestion du DPC incite les 
organisateurs à chercher des moyens de 
favoriser l’apprentissage autogéré. Dans 
le cadre de la révision quinquennale 
du formulaire d’évaluation des activités 
de groupe de la FMSQ, nous avons eu 
l’idée de rendre cet outil non seulement 
utile pour l’organisateur, mais aussi pour 
le participant. Nous avons ajouté une 
page d’autoévaluation et encourageons 
les participants à s’en servir pour docu-
menter leurs objectifs d’apprentissage 
pour l’activité, les résultats obtenus, les 
retombées pour leur pratique et leurs 
besoins résiduels de DPC, et pour 
planifier leurs prochaines formations. 
Le formulaire comporte une copie des 
commentaires écrits générée par papier 
thermosensible, permettant à la fois au 
participant de conserver son autoévalua-
tion pour son portfolio d’apprentissage 
et à l’organisateur de se servir de ces 
informations pour évaluer son activité. 

L’ajout au formulaire de cette compo-
sante a eu des effets bénéfiques inat-
tendus. Nous avons noté une augmen-
tation appréciable du taux de réponse 
à l’évaluation, passant de 30 à 60 %, 
et un accroissement considérable de la 
quantité de commentaires manuscrits 
utilisables par les organisateurs et les 
enseignants. Cela permet aux organisa-
teurs de mieux cerner les attentes et les 
besoins et de mieux évaluer la perti-
nence et les résultats de leurs activités. 
Pour les enseignants, la réflexion sur les 
objectifs d’apprentissage demandée en 
début de séance semble favoriser une 
participation plus active et centrée sur la 
pratique. De plus, ces objectifs peuvent 
être utilisés en fin de séance pour faire 
un retour sur les attentes.                  DPC

NOUVELLES

OTTAWA CONFERENCE

16 au 20 mai 2010 –  
Miami, États-Unis

Conférence internationale de haut niveau tenue 
aux deux ans. S’adresse à tous les pédago-
gues, tant en formation initiale que continue. 
www.ottawaconference.org

5E FORUM 
INTERNATIONAL  
FRANCOPHONE DE  
PÉDAGOGIE DES  
SCIENCES DE LA SANTÉ

16 au 18 juin 2010 – Québec

Rencontre internationale sur la pédagogie des 
sciences de la santé, que ce soit au niveau de 
la formation initiale, la formation en médecine 
générale ou en spécialité ou la formation 
continue, tenue aux trois ans.
www.forumpedagogie2010.ca

  
 
 

ASSOCIATION CANA-
DIENNE D’ÉDUCATION 
MÉDICALE CONTINUE

28 au 30 avril 2010 – Saint-Jean, 
Terre-Neuve

Forum annuel mis sur pied par les  
organisations canadiennes de DPC.
www.cachecanada.org

CCÉM - 2010

1er au 5 mai 2010 – 
Saint-Jean, Terre-Neuve

Conférence annuelle organisée par les 
facultés canadiennes de médecine avec un 
volet en DPC 
www.came-acem.ca

INTERNATIONAL ASSO-
CIATION OF MEDICAL 
SCIENCE EDUCATORS

10 au 13 juillet 2010 –  
Louisiane, États-Unis

Réunion annuelle de l’Association américaine 
des enseignants en sciences biomédicales 
[cette association dérive de l’Association des 
facultés américaines de médecine (AAMC)]. 
S’adresse principalement aux enseignants des 
sciences fondamentales ou précliniques, mais 
comporte toujours un volet sur l’enseigne-
ment clinique.
www.iamse.org

SACME 2010

15 au 18 avril 2010 – Miami, États-Unis
5 au 8 novembre 2010 – Washington, États-Unis

Rencontre bisannuelle parrainée par la Société des Bureaux d’EMC des facultés de  
médecine américaines.
www.sacme.org
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AMEE CONFERENCE
2010

4 au 8 septembre 2010 –  
Glasgow, Royaume-Uni

Congrès annuel européen en pédagogie 
médicale et en DPC.
www.amee.org

AAMC

5 au 10 novembre 2010 –  
Washington, États-Unis

Réunion annuelle des facultés américaines  
de médecine – ateliers et présentations orales 
de projets de recherche en éducation dans 
le cadre de la « Conference on Research in 
Medical Education (RIME) ».
wwe.aamc.org

ALLIANCE FOR CME
35TH ANNUAL CONFERENCE

27 au 30 janvier 2011 –  
New Orleans, Louisiana

Colloque annuel américain. S’adresse aux 
organisateurs de DPC.
www.acme-assn.org

CME CONGRESS 2012

30 mai au 2 juin 2012 –  
Toronto, Canada

Congrès international tenu aux quatre ans. 
S’adresse aux médecins et aux chercheurs qui 
s’intéressent à l’éducation médicale continue 
et au développement professionnel continu.
www.cmecongress.org

PARUTION

Structure et outils facilitant le  
développement professionnel continu  
des médecins spécialistes
Gilles Hudon
Pédagogie Médicale 2009 ; 10 (Suppl. 1): S81

Doctor scores on 
national qualifying 
examinations pre-
dict quality of care 
in future practice

Elizabeth Wenghofer, Daniel Klass,  
Michal Abrahamowicz, Dale Dauphinee,  
André Jacques, Sydney Smee, 
David Blackmore, Nancy Winslade,  
Kristen Reidel, Ilona Bartman & Robyn 
Tamblyn
Medical Education – Vol 43 - 
17 novembre 2009

Le DPC, vous connaissez ?
Le blogue sur le maintien des compétences 
professionnelles

La formation médicale continue : 
qu’ossé-ça-donne ?
R. Ladouceur, M.D. 
Profession Santé – 16 novembre 2009

Que pensez-vous des lignes directrices ?
R. Ladouceur, M.D. 
Profession Santé – 30 novembre 2009

Dépistage du cancer du sein :  
comment lire entre les lignes ?
R. Ladouceur, M.D. 
Profession Santé – 10 décembre 2009

Problèmes médico-légaux liés à une  
cholécystectomie
Traumatismes des voies biliaires
Lorraine LeGrand Westfall, M.D., Cynthia 
Dunn, Richard Liu, Danica Hunava
Perspective ACPM – Décembre 2009

Éditorial – Pour le 
médecin de famille 
au centre de l’inter-
professionnalisme 
/ For family physi-
cians at the heart of 
interprofessionalism
R. Ladouceur, M.D. 

Le Médecin de famille canadien – Vol 55  - 
Décembre 2009

DERNIÈRES PARUTIONS



10 LA  LETTRE DU DPC     Vol. 19, no 1 – Avril 2010

SUPPORTING FAMILY PHYSICIANS IN BRITISH 
COLUMBIA : THE EXPERIENCE OF THE PRACTICE 
SUPPORT PROGRAM
BC Medical Journal,Vol. 51, N° 9, Novembre 2009, www.bcmj.org

Introduction et réflexion

L’engagement en médecine familiale 
était, autrefois, une vocation et signifiait 
un dévouement à la vie profession-
nelle, bien souvent au détriment de la 
vie personnelle ou familiale. Depuis 
une dizaine d’années, l’écart ou le 
changement générationnel amène une 
modification de la pratique en médecine 
familiale. De plus en plus, les médecins 
de famille fuient la pratique traditionnelle 
et la médecine familiale avec prise en 
charge en cabinet pour adopter certains 
créneaux tels que l’urgence, l’hospita-
lisation, les soins intensifs, la consulta-
tion sans rendez-vous. Et que dire des 
résidents qui choisissent de plus en plus 
les spécialités au détriment de la méde-
cine familiale ? Pourquoi ? Au-delà de 
l’écart de rémunération avec les spécia-
listes, la formation en médecine familiale 
prépare-t-elle les médecins aux défis que 
représente la gestion d’un horaire, d’un 
cabinet et d’une pratique ? Par ailleurs, 
les médecins en pratique au Québec 
en 2010 ont-ils le soutien nécessaire ? 
Ne serait-ce pas une des causes de la 
désertion de la médecine familiale ?

En 2004-2005, le General Practice 
Services Committee a tenu des consul-
tations auprès de 1000 omnipraticiens 
de la Colombie-Britannique afin d’établir 
les raisons pour lesquelles les omnipra-
ticiens délaissent la médecine familiale. 
Il en a conclu que cet exode pourrait 
être stoppé par une revalorisation de la 
médecine familiale, une rémunération 
concurrentielle et un soutien adéquat 
pour une pratique de plus en plus lourde. 

En mai 2007, le ministère de la Santé de 
la Colombie-Britannique mettait en place 
le « Practice Support Program » (PSP) 
dont les objectifs étaient d’améliorer :
• la satisfaction professionnelle des 

médecins ;
• l’accessibilité et la qualité des soins 

prodigués aux patients.

Afin d’atteindre ses objectifs, le PSP a 
créé des modules de formation dans trois 
sphères : approche clinique, gestion de 
la pratique, technologies de l’information. 

Ces modules visaient une amélioration 
de la gestion de leur pratique afin de 
devenir plus « efficace » et ainsi de dimi-
nuer le temps d’attente pour un rendez-
vous. Ils visaient également une amélio-
ration de la perception qu’ont les patients 
des soins reçus, de la santé générale 
des patients et de la satisfaction générale 
des médecins. 

Les modules de formation comportaient 
trois séances de formation théoriques en 
plus de deux dans le cabinet du médecin. 
Cet article présente les résultats de l’éva-
luation de ces formations auprès de 215 
médecins et 161 assistants administratifs 
des cabinets, deux ans après le déploie-
ment des ateliers.

Le premier module de formation s’in-
titulait : « Advanced Access Learning 
Module ». Une proportion de 49 % des 
médecins y ayant participé révélait avoir 
diminué le temps d’attente pour un 
rendez-vous urgent, 64 % avait réduit de 
façon appréciable leur liste d’attente et, 
enfin, 61 % disait pouvoir commencer et 
terminer leur journée de travail à l’heure 
prévue. Une proportion de 15 % disait 
même avoir plus de temps libre grâce à 
ces changements.

Le deuxième module traitait de la prise 
en charge des maladies chroniques et 
s’intitulait « Chronic Disease Manage-
ment Learning Module ». Les médecins 
estimaient, dans une proportion de 89 %, 
que le module leur avait permis d’assurer 
une meilleure prise en charge. Soixante-
trois pour cent des participants étaient 
plus satisfaits de leur travail.

Le troisième module, intitulé : « Patient 
Self-Management », visait la participation 
des patients dans la prise en charge de 
leur maladie. Selon 94 % des médecins, 
le module avait permis de stimuler les 
patients à participer activement à leur 
traitement. Les patients et les médecins, 
dans une proportion de 68 %, y trou-
vaient un facteur de satisfaction et la 
moitié des médecins trouvaient que leur 
pratique était plus efficace.

Finalement, « The group medical visits 
learning module » amenait un degré de 

satisfaction important aux patients, tout 
en permettant une approche interdiscipli-
naire facilitant le travail du médecin.

De façon globale, l’évaluation, deux ans 
après la création des modules, montre 
que 60 % des médecins trouvent que 
leur cabinet fonctionne mieux et 49 % 
des patients sont satisfaits et heureux du 
changement.

Les conclusions de cette évaluation 
appuient la mise en place de nouveaux 
modules. L’expérience concluante semble 
avoir un effet positif auprès des médecins 
en valorisant la médecine familiale et 
aurait même permis à certains de rester 
en pratique au lieu de quitter la profes-
sion ou de réorienter leur carrière.

Commentaires

À l’heure où les facultés de médecine 
canadiennes s’interrogent sur l’avenir 
de la formation médicale au Canada et 
du curriculum prédoctoral, nous devons 
réaliser que la survie de la médecine 
familiale dépend de ce questionnement. 
Quel est notre rôle en développement 
professionnel continu ? L’autogestion de 
notre formation passe par une approche 
réflexive intégrant les compétences du 
médecin. En tant que pourvoyeurs de 
formation continue, nous devons aider 
nos confrères dans la gestion du change-
ment et favoriser une meilleure collabo-
ration et communication interprofession-
nelle. Cette initiative du gouvernement de 
la Colombie-Britannique montre bien que 
nous pouvons faire « mieux », valoriser 
la pratique et répondre aux attentes des 
nouvelles générations, tout en prodiguant 
des soins de qualité. 

www.bcma.org/practice-support-
program-psp

www.impactbc.ca/practicesupport/
pspmodules

Résumé fait par Claude Guimond, M.D., Directeur 
adjoint, Direction de la formation professionnelle, 
Fédération des médecins omnipraticiens du Québec 
 
DPC
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CLUB DE LECTURE EN DPC

Présentation et critique de l’article : 
Roger Ladouceur, M.D.

Commentaire : Guy Tremblay, M.D.

Introduction

Dans le numéro précédent de  
La Lettre du DPC, nous vous propo-
sions une nouvelle chronique intitulée 
« Le club de lecture en DPC » destinée 
à vous faire connaître un texte intéres-
sant et innovateur en développement 
professionnel continu et vous permettre 
d’y réagir. Le texte Continuing Medical 
Education Effect on Clinical Outcome2, 
qui évaluait les retombées du dévelop-
pement professionnel continu sur les 
issues cliniques, a soulevé certains 
commentaires qui apparaissent sur 
le site internet de La Lettre du DPC 
(http://www.cemcq.qc.ca/fr/docu-
ments/LettreDPCvol18no3.pdf).

Ce mois-ci, nous vous proposons un 
texte publié dans le Journal of American 
Medical Association (JAMA) « Practice 
Guidelines Scientific Evidence Under-
lying the ACC/AHA Clinical Guidelines » 
qui remet en question le bien-fondé des 
recommandations émises par l’American 
College of Cardiology (ACC) et l’Ame-
rican Heart Association (AHA). 

Résumé

Les auteurs rappellent que les lignes 
directrices sont considérées comme 
l’apogée des évidences cliniques médi-
cales. Afin de voir si tel est bien le cas, 
ils ont procédé à une revue systéma-
tique de la littérature de toutes les lignes 
directrices émises par l’ACC/AHA, de 
1984 à 2008, avec l’intention d’évaluer 
la rigueur scientifique des recomman-
dations.

Résultats

• Considering the 16 current guidelines 
reporting levels of evidence, only 314 
recommendations of 2711 total are clas-
sified as level of evidence A (median, 
11 %), whereas 1246 (median, 48 %) 
are level of evidence C

• Level of evidence significantly varies 
across categories of guidelines (disease, 
intervention, or diagnostic) and across 
individual guidelines
• Recommendations with level of 
evidence A are mostly concentrated 
in class I, but only 245 of 1305 class I 
recommendations have level of evidence 
A (median, 19 %).

Conclusion

LES AUTEURS CONCLUENT 
QUE LES RECOMMANDATIONS 

ÉMISES SOUS FORME DE  
LIGNES DIRECTRICES PAR 
L’ACC/AHA PROVIENNENT  
SURTOUT D’ÉVIDENCES  

SCIENTIFIQUES DE BAS NIVEAU 
OU D’OPINIONS D’EXPERTS.  

LA PROPORTION DE  
RECOMMANDATIONS POUR 

LESQUELLES AUCUNE  
ÉVIDENCE SCIENTIFIQUE 

N’EXISTE VA EN AUGMENTANT. 
CECI SOULIGNE LA NÉCESSITÉ 
D’AMÉLIORER LE PROCESSUS 

CONDUISANT À LA RÉDACTION 
DE LIGNES DIRECTRICES ET DE 
METTRE L’EMPHASE SUR LES 

DONNÉES PROBANTES.

 

Qu’en pensez-vous ?

• Cet article remet-il en question 
la crédibilité accordée aux lignes  
directrices ?

• Croyez-vous que l’excellence 
d’une pratique médicale doit reposer  
exclusivement sur l’application des 
lignes directrices ? 

• Pensez-vous que ces réserves s’ap-
pliquent aussi aux recommandations 
d’organismes canadiens [comme 
celles de la Société canadienne de 
cardiologie (SCC) ou du Programme 
d’enseignement canadien pour  
l’hypertension artérielle (PECH)] ?

Participez au Club de lecture de 
DPC

Vous avez le goût de réagir à cet article ? 
Faites-nous part de vos commentaires 
(250 mots) transmis à Martine Paquette 
à l’adresse suivante :  
mpaquette@cmq.org               DPC

                      

LES LIGNES DIRECTRICES REPOSENT-ELLES  
VRAIMENT SUR DES DONNÉES PROBANTES ?
PRACTICE GUIDELINES SCIENTIFIC EVIDENCE  
UNDERLYING THE ACC/AHA CLINICAL GUIDELINES1

Pierluigi Tricoci, Joseph M. Allen, Judith M. Kramer, et al.
JAMA 2009, 301(8) : 831-841

1  http://jama.ama-assn.org/cgi/content/
full/301/8/831

2  http://www.chestjournal.org/content/135/3_
suppl/49S.full.html/

Niveau d’évidences

A Recommandation basée sur plusieurs études randomisées ou méta-analyses.

B  Recommandation basée sur une seule étude randomisée ou sur des études 
 non randomisées.

C Recommandation basée sur l’opinion d’experts, d’études de cas ou des 
 standards de pratique.  

 
Type de recommandations

Catégorie I Conditions pour lesquelles il existe des évidences scientifiques et/ou 
 un accord généralisé qu’un traitement ou une procédure est utile et efficace.

Catégorie II a  Le poids des évidences/opinions est en faveur de l’efficience/efficacité.

Catégorie II b L’efficience/efficacité est moins bien établie par les évidences/opinions.

Catégorie III Conditions pour lesquelles il y a des évidences et/ou un accord généralisé 
 que la procédure/traitement ne sont pas utiles/efficaces et dans certains cas  
 pourraient être nuisibles.
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La revue La Lettre du DPC ne sera 
éventuellement disponible qu’en format 
électronique.  Faites-nous connaître 
votre intérêt à la recevoir en complétant 
et nous retournant ce coupon.

Nom

Prénom

Courriel

Conseil québécois de développement  
professionnel continu des médecins, 
2170, boul. René-Lévesque Ouest,  
Montréal (Québec)  H3H 2T8

ou par télécopieur au numéro suivant :  
(514) 933-4668

ou par courriel à l’adresse suivante :  
mpaquette@cmq.org
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