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Mon mandat à titre de présidente du 
Conseil québécois de développement 
professionnel continu des médecins 
(Conseil) a débuté en février 2011  
avec l’incorporation de l’organisation.  
Piloté de main de maître par le docteur  
André Jacques et madame Martine 
Paquette, le Conseil est maintenant un 
organisme incorporé, et qui dit incorpora-
tion, dit règlements ! Les premiers mois ont 
donc été consacrés à définir les règle-
ments et à les faire adopter par le Conseil. 
Ce projet est maintenant terminé.

Parallèlement à ce projet, nous avons 
poursuivi les travaux de refonte du  
Code d’éthique des intervenants en 
développement professionnel continu 
afin de l’actualiser et de l’arrimer aux 
besoins actuels.  

En juin dernier, suite à un accord de prin-
cipe sur la nouvelle version, nous avons 
mis en place le processus d’approbation 
du Code par les organismes membres  
du Conseil : une étape-clé pour le succès 
de son implantation. Ce projet se poursuit 
en 2012.

Dans le cadre des activités du 35e  
anniversaire, la présentation de l’atelier 
Le CQDPCM d’hier à demain : une 
réflexion sur nos 35 ans et sur l’avenir! 
fut le lancement d’une réflexion sur l’avenir 
du Conseil. Afin d’identifier nos priorités 
stratégiques, un groupe de travail s’est 
formé pour poursuivre la réflexion avec 
un modèle conceptuel qui se décline en 
quatre éléments étroitement interreliés : 
l’innovation, la recherche et le développe-
ment, la discipline et l’infrastructure.  
À suivre en 2012.

Pour ce qui est de notre mandat prin-
cipal, soit de promouvoir et de favoriser 
le développement professionnel continu 
(DPC) des médecins du Québec, nous 
avons publié quatre numéros de La Lettre 
du DPC vous informant sur les tendances, 
la recherche, les innovations, les outils en 
DPC, les colloques à venir et les parutions 
et vous partageant nos lectures avec le 
club de lecture et la bibliographie annotée. 
En 2011, cette publication a fait le passage 
de l’imprimé à l’électronique et est dispo-
nible sur notre site www.cqdpcm.ca. Merci 
aux membres de notre comité de rédac-
tion, les docteurs Denis Drouin, André 
Jacques, Roger Ladouceur, Marie-Fran-
çoise Mégie ainsi qu’à madame Martine 
Paquette qui en a assuré la coordination.

ÉDITORIAL

Céline Monette, directrice générale, Médecins francophones du Canada,
présidente, Association canadienne d’éducation médicale continue,
présidente du Conseil québécois de développement professionnel continu des médecins
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ÉDITORIAL

Pour la recherche et l’innovation, le 
Conseil offre sur son site Web les informa-
tions sur les organismes subventionnaires, 
les publications, les forums de présenta-
tion en DPC ainsi qu’un lien utile vers une 
base de données répertoriant des articles 
scientifiques sur la formation continue en 
sciences de la santé. En 2011, le Conseil 
a remis, une fois de plus, les prix de la 
recherche en DPC : le Prix de l’innova-
tion pédagogique en DPC et la Mention 
spéciale pour l’innovation pédagogique en 
DPC. Vous trouverez le nom des lauréats 
et la description des projets gagnants sur 
notre site Web, en cliquant sur l’onglet 
« Prix et bourses du CQDPCM » ainsi que 
dans la parution d’octobre 2011 de  
La Lettre du DPC.

Voilà les principales réalisations de la 
première année de mon mandat. Nous 
poursuivrons dans le même sens au cours 
de ma deuxième année avec les objectifs 
de parachever le nouveau Code d’éthique 
et les orientations stratégiques du Conseil.

Je voudrais remercier tous les membres 
du Conseil, les différents groupes de 
travail, enfin tous ceux qui de près ou de 
loin offrent leur contribution généreuse 
et parfois bénévole à notre organisation 
dont l’engagement dévoué nous a permis 
toutes ces réalisations. Je désire aussi 
témoigner toute ma reconnaissance aux 
organisations membres du Conseil pour 
leur soutien et leur engagement. Ce sont 
eux qui font du Conseil québécois de 
développement professionnel continu des 
médecins une organisation de concerta-
tion apprenante.

En terminant, je vous invite à communi-
quer avec nous pour partager vos idées, 
vos innovations, vos besoins de formation 
sur le DPC et vos questions en cliquant 
sur l’onglet « Contactez-nous! » de notre 
site www.cqdpcm.ca.

Votre présidente,

Céline Monette

DPC
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Je vais vous raconter très simple-
ment l’histoire de la gestation, de 
la naissance et du développement 
du « psynéma » à notre unité de 
médecine familiale (UMF). À l’au-
tomne 2012, nos résidents nous 
ont demandé s’il était possible 
d’organiser une activité psynéma. 
Ils avaient entendu parler d’une 
séance de psynéma ayant eu 
lieu à l’UMF de Maria, basée sur 
le film « Wit ». Cette activité avait 
fait fureur auprès des résidents 
et comme le monde est petit… la 
rumeur s’est rapidement répandue 
à l’ensemble des résidents en 
médecine familiale de l’Université 
de Montréal.

Ma curiosité piquée au vif, je 
tape « psynéma » sur l’Internet et 
j’apprends que cette activité existe 
déjà dans plusieurs pays depuis 
vingt ans, qu’il s’agit d’utiliser des 
films grand public comme outil 
pédagogique, que l’Association des 
résidents en psychiatrie du Québec 
a déjà organisé une séance de 
psynéma, qu’il existe un livre 
américain intitulé « Cinemeduca-
tion: A Comprehensive Guide to Using 
Film in Medical Education »1 , pouvant 
être utilisé pour choisir un thème, un film 
ou des extraits de film ainsi que pour l’ani-
mation de cette activité pédagogique.

Je commande donc le livre en question 
et je le dévore d’un couvert à l’autre. 

Avec la permission de notre chef d’UMF, 
docteur Michel Massé, j’organise une 
première séance de psynéma sur le 
thème des maladies menaçant la vie et 
la fin de vie, basée sur le film « Wit ». Le 
temps de gestation terminé, la première 
séance a lieu le 23 mars 2011. Il faut dire 
que coordonner une telle activité prend 
environ douze à quinze heures de travail, 
car il faut, entre autres, visionner le ou 
les films à quelques reprises, déterminer 
les compétences et les objectifs visés, 

choisir les extraits qui seront 
discutés et formuler des ques-
tions qui stimuleront la discussion. 
L’activité remporte un tel succès, 
que nous décidons de poursuivre 
l’expérience à raison d’une séance 
de psynéma aux deux mois. 
Sans tarder, nos trois résidents 
proposent de s’impliquer dans la 
création et l’animation des autres 
séances pour lesquelles ils choisi-
ront eux-mêmes le thème à travers 
une liste de sujets potentiels. Ils 
ont tous les trois accompli un 
travail remarquable. Par la suite, un 
psychiatre s’est joint à nous, ce qui 
a représenté un apport très perti-
nent pour tous.

Jusqu’à maintenant, nous avons 
organisé six séances de psynéma 
touchant les thèmes suivants : les 
maladies menaçant la vie et la fin 
de vie; le patient difficile; la rela-
tion patient-médecin; la médecine 
gériatrique; le développement de 
l’adolescent et la maladie bipolaire. 
D’ici juillet 2011, nous présente-
rons deux autres psynémas ayant 
pour thème la démence et la 

schizophrénie. D’autres thèmes sont déjà 
choisis pour des séances futures : l’erreur 
médicale, la violence et les dynamiques 
familiales; les troubles anxieux; la dépres-
sion; l’éthique et les valeurs humaines; 
les habiletés d’entrevue, le « soi » profes-
sionnel et le « soi » personnel du médecin.

l’ActiVité psynémA :
nouVelle forme pédAgogique ?

Suzanne Lebel, médecin de famille
Professeur adjoint de clinique à l’Université de Montréal
Médecin enseignant à l’UMF des Hautes-Laurentides, Mont-Laurier
Responsable du développement professoral et de la pédagogie médicale à l’UMF
Responsable du volet santé mentale à l’UMF

Mathieu Guilbault, médecin résident II (R2)
UMF des Hautes-Laurentides, Mont-Laurier

http://www.radcliffe-oxford.com/books/bookdetail.aspx?isbn=1857756924
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Une séance de psynéma présente des 
caractéristiques particulières : elle est 
originale et crée un contrepoids utile aux 
activités traditionnelles didactiques en 
enseignement; elle peut s’appliquer dans 
différents domaines telles la psychologie, 
l’éducation, les sciences infirmières et la 
médecine de famille; et dans différents 
contextes tels la collaboration interpro-
fessionnelle, les ateliers de formation en 
psychothérapie ou en communication, les 
groupes de professeurs, les activités de 
DPC; elle permet également de perfec-
tionner la conscience de soi, l’insight et le 
dialogue dans des contextes diversifiés 
d’entrevues avec des patients; elle est 
basée davantage sur le savoir-être que 
sur le savoir-faire; elle permet d’aborder 
plus facilement les questions éthiques; 
elle se déroule dans un contexte plaisant, 
agréable, ludique : maïs soufflé, crous-
tilles, bonbons et boissons gazeuses 
sont au rendez-vous, comme lorsqu’on 
va au cinéma; elle dure en général quatre 
heures.

L’activité est basée sur l’observation des 
personnages : qu’avez-vous vu, entendu, 
ressenti, pensé ?; nommer, identifier les 
différentes émotions suscitées par l’en-
semble du film ou une scène spécifique ? 
S’en suit une réflexion sur sa propre 
pratique et sur l’impact possible dans les 
prochaines rencontres cliniques avec des 
patients. Un formulaire d’évaluation réflexif 
est utilisé à la fin de la rencontre.

Le psynéma comporte plusieurs avan-
tages : c’est une activité réellement 
appréciée des participants, étudiants et 
enseignants; elle présente des aspects 
provocateurs et mémorables; elle 

déclenche facilement l’échange et la 
discussion; elle permet une plus grande 
rétention; comme les personnages sont 
fictifs, les réactions sont plus spontanées 
et naturelles que lorsque les étudiants sont 
en contexte de supervision et d’évalua-
tion; elle constitue en quelque sorte une 
technique de déplacement permettant de 
devenir engagé dans une situation, mais 
aussi… de maintenir assez de distance 
pour préserver l’objectivité.

Voici le point de vue des résidents  
grâce au témoignage de docteur  
Mathieu Guilbault, présentement  
résident 2 à notre UMF.

« Pour un résident, le psynéma est une 
source très stimulante d’apprentissage. 
Ayant participé à l’organisation de deux 
séances de psynéma, j’ai pu développer 
plusieurs connaissances et compétences 
souvent plus difficiles à acquérir durant le 
cursus normal d’une résidence.

Prenons l’exemple du psynéma sur les 
patients difficiles. Tout d’abord, puisque je 
devais adopter le rôle « d’expert » devant 
mes collègues résidents, j’ai dû recher-
cher les informations les plus actuelles 
et complètes possibles. Ceci m’a permis 
de me familiariser avec les moteurs de 
recherche en médecine factuelle en 
réalisant une revue de la littérature. Par 
la suite, avec l’aide du médecin respon-
sable, nous avons planifié l’activité dans 
les moindres détails : quels extraits 
montrer, quelles interventions proposer 
à tel moment précis, comment relancer 
la discussion s’il y a peu d’interactions, 
etc. J’ai pu alors apprécier comment une 
activité académique devait être bien plani-
fiée afin de s’assurer de son efficacité et 
de son intérêt. Ensuite, est venu le temps 
d’animer l’activité. Ce fut une expérience 
très enrichissante pour moi. J’ai pu me 
familiariser avec la gestion du temps, 
l’intégration de tous les participants dans 
la discussion, la relance de la discussion 
et aussi l’enseignement. Non seulement 
cette activité est une bonne immersion 
dans le domaine de l’organisation d’une 
activité académique, elle est également 

vraiment utile pour notre pratique future. 
En plus de consolider nos connaissances 
dans un domaine précis tels la maladie 
affective et le trouble de personnalité, le 
spynéma nous amène à faire des liens 
avec notre pratique actuelle. En effet, 
avec les émotions que nous font vivre les 
films, nous pouvons, par exemple, mieux 
identifier les réactions que nous avons 
eues lors de certaines situations avec des 
patients difficiles. Ceci amène souvent un 
échange d’expériences très intéressant et 
chaque résident repart mieux outillé pour 
sa pratique future. »

Voilà, donc l’histoire du psynéma à  
Mont-Laurier : à suivre pour les développe-
ments futurs!

http://www.radcliffe-oxford.com/books/
bookdetail.aspx?isbn=1857756924

1 Alexander M, Lenahan P, Pavlov A, editors.  
Cinemeducation: A Comprehensive Guide to Using 
Film in Medical Education. Oxford, UK: Radcliffe 
Publishing; 2005

DPC

http://www.radcliffe-oxford.com/books/bookdetail.aspx?isbn=1857756924
http://www.radcliffe-oxford.com/books/bookdetail.aspx?isbn=1857756924
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respectez-Vous lA  
loi sur le droit d’Auteur ?

cApsule 2

Si je remets mon 
cahier du participant sur 

une clé USB, dois-je suivre 
les mêmes règles ?

Si je reme
hi d

À qui 
incombe l’obligation de 
s’enquérir des droits de

 reproduction ?

nnnn 
rticipant sur 
dois-je suivre

ets mooonnn
i i

e 
deee

J’ai trouvé 
ceci sur Internet, 

donc je peux l’utiliser 
sans demander 

les droits !

Lors du dernier numéro de La Lettre 
du DPC, nous avons soulevé plusieurs 
situations dans lesquelles la Loi sur le 
droit d’auteur n’était possiblement pas 
respectée. Les situations discutables ne 
manquent pas. Dans cette capsule, nous 
discuterons d’activités s’adressant à des 
grands groupes.

Comme organisateur, les délais dans 
lesquels vous recevez les textes des 
conférenciers pour préparer votre cahier 
des participants sont souvent courts. Cette 
réalité ne vous permet pas, en général, de 
vérifier auprès du conférencier s’il détient 
ou a obtenu les droits de reproduction pour 
les tableaux, les graphiques ou les algo-
rithmes utilisés dans sa présentation. Ce 
temps accordé vous permet encore moins 
de faire une demande de reproduction 
auprès du détenteur des droits. Mais à qui 
incombe cette responsabilité? Habituelle-
ment, l’organisme dispensateur mentionne 
à ses conférenciers qu’ils ont l’obligation 
et la responsabilité de s’assurer qu’ils ont 

bien les droits de reproduction du matériel 
qu’ils acheminent pour distribuer aux parti-
cipants. L’expérience démontre cependant 
que les conférenciers font rarement cette 
démarche.

Différents facteurs sont en jeux. Prenons 
la situation d’une activité en grand groupe, 
pour laquelle vous produisez un syllabus 
qui comprend les textes de plusieurs 
conférences. Le cahier du participant que 
vous produisez constitue un nouveau 
document ou une « œuvre ». L’auteur de 
cette œuvre ou de ce document a donc la 
responsabilité de s’assurer qu’il possède 
tous les droits nécessaires avant la mise 
sous presse ou de faire ses photocopies.

Quel matériel compris dans le texte ou la 
présentation PowerPoint du conférencier 
doit faire l’objet de demande de droits de 
reproduction ?
•	 les tableaux;
•	 les extraits d’articles scientifiques;
•	 les graphiques;
•	 les photos;
•	 les tableaux, graphiques, photos ou 

extraits d’articles provenant d’Internet;
•	 une exception : les œuvres dont l’auteur 

serait décédé depuis plus de 50 ans.

Certains présentateurs prétexteront proba-
blement que le fait d’indiquer la source 
d’un tableau ou d’un graphique leur permet 
de l’utiliser dans leur présentation projetée 
ainsi que dans le document distribué aux 
participants. Faux... En partie! Dans un 
contexte « éducatif », le présentateur a 
le devoir d’indiquer la source du matériel 
qu’il projette s’il ne l’a pas créé lui-même. 
Cependant, cette indication ne lui confère 
pas le droit d’en faire 200 copies.

Claude Guimond, M.D., 
directeur adjoint à la formation 
professionnelle, FMOQ
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L’ORGANISATEUR DE L’ACTIVITÉ, 
ULTIMEMENT, EST DONC RESPONSABLE 

DE L’OBTENTION DES DROITS DE 
REPRODUCTION DU MATÉRIEL 

QU’IL DISTRIBUERA AUX PARTICIPANTS.

Qu’en est-il du conférencier qui veut 
reproduire le tableau d’un article écrit et 
publié dans Le Médecin du Québec ou 
dans une autre revue médicale ? Dans 
les faits, la majorité des éditeurs exigent 
que les auteurs leur cèdent tous les droits. 
L’auteur devra donc, avant de refaire 
d’autres copies, en demander l’autorisa-
tion à l’éditeur. Cependant, on ne peut 
pas généraliser, car un éditeur québécois 
nous a récemment affirmé que les auteurs 
conservaient tous les droits des textes 
qu’ils publiaient dans sa revue.

Le respect de la Loi sur le droit d’auteur 
s’applique d’autant plus que les partici-
pants déboursent des frais d’inscription qui 
comprennent le coût du matériel reproduit. 
Qu’en est-il si vous distribuez une clé USB 
ou un CD-ROM ? Il s’agit donc également 
de matériel reproduit et vous avez donc 
la même responsabilité de vous enquérir 
des droits de tout le matériel reproduit. 
Vous pouvez cependant tirer avantage 
de la technologie ! Effectivement, si le 
matériel à reproduire se retrouve sur le 
Web, remplacez le tableau, le graphique, 
le texte, etc. par un hyperlien actif. Cet 
hyperlien actif permettra à vos participants 
d’être redirigés automatiquement vers 
la page Web dans laquelle se retrouve 
l’information. Certes ceci impose, à vous 
ou à votre secrétariat, du travail supplé-
mentaire, mais avec la référence habi-
tuellement indiquée dans la diapositive, la 
recherche sera assez rapide.

En conclusion, malgré certains incon-
vénients, on peut tout de même assez 
facilement respecter la Loi sur le droit 
d’auteur. Nos recherches d’hyperliens 
actifs pour rencontrer les obligations 
mentionnées plus haut et fournir le maté-
riel à nos participants nous ont souvent 
conduits sur du matériel et des présenta-
tions de conférenciers connus. Est-ce votre 
matériel ? Comment vous sentiriez-vous 
si un autre conférencier vous l’empruntait 
sans vous en demander la permission et 
que vous vous retrouviez dans la salle lors 
de la présentation? Rappelons-nous que 
la Loi sur le droit d’auteur est là pour 
protéger les auteurs et leurs œuvres.

Au moment d’écrire cette capsule, 
plusieurs d’entre vous m’ont manifesté 
leur intérêt pour ces capsules. Encore 
une fois, je vous invite à me faire 
parvenir vos questions et commen-
taires pour la prochaine capsule.

    DPC
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La technique du groupe nominal, appelée 
technique nominale de groupe dans le 
Vade-mecum du CEMCQ, est avant tout 
un outil de priorisation particulièrement 
utile lors de la détermination des besoins 
ressentis.

Nous ne reprendrons pas ici la description 
intégrale de la technique que vous trou-
verez facilement dans le Vade-mecum  
du CEMCQ, mais nous nous attarde-
rons, tout en suivant les étapes décrites 
au Vade-mecum, à certains éléments 
pouvant bénéficier de modifications 
simples, mais ô combien efficaces.

ÉMIssIOn InDIvIDueLLe D’ IDÉes

À la première étape, Émission indivi-
duelle d’idées, soulignons qu’un thème 
peut très bien faire l’objet de l’exercice, au 
même titre qu’une question. Ce thème ou 
cette question peuvent se retrouver sur un 
tableau ou un calepin géant bien en vue 
pour tous les participants, pas obligatoire-
ment sur la feuille de travail individuel des 
membres du groupe.

enRegIsTReMenT Des IDÉes 

À la deuxième étape, enregistrement 
des idées, soulignons l’apport très appré-
ciable d’un scribe (secrétaire) en soutien 
et complément de l’animateur, qui a déjà 
beaucoup à faire par ailleurs. De plus, en 

faisant précéder chaque énoncé d’une 
lettre majuscule (A par exemple), ou de 
deux lettres majuscules (AA par exemple), 
il deviendra plus simple et beaucoup plus 
clair de désigner les objets du vote à venir.

CLARIfICATIOn Des ÉnOnCÉs 
Les uns APRès Les AuTRes 

Étape trois : Clarification des énoncés 
les uns après les autres, la clarification 
ne relève pas exclusivement de l’auteur 
de l’idée ni du groupe, mais bien de tous 
puisque nous recherchons une compré-
hension commune. Quant à la primauté de 
la logique sous-jacente à chaque idée sur 
la promotion du point de vue de l’auteur 
de l’idée, cet objectif, bien que fort louable, 
relève fréquemment de l’utopie dans la 
réalité. 

Le RegROuPeMenT Des IDÉes 

Une étape utile manque au descriptif du 
Vade-mecum : Le regroupement des 
idées. Cet exercice permet souvent de 
simplifier le vote à venir, évitant la division 
sans réel fondement de votes sur deux ou 
plusieurs idées équivalentes, et de clarifier 
les subtilités distinguant entre elles les 
idées énoncées, ce qui se traduit alors par 
le maintien des énoncés distincts.

vOTe PRÉLIMInAIRe suR 
L’IMPORTAnCe Des ÉnOnCÉs 

À la quatrième étape, vote préliminaire 
sur l’importance des énoncés, le recours 
à plusieurs fiches n’est pas indispensable. 
En effet, une seule fiche ou feuille peut 
facilement servir à recueillir le vote, d’au-
tant plus si les inscriptions ne sont que des 
lettres représentant les idées et les valeurs 
chiffrées associées à ces énoncés. Ainsi, 
nous pourrons retrouver, par exemple, sur 
une feuille unique : 

Cette méthode de vote évite la confusion 
entre le numéro de l’énoncé et la valeur 
accordée à l’énoncé, tout en reléguant 
aux oubliettes le possible décryptage 
calligraphique rencontré, selon la rumeur, 
en quelques occasions avec l’écriture de 
certains médecins.

Espérons que ces conseils pratiques vous 
aideront à mener à bien avec aisance 
votre prochaine Technique du groupe 
nominal.

DPC

lA technique du groupe nominAl :
quelques suggestions 

fAcilitAntes

Pierre Raîche, M.D.,  
directeur de la formation  
professionnelle, FMOQ

 AA 5

 F 4

 C 3

 Y 2

 W 1
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la reCherChe et l’innovation en DPC  
Du CQDPCM

ReCheRChe en DPC

Malheureusement, peu de chercheurs 
francophones en DPC sont encore enclins 
à présenter leurs réalisations au sein de 
congrès canadiens ou internationaux, la 
langue de Shakespeare constituant pour 
eux une difficulté supplémentaire. En effet, 
les grands réseaux de DPC sont soit cana-
diens, américains ou européens.

Nous pouvons cependant être fiers des 
travaux de recherche réalisés par les 
Québécois qui ont été publiés jusqu’ici. Il 
ne faut pas hésiter à présenter ces travaux 
à un plus vaste public. Les chercheurs 
et les innovateurs qui osent le faire se 
rendent compte que ce n’est pas aussi 
difficile qu’ils ne l’avaient imaginé. De plus, 
leur participation à des forums leur permet 
d’échanger avec leurs semblables et de 
s’enrichir de plusieurs points de vue. 

Mais il reste difficile de trouver le temps 
nécessaire pour la recherche ou l’innova-
tion de même que le financement requis. 
La règle d’or est de s’en tenir à un projet 
simple pour débuter. On peut aussi s’asso-
cier à des condisciples. On en profitera 
ensuite pour mieux connaître le réseau et 
créer des alliances. On sera alors plus en 
mesure de démarrer son propre projet. 

Le nerf de la guerre est actuellement le 
financement de certains projets d’innova-
tion ou de recherche en DPC, car peu de 
chercheurs et d’innovateurs font partie des 
réseaux de recherche financés par des 
universités ou des organismes subven-
tionnaires reconnus comme le Fonds de 
recherche en santé du Québec (FRSQ) 
ou les Instituts de recherche en santé du 
Canada (IRSC). Le CQDPCM par son 
comité de la recherche peut être une 
option de départ. On trouve les formulaires 
d’inscription pour le Prix de la recherche, 
le Prix de l’innovation pédagogique et les 
Bourses de recherche en DPC sur le site 
du CQDPCM au www.cqdpcm.ca sous 
l’onglet « Prix et Bourses du CQDPCM ». 

En conclusion, en innovation, en 
recherche, en pédagogie médicale ou en 
DPC, il existe une grande ouverture pour 
des projets simples ou plus complexes 
à réaliser. Le secret consiste à avoir une 
bonne idée et de bien s’entourer.

DPC

Le comité de la recherche du Conseil 
québécois de développement profes-
sionnel continu des médecins (CQDPCM) 
est constitué de représentants des prin-
cipales organisations de développement 
professionnel continu (DPC) des médecins 
au Québec.

Depuis 1999, par différentes interventions, 
le comité permet à la recherche et à l’inno-
vation en DPC d’être bien vivantes au sein 
de la communauté éducative.

La recherche en pédagogie médicale s’est 
beaucoup développée au cours des vingt 
dernières années. De nombreux cher-
cheurs ainsi que des innovateurs de tout 
genre ont publié des articles concernant 
leurs projets et ont présenté ceux-ci dans 
le cadre de congrès.

Beaucoup de publications acceptent de 
publier des projets issus de l’innovation et 
de la recherche en pédagogie médicale 
incluant le DPC. Il en est de même pour 
les forums de présentation. En effet, de 
nombreux colloques et congrès acceptent 
des présentations innovatrices dans 
le monde du DPC. On peut trouver les 
coordonnées de ces publications ainsi que 
de ces forums sur le site du CQDPCM 
au www.cqdpcm.ca sous l’onglet « La 
recherche en DPC ».

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

http://www.cqdpcm.ca
http://www.cqdpcm.ca
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En février dernier, Dr André Jacques 
me demandait d’écrire, pour le prochain 
numéro de La Lettre du DPC, quelques 
lignes sur Pierre qui nous avait annoncé 
sa retraite pour le 1er juillet prochain. 
Comment dire non! D’entrée de jeu, 
mentionnons qu’il ne s’agit pas d’un 
retour sur toute la carrière de Pierre, mais 
bien d’un court hommage à mon mentor, 
que j’admire et apprécie énormément. 
Je nommerai quelques noms dans cet 
article, mais ne soyez pas offusqué si je 
ne mentionne pas le vôtre, car il ne s’agit 
pas d’un récit historique, comme Pierre les 
aime tant!

Le 29 juin prochain, en fin de journée, 
nous tournerons une page d’histoire à la 
Fédération des médecins omnipraticiens 
du Québec (FMOQ). Le Dr Pierre Raîche, 
directeur de la Formation continue, 
prendra sa retraite. Engagé en développe-
ment professionnel continu depuis long-
temps, très longtemps, Pierre a consacré 
une bonne partie de sa carrière à la forma-
tion continue. Depuis le 1er janvier 1999, il 
se consacre à temps plein au perfection-
nement des omnipraticiens du Québec. Il 
devient alors directeur adjoint de la Direc-
tion de la formation professionnelle, poste 
qu’il a occupé jusqu’au 1er juillet 2001, 
moment où il est devenu directeur de la 
Formation professionnelle à son tour.

Personnellement, je le connais depuis 
1991, année où je suis devenu respon-
sable régional de formation pour l’Asso-
ciation des médecins omnipraticiens du 
Sud-Ouest (AMOS). J’ai vite remarqué son 
esprit rassembleur et son souci d’amé-
liorer la communication entre les différents 

responsables régionaux des trois asso-
ciations de la Rive-Sud de Montréal. Peu 
après mon arrivée, il a pris soin de m’inté-
grer aux activités multirégionales ainsi 
qu’à toutes les formations de formateurs 
ou de responsables régionaux. Ce faisant, 
il alimentait mon intérêt pour la formation 
continue des médecins, initialement dans 
mon centre hospitalier, puis dans mon 
association. Il m’a ensuite convaincu de 
l’assister comme directeur adjoint de 
formation à la FMOQ en 2007. C’est ça un 
mentor!

Son arrivée comme directeur adjoint de 
la Formation à la FMOQ a permis, entre 
autres, la conclusion de partenariats de 
formation avec certaines universités cana-
diennes : partenariats qui ont certainement 

accru la visibilité et la notoriété du Québec 
en matière de formation médicale continue 
partout au Canada.

Je vous entends déjà rétorquer que 
Pierre ne parle plus, depuis longtemps, 
de formation médicale continue, mais 
de développement professionnel continu 
(DPC). C’est vrai! En compagnie d’autres 
penseurs du Conseil de l’éducation 
médicale continue du Québec ou CEMCQ 
(André Jacques, Robert Thivierge, 
Martin Labelle et plusieurs autres), ils ont 
redessiné la formation médicale continue 
au Québec bien avant le reste du Canada, 
à mon avis, en faisant évoluer l’éducation 
médicale continue vers le développement 

nOuveLLe

Mon Mentor PrenD sa retraite ! 

DoCteur Pierre raîChe

dr pierre raîche

Claude Guimond, M.D., 
directeur adjoint à la formation 
professionnelle, FMOQ
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professionnel continu. Ainsi, en 2005, le 
CEMCQ devenait le Conseil québécois 
de développement professionnel continu 
des médecins (CQDPCM), organisme de 
concertation, dont Pierre occupa la prési-
dence pendant cinq ans. Déjà, en 2005, ils 
avaient anticipé l’évolution du DPC avec 
l’arrivée des nouvelles technologies, les 
progrès rapides de la médecine et, surtout, 
l’intégration des autres professionnels de 
l’équipe de soins aux activités de forma-
tion. Dans un prochain avenir, le dévelop-
pement professionnel continu deviendra le 
développement interprofessionnel continu. 
Au-delà de l’expertise et de l’érudition, le 
médecin ne peut plus exercer la méde-
cine sans intégrer d’autres compétences 
professionnelles, telles que la commu-
nication, la collaboration, la gestion, le 
professionnalisme et la promotion de la 
santé : la formation médicale continue ne 
devient alors qu’une partie de la formation 
continue du médecin, qu’une partie de son 
développement professionnel continu.

J’ai donc été témoin de ce changement 
comme membre du comité de formation 
dès 1999. Mes premières réunions ont été 
d’ailleurs assez impressionnantes ! Pour 
ceux qui connaissent Pierre, imaginez les 
calembours à n’en plus finir, intercalés de 
citations latines lancées par lui et Jean-
Maurice Turgeon, alors directeur de la 
Formation ! J’en perdais mon français… 
et mon latin ! Mon mentor m’a aidé à 
cheminer dans ces réflexions et à réaliser 
l’importance de notre action en formation 
continue. Dans le cadre de toutes nos 
activités, nous côtoyons une grande partie 
de nos confrères, de nos membres.

Je ne pourrais pas écrire cet article sans 
vous parler du verbe : du verbe d’action! 
Comme plusieurs responsables régio-
naux et locaux de formation, vous savez 
certainement que, tant à la FMOQ qu’au 
CQDPCM, nous préférons les verbes 
d’action aux verbes savoir, connaître ou 
comprendre lors de la rédaction de nos 

objectifs pédagogiques. Que de discus-
sions pour comprendre ! Avec le temps, je 
réalise, grâce à Pierre, que la rédaction 
d’objectifs pédagogiques peut être ludique.

Visionnaire mon ami Pierre! Par toutes 
ses actions, sa patience et sa persévé-
rance, il a toujours visé la valorisation de la 
profession pour tous les omnipraticiens. Sa 
présence aux tables de négociations et au 
Bureau de la FMOQ a fait progresser l’inté-
gration de la mission de la FMOQ (veiller 
aux intérêts professionnels et scientifiques 
de ses membres) en faisant réaliser à 
nos vis-à-vis, à la table de négociations, 
l’importance de la formation continue, 
une meilleure formation continue des 
médecins de famille étant le gage d’une 
prise en charge optimale des patients. 
Ainsi, c’est pendant son mandat comme 
directeur de la Formation qu’on a mis en 
place les allocations du fonds de formation 
continue, une compensation pour le temps 
que les médecins de famille consacrent 
à leur DPC. En plus, c’est aussi pendant 
son mandat que les premiers codes de 
pratique clinique préventive, comme le 
soutien à l’abandon du tabac et le coun-
seling sur les infections transmissibles 
sexuellement et par le sang (ITSS), ont vu 
le jour et ont permis la rémunération pour 
des actes de prévention.

Fin penseur, Pierre imaginait bien 
comment un plan d’autogestion du déve-
loppement professionnel reposant sur une 
pratique réflexive pourrait être structuré. 
En 2006, il mettait en œuvre un chantier 
d’élaboration du PADPC-FMOQ. Cet outil, 
utilisé par plus de 5000 médecins de 
famille et résidents en médecine familiale, 
était prêt le 1er juillet 2007, date d’entrée 
en vigueur du renforcement de l’obligation 
déontologique du maintien des compé-
tences par le Collège des médecins du 
Québec.

Ses moments de réflexion ne s’arrêtaient 
pas à ses heures de travail. Tous les efforts 
consacrés à l’élaboration d’un congrès ne 
devaient pas servir qu’audit congrès, mais 
devaient aussi se poursuivre à la clôture 
du congrès, le vendredi, pour que d’autres 
en profitent. Il imagina donc, en 2008, les 
produits dérivés des congrès, chantier qui 
va bon train depuis ce temps. Ces produits 
sont destinés aux médecins de famille, 
mais aussi aux résidents en médecine 
familiale, aux autres professionnels ainsi 
qu’aux patients. Nous avons donc l’équipe 
de soins au complet autour du patient 
partenaire. Fascinant, car tout converge!

En terminant, je ne peux passer sous 
silence sa bonne oreille, son écoute. 
Depuis maintenant cinq ans, je le côtoie 
quotidiennement et, croyez-moi, je suis en 
formation continue. Que ce soit sur le plan 
de l’histoire, de la gestion, de la formation, 
de la psychologie de l’équipe de travail, du 
développement du sens politique et j’en 
passe sûrement, Pierre fut pour moi un fin 
professeur, mon guide, mon mentor. 

Au nom de tous les médecins de famille du 
Québec ainsi qu’en mon nom personnel, je 
termine en lui disant MeRCI pour TOuT!

DPC

nOuveLLe
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iDentifying PerforManCe  
inDiCators for faMily PraCtiCe – 
assessing levels of Consensus

Jan Barnsley, PHD;  Whitney Berta, PHD; Rhonda Cockerill, PHD; Judith MacPhail RN, MHSC; Eugene Vayda, MD, FRCPC

Le Médecin de famille canadien, vol. 51, mai 2005

bIbLIOgRAPhIe AnnOTÉe

iDentifier les  
inDiCateurs De  

PerforManCe en  
MéDeCine faMiliale 

Dans le langage des affaires, « un indica-
teur de performance organisationnelle est 
un outil de mesure ou un critère d’appré-
ciation d’une organisation ». C’est aussi 
un outil très cher aux yeux de nos gestion-
naires en santé. Est-il possible de mesurer 
la performance en médecine familiale ? 
C’est la question que se sont posés les 
auteurs de « Identifying performance  
indicators for family practice ».

Dans le contexte d’une réduction de 
la main-d’œuvre médicale au Canada 
depuis 1993, rapportée par une étude 
canadienne, certaines provinces, entre 
autres la Saskatchewan, ont mandaté des 
experts afin d’étudier et de produire des 
recommandations sur l’amélioration des 
soins de santé au Canada. C’est ce qui a 
donné le rapport Romanow1 qui promeut 
les soins primaires, une augmentation des 
activités de promotion et de prévention, 
ainsi qu’une plus grande coordination et 
intégration des soins et services de santé. 
Il faut alors des méthodes rigoureuses 
et objectives pour mesurer la qualité des 
soins et les autres aspects de la perfor-
mance suite à l’implantation de ces recom-
mandations.

Un groupe de chercheurs de l’Ontario se 
sont penchés sur la question pour tenter 
d’élaborer des indicateurs de performance 
en médecine familiale pouvant permettre 

d’évaluer la relation entre la structure des 
soins primaires (aspects organisationnels 
et gestion de la pratique), les processus 
cliniques (prévention-promotion de la 
santé, soins aigus et chroniques, interac-
tions médecin/patient) et les résultats pour 
le patient (état de santé et satisfaction).

Une révision de la littérature à la recherche 
de données probantes sur le sujet a 
été faite via les banques de données 
importantes comme MEDLINE, PubMed, 
Cochrane, etc. les mots clés utilisés 
étaient, entre autres, évaluation de 
performance, assurance qualité, soins de 
première ligne, médecine familiale.

Onze médecins de famille et une infirmière 
praticienne ont été sélectionnés pour 
former un panel chargé d’évaluer l’impor-
tance de ces indicateurs de performance. 
Ces participants proviennent de différents 
milieux géographiques (milieux urbain, 
semi-urbain, rural) et différents types de 
pratiques (groupe, solo, centre de santé 
communautaire, etc.).

La technique Delphi qu’a utilisée le panel 
a permis d’identifier une centaine d’indica-
teurs dont voici quelques exemples :

Indicateurs avec un haut niveau de 
consensus : notification au dossier du 
« counseling» d’arrêt tabagique pour la 
femme enceinte qui fume; notification au 
dossier de la mesure de la TA des patients 
diabétiques au moins une fois chaque  
6 mois; disponibilités de périodes de 
rendez-vous urgents le même jour.

Indicateurs avec un niveau moyen de 
consensus : notification au dossier du 
counseling d’arrêt tabagique pour tout 
patient fumeur; notification au dossier de 
la mesure de la TA de routine chez les 
patients de 21 ans et plus chaque 2 ans; 
disponibilités de rendez-vous pour examen 
de routine (excepté EMP) dans les 10 
jours ouvrables.

Les indicateurs qui ont reçu un haut 
niveau de consensus sont ceux qui sont 
supportés par des recommandations de 
grade A ou B et des niveaux de preuves 
de I à III. Ceux de niveau de consensus 
moyen et faible sont faiblement supportés 
par la littérature.

Des études rigoureuses ont démontré 
que seuls les indicateurs cliniques ont un 
impact sur le patient. Quant à l’effet de la 
gestion de la pratique sur le patient, il y 
a peu d’études et, par conséquent, peu 
d’évidence.

D’après les auteurs, l’identification des 
indicateurs de performance est importante 
pour évaluer la qualité des soins. Cette 
étude ayant été publiée en 2005, ces 
auteurs pensent que les scores des indica-
teurs pourraient être différents si elle était 
réalisée aujourd’hui. Cet aspect illustre la 
nécessité d’avoir un système de mesure 
de performance dynamique, évoluant dans 
le temps, s’appuyant sur les nouvelles 
évidences tout en prenant le temps d’être 
transféré dans la pratique. D’autres études 
seront donc nécessaires pour développer, 
peaufiner et tester ces indicateurs de 
performance en soins primaires identifiés 
par cette étude. 

CommenTaire
On peut se questionner sur l’applicabilité 
de certains de ces indicateurs pour juger 
de la performance d’une pratique ou d’une 
organisation médicale. Que de counseling 
faits au cours d’une visite médicale sans 
être notés de façon systématique !

Faudrait-il certains outils offrant au clini-
cien la facilité de noter tous les actes effec-
tués durant une entrevue médicale, malgré 
les contraintes de la vraie vie?

1.  Commission sur l’avenir des soins de santé au 
Canada (Commission Ramanow) (2002). Guidé par 
nos valeurs : L’avenir des soins de santé au Canada : 
Rapport final, Saskatoon.

DPC

Marie-Françoise Mégie, 
M.D., Membre du Comité  
de rédaction

http://171.66.125.180/search?author1=Whitney+Berta&sortspec=date&submit=Submit
http://171.66.125.180/search?author1=Rhonda+Cockerill&sortspec=date&submit=Submit
http://171.66.125.180/search?author1=Judith+MacPhail&sortspec=date&submit=Submit
http://171.66.125.180/search?author1=Eugene+Vayda&sortspec=date&submit=Submit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation
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PARuTIOns

Using speed dating sessions to foster  
collaboration in continuing interdisciplinary 
education

réjean laprise, Ph.D., robert l. thivierge, 
M.D.

The Journal of Continuing Education in the 
Health Professions – hiver 2012

http://www.jcehp.com/vol32/3201_laprise.asp

Educating doctors on evaluation of fitness to 
drive: Impact of a case-based workshop

Jamie Dow, MBA, M.D., André Jacques, M.D.

The Journal of Continuing Education in the 
Health Professions – hiver 2012

http://www.jcehp.com/vol32/3201_dow.asp

Éditorial – Le nouveau programme de MDC du 
Collège royal est maintenant divisé en trois 
sections d’apprentissage

susan brien, M.D.

J’organise du DPC – Respectez-vous la  
Loi sur le droit d’auteur ?

claude guimond, M.D.

Bibliographie annotée – The impact on 
medical practice of commitments to change 
following CME lectures: a randomized 
controlled trial

françois goulet, M.D., marie-françoise mégie, 
M.D., roger ladouceur, M.D.

La Lettre du DPC – décembre 2011
http://www.cemcq.qc.ca/fr/documents/lettre-
dpcvol20no4.pdf

Éditorial – Les médecins de famille âgés 
devraient-ils prendre leur retraite ? /  
Should older family physicians retire?

r. ladouceur, M.D.

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

http://www.cfp.ca/content/58/1.toc 

College – Les visages de la médecine  
familiale / The faces of family medicine – 
Yves Lambert MD CCMF FCMF

r. ladouceur, M.D.

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

http://www.cfp.ca/content/58/2.toc 

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

Entrevue avec la Dre Johanne Blais : Lauréate 
du prix du Médecin de famille de l’année
r. ladouceur, M.D. – 15 décembre 2011

Les gros sont-ils plus heureux ?
r. ladouceur, M.D. – 16 décembre 2011

St-Valentin : J’avais tout prévu, vraiment 
tout…
r. ladouceur, M.D. – 13 février 2012

Char et prostate : même constat !
r. ladouceur, M.D. – 27 mars 2012

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

Connaissez-vous Le Médecin du Québec ?

martin labelle, M.D.

Première Ligne, la revue Web des GIMF –  
Vol. 1 - novembre 2011

http://www.premiereligne.org/numero3/fmoq.
html

Formation, encore et toujours

pierre raîche, M.D.

Première Ligne, la revue Web des GIMF –  
Vol. 2 - février 2012

http://www.premiereligne.org/numero4/fmoq.
html 

http://www.jcehp.com/vol32/3201_Laprise.asp
http://www.jcehp.com/vol32/3201_Dow.asp
http://www.premiereligne.org/numero3/fmoq.html
http://www.premiereligne.org/numero3/fmoq.html
file:///C:\Users\mcorbeil\AppData\Local\Temp\notesF2D520\%3ca href=
file:///C:\Users\mcorbeil\AppData\Local\Temp\notesF2D520\%3ca href=
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PARuTIOns

Des ateliers de DPC sont offerts – II.  
Le saviez-vous ?

claude guimond, M.D. 

Le Médecin du Québec –  
Vol. 46 – décembre 2011
http://www.fmoq.org/fr/mdq/archives/10/2011/
numero.aspx?num=12

Le PDAPC-FMOQ : pas si compliqué que ça !

claude guimond, M.D. 

Le Médecin du Québec –  
Vol. 47 – février 2012

http://www.fmoq.org/fr/mdq/archives/10/2012/
numero.aspx?num=2

Billet – Quelques nouveautés…

martin labelle, M.D.

Le Médecin du Québec – Vol. 47 – mars 2012

Quoi de neuf en FMC ? – Parcourir le laby-
rinthe de l’insuline : passer à un régime 
basal-prandial

martin labelle, M.D.

Le Médecin du Québec – Vol. 47 – mars 2012

http://www.fmoq.org/fr/mdq/archives/10/2012/
numero.aspx?num=3

Développement professionnel continu –  
Le DPC se porte bien à la FMSQ

gilles hudon, M.D.

Le Spécialiste – Vol. 13 – décembre 2011

http://www.fmsq.org/documents/10275/54224/
lespecialiste_final_dec2011.pdf

Développement professionnel continu – 
Bonne nouvelle en DPC

gilles hudon, M.D.

Le Spécialiste – Vol. 14 – mars 2012

http://www.fmsq.org/fr/publications/le-specia 
liste/edition-courante-et-archives

Patient, physician, encounter, and billing 
characteristics predict the accuracy of 
syndromic surveillance case definitions

Geneviève Cadieux, David L. Buckeridge,  
André Jacques, Michael Libman,  
Nandini Dendukuri and Robyn Tamblyn

BMC Public Health – Vol. 12 – mars 2012

http://www.biomedcentral.com/1471-
2458/12/166/abstract

http://www.fmoq.org/fr/mdq/archives/10/2012/numero.aspx?num=2
http://www.fmoq.org/fr/mdq/archives/10/2012/numero.aspx?num=2
http://www.fmoq.org/fr/mdq/archives/10/2012/numero.aspx?num=3
http://www.fmoq.org/fr/mdq/archives/10/2012/numero.aspx?num=3
http://www.fmsq.org/documents/10275/54224/lespecialiste_final_dec2011.pdf
http://www.fmsq.org/documents/10275/54224/lespecialiste_final_dec2011.pdf
http://www.fmsq.org/fr/publications/le-specialiste/edition-courante-et-archives
http://www.fmsq.org/fr/publications/le-specialiste/edition-courante-et-archives
http://www.biomedcentral.com/1471-2458/12/166/abstract
http://www.biomedcentral.com/1471-2458/12/166/abstract
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COLLOQues

asMe annual  
sCientifiC Meeting 
2012

18 au 20 juillet 2012 – 
brighton, Royaume-uni

www.came-acem.ca

assoCiation of  
aMeriCan MeDiCal 
Colleges –  
annual Meeting 2012

2 au 7 novembre 2012 – 
san francisco, Californie, États-unis

https://members.aamc.org/eweb/dynamic-
page.aspx?webcode=meetingprofile&evt_
key=4bA5fb9A-670c-4e02-8f3b-
b1b41d75c1A3

CMe Congress 2012
30 mai au 2 juin 2012 –  
Toronto, Ontario

www.cmecongress.org

16th annual Meeting 
of international  
assoCiation of  
MeDiCal sCienCe  
eDuCators (iaMse)

23 au 26 juin 2012 – 
Portland, Oregon, États-unis

http://iamse.org/conf/conf16/index.htm

 

         

aMee 2012

25 au 29 août 2012 –  
Lyon, france

 
www.amee.org

la ConférenCe  
internationale  
sur la forMation  
Des résiDents

18 au 20 octobre 2012 –  
Ottawa, Ontario

 
http://www.royalcollege.ca/public/events/
icre

http://www.came-acem.ca
https://members.aamc.org/eweb/DynamicPage.aspx?webcode=MeetingProfile&evt_key=4BA5FB9A-670C-4E02-8F3B-B1B41D75C1A3
https://members.aamc.org/eweb/DynamicPage.aspx?webcode=MeetingProfile&evt_key=4BA5FB9A-670C-4E02-8F3B-B1B41D75C1A3
https://members.aamc.org/eweb/DynamicPage.aspx?webcode=MeetingProfile&evt_key=4BA5FB9A-670C-4E02-8F3B-B1B41D75C1A3
https://members.aamc.org/eweb/DynamicPage.aspx?webcode=MeetingProfile&evt_key=4BA5FB9A-670C-4E02-8F3B-B1B41D75C1A3
http://www.cmecongress.org
http://
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COLLOQues

allianCe for  
Continuing  
eDuCation in the 
health Professions – 
38th annual  
ConferenCe

30 janvier au 2 février 2013 – 
san francisco, États-unis

http://www.acehp.org/imis15/acme/
education/live_meetings/Annual%20
conference/2013_Annual_conference/
acme/events/38th_Annual_conference.
aspx?hkey=b99199b1-b4db-443e-83df-
bd8644f074dc

Conseil québécois de développement  
professionnel continu des médecins 

Collège des médecins du Québec
Les facultés de médecine de l’Université Laval,  
l’Université McGill, l’Université de Montréal,  
l’Université de Sherbrooke
Fédération des médecins spécialistes du Québec
Fédération des médecins omnipraticiens du Québec
Médecins francophones du Canada
Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada
Collège québécois des médecins de famille
Les compagnies de recherche pharmaceutique du Canada 
(Rx&D)
L’Association canadienne de protection médicale

La Lettre du DPC est publiée par le  
conseil québécois de développement  
professionnel continu des médecins,  
2170, boul. René-Lévesque Ouest,  
Montréal (Québec)  H3H 2T8.   
Tél. : (514) 933-4441, poste 5320.   
Télécopieur : (514) 933-4668.
www.cqdpcm.ca

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

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

Dépôt légal 2004
Bibliothèque nationale du Québec
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saCMe 2012 – 
fall Meeting in 
ConjunCtion with 
the aaMC annual 
Meeting

2 au 7 novembre 2012 –  
san francisco, Californie, États-unis 

http://www.sacme.org/events?eventid=408
102&eventViewmode=eventdetails

6e foruM interna-
tional franCoPhone 
De PéDagogie Des 
sCienCes De la santé

22 au 24 mai 2013 – 
Montréal, Québec

Adresse internet à venir

PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL 
MONTRÉAL (QUÉBEC) CANADA

22 AU 24 MAI 2013

http://www.acehp.org/iMIS15/aCME/Education/Live_Meetings/Annual Conference/2013_Annual_Conference/aCME/Events/38th_Annual_Conference.aspx?hkey=b99199b1-b4db-443e-83df-bd8644f074dc
http://www.acehp.org/iMIS15/aCME/Education/Live_Meetings/Annual Conference/2013_Annual_Conference/aCME/Events/38th_Annual_Conference.aspx?hkey=b99199b1-b4db-443e-83df-bd8644f074dc
http://www.acehp.org/iMIS15/aCME/Education/Live_Meetings/Annual Conference/2013_Annual_Conference/aCME/Events/38th_Annual_Conference.aspx?hkey=b99199b1-b4db-443e-83df-bd8644f074dc
http://www.acehp.org/iMIS15/aCME/Education/Live_Meetings/Annual Conference/2013_Annual_Conference/aCME/Events/38th_Annual_Conference.aspx?hkey=b99199b1-b4db-443e-83df-bd8644f074dc
http://www.acehp.org/iMIS15/aCME/Education/Live_Meetings/Annual Conference/2013_Annual_Conference/aCME/Events/38th_Annual_Conference.aspx?hkey=b99199b1-b4db-443e-83df-bd8644f074dc
http://www.acehp.org/iMIS15/aCME/Education/Live_Meetings/Annual Conference/2013_Annual_Conference/aCME/Events/38th_Annual_Conference.aspx?hkey=b99199b1-b4db-443e-83df-bd8644f074dc
http://www.sacme.org/Events?eventId=408102&EventViewMode=EventDetails
http://www.sacme.org/Events?eventId=408102&EventViewMode=EventDetails
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