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Le Développement Professionnel 
Continu (DPC) est en pleine transforma-
tion, et pour cause, une évolution des rôles 
et tâches du médecin. 

Citons en exemple le changement de 
la pratique médicale vers le travail en 
équipe, les attentes de la société de plus 
en plus explicites par rapport aux normes 
de sécurité pour le patient, ces patients, 
très informés par le monde de la e-santé, 
qui souhaitent être impliqués dans les 
décisions qui les concernent, les relations 
entre l’industrie et la communauté médi-
cale de mieux en mieux balisées.

ÉDITORIAL

DPC, DE NOUVEAUX ENJEUX,  
LE CONSEIL QUéBéCOIS DE DéVELOPPEMENT CONTINU 
DES MéDECIN VOUS ACCOMPAGNE !

Andrée Boucher, M.D.
Présidente du CQDPCM
Vice Doyenne au développement continu des compétences professionnelles
Centre de pédagogie appliquée aux sciences de la santé (CPASS)
Faculté de médecine, Université de Montréal

Le CQDPCM est là pour accompagner 
le médecin, lui faciliter la tâche dans 
son désir d’être un professionnel réflexif, 
apprenant tout au long de la vie. 

Plusieurs projets sont sur la table : le 
nouveau code d’éthique, la réflexion sur 
la meilleure manière d’intégrer ensemble 
le DPC de différents professionnels, l’offre 
d’un parcours de formation pour les orga-
nisateurs de DPC. L’bjectif : nous amener 
ensemble vers des solutions communes et 
pratiques en vue d’une amélioration de la 
qualité de la pratique. 

DPC

Ouf ! Comment arriver à ajuster sa  
compétence pour répondre à ces 
nouveaux enjeux ?

La solution passe bien sûr par la réflexion 
du médecin lui permettant d’identifier 
ce qui lui manque pour se sentir à l’aise 
dans ses responsabilités : analyser de sa 
pratique pour mieux répondre aux besoins 
de sa clientèle, combler ses zones d’incon-
fort et améliorer sa performance. 

Tous les types d’activités de formation 
peuvent amener le médecin à améliorer sa 
pratique : programmes en grands groupes, 
lectures, stages, préceptorats, évaluation 
de sa pratique, communauté de pratique, 
apprentissage en ligne, coaching… La clé 
réside dans le pairage entre le choix de 
l’outil et le besoin de formation. 
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ANDré JACQUES, M.D.,  
UN éPICUrIEN ASSUMé, UN GrAND hUMANISTE,  

L’OBéLIX DU DéVELOPPEMENT 
PrOfESSIONNEL CONTINU

NOUVELLE

Le Dr André Jacques, médecin de famille 
et secrétaire du Conseil de l’éducation 
médicale continue du Québec-Conseil 
québécois de développement profes-
sionnel continu des médecins (CEMCQ-
CQDPCM) de 1997 à 2013, a décidé de 
prendre une semi-retraite et de cesser ses 
activités aux CQDPCM depuis le 1er avril 
dernier.

Le Dr Jacques est un épicurien assumé et 
reconnu. Tous savent qu’il adore la grande 
gastronomie, les bons restaurants et les 
beaux desserts. Il a côtoyé les plus grands 
chefs tant aux États-Unis qu’en Europe. 

Tous savent également sa grande exper-
tise œnologique. Il reconnait les vins fins 
à l’aveugle et peut vous nommer sans 
hésiter les dix communes du Beaujolais. 
Il est un expert en vin fin mais également 
en scotch et en porto. Finalement, il aime 
terminer son repas en bonne compagnie 
par un cigare. Sa connaissance du monde 
du cigare est impressionnante.

Dr Jacques est un grand humaniste, et 
tous ceux qu’ils l’ont côtoyé au cours des 
années ont toujours apprécié sa gentil-
lesse, ses talents de communicateur et 
son souci de l’autre. Jamais colérique, 
ses contacts avec l’autre ont toujours été 
dans le plus grand respect, la confiance et 
l’acceptation. 

Son CV est rempli de faits d’armes excep-
tionnels en formation continue. Pour ne 
nommer que les éléments clés de son 
implication en formation continue, je vous 
présente les suivants :

1979 – 1982 Il a été le président du comité d’EMC de l’hôpital de la Santé de Laval.

1982 – 1992 Directeur scientifique puis membre du comité scientifique du colloque 
L’omnipratique d’aujourd’hui à demain, colloque de 5 jours de la FMOQ. 
Le plus gros colloque organisé par la FMOQ.

1987 – 1992 Il a été membre du comité organisateur du Colloque de la WONCA, 
Vancouver 92.

1987 – 1993 Il a été président du Conseil de rédaction du cahier EMC de l’Actualité 
médicale.

1988 – 1989 Président du comité de l’éducation médicale continue du Collège des 
médecins de famille du Canada, section Québec

1988 – 1992 Il a été président du CEMCQ.

1988 – 1993 Membre du comité de rédaction scientifique de la revue Le Médecin du 
Québec

1988 – 1993 Membre d’un groupe de travail sur l’évaluation du comité d’éducation 
médicale continue du département de médecine familiale de l’Université 
de Montréal

1988 – 1993 Membre du comité de l’éducation médicale continue du Collège des 
médecins du Québec

1996 – 2013 Responsable de la mise en œuvre et de la gestion de nombreux ateliers 
développé par le Collège des médecins du Québec, tant sur la communi-
cation médecin-patient que d’autres sujets.

1997 – 2013 Secrétaire « perpétuel » du CEMCQ-CQDPM 

Il a été président ou membre de diffé-
rents comités organisateurs, de colloque 
ou congrès dont le Forum international 
francophone de pédagogie des sciences 
de la santé (FIFPSS), le Rendez-vous 
de la gestion des maladies chroniques, 
les colloques du Conseil québécois de 
développement professionnel continu des 
médecins, les colloques des dirigeants des 
ordres professionnels.

Il fut le premier président et instigateur des 
colloques interprofessionnels du Québec.
Sur le plan administratif, il a été membre 
et/ou président de nombreux comités et 
organisations. Particulièrement, il a été 
le président des fédérations des ordres 
médicaux du Canada de 2001 – 2002. Il a 
même été président par intérim de l’Inter-
national Association of Medical Regulatory 
Agencies (IAMRA 2002). Il a de plus publié 
plus de 125 articles scientifiques dans des 
revues avec et sans comité de pairs.

François Goulet, M.D.  
Secrétaire du CQDPCM
Directeur-adjoint de la Direction de l’amélioration de l’exercice
Collège des médecins du Québec
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Les prochains textes proposés, rédigés 
par deux anciens présidents du CEMCQ-
CQDPCM témoignent de l’héritage incom-
mensurable laissé par le Dr André Jacques 
en formation continue. 

Comme il le dit si bien « Comme Obélix, 
je suis tombé dans la marmite de la 
potion magique de l’éducation continue 
quand j’étais petit ! ».  Ainsi toutes ses 
actions ont toujours été consacrées à 
l’amélioration des outils, des processus, 
des connaissances et des compétences 
en formation continue. Dr André Jacques 
laisse un gigantesque héritage derrière lui. 
Il demeure à l’emploi du CMQ pour encore 

quelques années, où il continuera à plani-
fier, développer et organiser des activités 
de DPC à titre de conseiller au président-
directeur général du CMQ.

Merci André pour ton génie, ta générosité, 
ton dynamisme, ton expertise, ta joie de 
vivre, ton humanisme et surtout merci pour 
ton amitié!

En 1985, André Jacques, nouveau représentant du 
Collège des médecins de famille du Canada, Section 
Québec se joint au Conseil de l’éducation médicale 
continue du Québec (CEMCQ). Simple, ouvert, sympa-
thique il s’intègre instantanément et contribue activement 
aux discussions avec son sens pratique et son expé-
rience pédagogique. Dès lors, il joue une part essentielle 
dans le cheminement du Conseil et ses réalisations.

Le quatrième colloque en EMC du CEMCQ fut un franc 
succès. Les participants ont apprécié la réflexion et 
les échanges fructueux. Plusieurs, investis du mandat 
d’organiser la formation continue dans leur organisme, 
partageaient pour la première fois leur expérience, leurs 
difficultés, leurs succès, leur questionnement avec des 
collègues investis de responsabilités similaires. Ils repar-
taient avec un enthousiasme régénéré. Le Conseil pris 
conscience que les organisateurs formaient une commu-
nauté virtuelle qui avait germé durant l’événement mais 
dont les membres retournaient ensuite à leur isolement. 

Afin de maintenir des liens avec les responsables de 
formation continue entre les colloques, leur offrir de la 
documentation, alimenter leur réflexion, partager des 
ressources, l’idée a germée d’une publication trimes-
trielle : L’Organisateur d’EMC, devenue aujourd’hui 
La Lettre du DPC. En plus de fournir de l’information, 
annoncer les événements, suggérer et résumer des 
lectures, offrir des trucs et des recettes elle faisait appel 
à la participation des lecteurs dans les rubriques « mon 
expérience » et les problèmes du Dr Ajour. Dans cette 
chronique je présentais une nouvelle situation problé-
matique et sollicitais les solutions des lecteurs. Leurs 
suggestions se faisaient souvent attendre et le Conseil y 
suppléait ou complétait les suggestions. André était alors 
un des contributeurs les plus actifs, analysant la situation 

avec acuité, décortiquant la dynamique fautive, identi-
fiant les écueils à surveiller, suggérant des correctifs et 
des stratégies pour prévenir la situation. Il fallait ensuite 
décider d’un nouveau problème pertinent et instructif. 
Que de fois André nous a aiguillés vers l’incident révé-
lateur ou la difficulté typique susceptible d’alimenter la 
discussion et de favoriser une réévaluation des pratiques. 
De plus, il a contribué à maintes reprises aux autres 
rubriques de la publication. Cette implication illustre bien 
son engagement et son esprit d’équipe.

Anecdote :
Problème du Dr Ajour

À l’époque, André de retour de congrès nous raconte 
au Conseil comment il a été assailli à l’Aéroport de 
Toronto par une dame tout excitée : « An autograph 
please, M. Pavarotti! » André lui explique dans son 
meilleur anglais qu’il n’est pas le célèbre ténor. 
« Please. Mr. Pavarotti! Please » La dame n’en 
démord pas et s’accroche à lui. 

Qu’auriez-vous fait ? 

Réalisant qu’il ne pouvait lui faire entendre raison, 
la conscience déchirée entre la probité et la charité, 
André a signé l’autographe, à la grande joie de 
l’admiratrice. Encore heureux qu’elle ne lui ait pas 
réclamé un air d’opéra!

Merci André!

Dr Jean Vincellette
Président 1984 – 1988
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Qu’ont en commun le docteur André Jacques et l’éthique 
en développement professionnel continu (DPC) ? 

L’histoire commence en 1995, année charnière pour 
l’éthique en DPC au Québec avec la parution du Guide 
d’éthique des relations avec les sociétés commer-
ciales . Depuis, reconnaissant les tensions grandissantes 
concernant la relation entre les intervenants en DPC et 
les sociétés commerciales, le docteur Jacques a mis sur 
pied un groupe de travail pour la rédaction du premier 
Code d’éthique des intervenants en EMC qui a vu jour 
en 2003 et faisant ainsi du Québec la seule province 
avec un code d’éthique unique pour toutes les organi-
sations de DPC. Une première au Canada et à ce jour, 
toujours le seul code d’éthique commun en DPC pour 
une province. Tout un défi et tout un exploit !

En 2009, la question d’une mise à jour a été soulevée 
encore une fois par le docteur Jacques et un groupe 
de travail s’est formé pour répondre à cette question. 
Plutôt que d’opter pour une mise à jour en bonne et 
due forme du code d’éthique des intervenants en DPC, 
les membres du Conseil québécois de développement 
professionnel continu des médecins (CQDPCM) ont 
choisi une démarche de réflexion menant à une refonte 
de celui-ci. Ce fut le projet principal de ma présidence. 
À ce jour, ce projet d’envergure approche son terme : à 
l’heure actuelle, le nouveau code d’éthique est en phase 
finale. Cette refonte du code s’est faite par une démarche 
rigoureuse qui a d’abord permis de nuancer et de favo-
riser les discussions entre les organisations membres du 

CQDPCM sur des éléments tels que l’uniformisation d’un 
lexique dont la terminologie a évolué, la réflexion sur le 
biais potentiel en DPC, et la formation des formateurs. 
Le groupe de travail a déployé des efforts pour que le 
nouveau code d’éthique réponde à des besoins concrets 
et reflète les exigences du DPC de nos jours et les 
valeurs prônées par le CQDPCM.

Je remercie le docteur Jacques d’avoir été un des piliers 
de l’éthique en DPC au Québec, ainsi que tous les 
membres du CQDPCM, et tout spécialement ceux du 
groupe de travail sur le code d’éthique en DPC, pour 
leur collaboration et leur soutien à ce projet lors de mon 
mandat.

Céline Monette
Présidente 2010-2012, CQDPCM 
Directrice générale, Médecins francophones du Canada
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DPC

Merci André !
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J’ORGANIsE DU DPC

Qu’il s’agisse de sites intéressants, 
blogues, veille informationnelle, articles 
récents, la page Netvibes du Centre de 
Pédagogie Appliquée en Sciences de 
la Santé (CPASS) est à votre service. 
De quoi s’agit-il ? C’est un outil web 2.0 
qui, grâce à des widgets et aux flux RSS 
rassemble, sous 9 onglets différents, une 
variété d’outils pertinents. 

Ainsi, l’onglet sOMMAIRE DEs REVUEs 
présente plus de 20 périodiques scienti-
fiques en pédagogie des sciences de la 
santé avec accès au contenu des articles. 
À l’aide des flux RSS, les tables des 
matières y sont publipostées dès qu’elles 
deviennent disponibles sur le web. 

L’onglet AssOCIATIONs permet  
d’accéder, à partir d’une même page,  
aux sites de 8 associations canadiennes  
et 10 sociétés internationales œuvrant 
dans le domaine. 

L’onglet CONFÉRENCEs donne accès 
aux principaux congrès en pégagogie 
médicale. Par ailleurs, divers outils multi-
média développés par lesdites associa-
tions et sociétés sont regroupés sous 
l’onglet REssOURCEs PONCTUELLEs. 
Il est également facile de prendre connais-
sance des nouveaux documents mis à 
notre disposition par le réseau de nos 
bibliothèques sous l’onglet NOUVELLEs 
ACQUIsITIONs. 

VOUS rEChErChEz DE L’INfOrMATION  
EN PéDAGOGIE MéDICALE?

Andrée Boucher, M.D.
Présidente du CQDPCM
Vice Doyenne au développement continu des compétences professionnelles
Centre de pédagogie appliquée aux sciences de la santé (CPASS)
Faculté de médecine, Université de Montréal

Enfin, sous l’onglet THÉMATIQUEs, on 
retrouve une couverture en temps réel de 
la littérature publiée sur les sujets dont le 
CPASS a fait sa priorité, qu’il s’agisse des 
pratiques collaboratives et le partenariat 
patient, l’approche par compétences, 
la pratique réflexive ou le raisonnement 
clinique. 

Rien ne vaut l’expérience pratique, allez 
naviguer ! Voici le lien :  
http://www.netvibes.com/cpass#Accueil

Andrée Boucher et André Allard 
 
DPC
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J’ORGANIsE DU DPC

PLANIfIEr SA rETrAITE
UN PrOGrAMME D’ATELIErS  
AU SUCCèS rETENTISSANT

Le Collège des médecins du Québec via 
ses visites d’inspection professionnelles 
a constaté que les médecins éprouvent 
beaucoup de difficultés à prendre leur 
retraite. Pourquoi ? S’agit-il de raisons 
financières ? Certes cette question est 
importante mais n’est pas le seul critère. 
Pour certains, la médecine est leur seul 
intérêt. Les médecins veulent se rendre 
utiles et parfois n’ont pas su développer 
d’autres champs d’activités. De plus, la 
gratification et la reconnaissance appor-
tées par leurs patients au quotidien sont 
très importantes.

En 2008, un questionnaire a été soumis 
aux membres du Conseil de la FMOQ, le 
résultat reflète les données suivantes :

• 55 % des médecins répondants envi-
sagent la retraite après 65 ans;

• 23 % des médecins répondants envi-
sagent la retraite après 70 ans;

• 60 % des médecins répondants indi-
quent que la préparation actuelle à 
la retraite est incomplète ou insatisfai-
sante;

• 73 % des répondants indiquent que des 
besoins de formation sur la planification 
financière sont présents;

• 55 % des répondants indiquent que 
des besoins sont présents quant à la 
fermeture d’un cabinet;

• 41 % des médecins indiquent des 
besoins de formation quant à la prépa-
ration psychologique à la retraite.

Par la suite lors d’une rencontre avec 
la FMOQ, la FMSQ et le CMQ, les trois 
organisations confirment leur intérêt et les 
besoins de mettre sur pied un programme 
d’ateliers sur la planification à la retraite. 
C’est une première dans le milieu médical! 
Aucune activité de formation n’étant dispo-
nible pour les médecins.

Lors de différentes rencontres des thèmes 
ont été soumis et adoptés avec les objec-
tifs suivants :

Atelier 1
Les aspects financiers :

• Décrire les éléments importants d’une 
planification financière de base et les 
réunir en précision d’une éventuelle 
rencontre avec un planificateur finan-
cier;

• Définir les principaux produits finan-
ciers d’épargne et différencier les 
différents véhicules de placements;

• Démystifier le phénomène de décaisse-
ment et de planification/fragmentation 
des revenus de retraite.

Atelier 2 
Les assurances et les aspects  
juridiques :

• Évaluer ses besoins en assurances 
actuels et futurs ou rechercher l’aide 
nécessaire en la matière;

• Décrire les objectifs recherchés par 
l’élaboration d’un testament, d’un 
contrat d’union de fait, d’un mandat 
d’inaptitude et d’une procuration;

• Planifier la succession au décès,  
y compris le besoin de fiducie testa-
mentaire, le cas échéant;

• Réaliser l’impact de son statut familial 
dans sa planification financière et de 
retraite.

Atelier 3A
Les aspects psychosociaux :

• Apprivoiser le deuil de la reconnais-
sance des patients lors de la prise de la 
retraite;

• Reconnaître l’impact de son départ sur 
le fonctionnement du service hospitalier 
ou de la clinique;

• Juger de l’impact de sa retraite sur sa 
vie familiale;

• S’adapter à la réduction de la charge 
de travail ou à la modification de son 
champ d’activités professionnelles;

• Utiliser les différents moyens présentés 
afin de maintenir un équilibre de vie.

François Goulet, M.D.,  
Directeur-adjoint, Direction de l’amélioration de l’exercice du Collège des médecins du Québec 
Secrétaire du CQDCM 
Président du comité de recherche du CQDPCM 
Président du comité de rédaction
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Atelier 3B
Les aspects déontologiques et 
réglementaires :

• Discuter des obligations du médecin 
lors d’un changement de statut en 
établissement et en cabinet;

• Envisager différentes options, telles que 
la modification ou la réduction d’acti-
vités, pour une retraite en douceur;

• Intégrer le maintien de la compétence à 
tout âge;

• Appliquer les aspects réglementaires 
liés au statut de médecin retraité en 
ce qui a trait aux ordonnances et à la 
cession des dossiers.

Le premier atelier a eu lieu le 2 juin 2010 
et depuis cette date les demandes ne 
cessent de croître. Le tableau
ci-dessous illustre ce portrait.

Pour terminer, quelques messages clés 
retenus des participants :

• Éclaircissement sur beaucoup de 
notions des différents régimes de 
retraite  à refaire aux 5 ans ou plus 
souvent;

• Structuré, pédagogique et concerne 
tout le monde;

• Devrait être présenté en début de 
pratique;

• J’ai eu les outils pour faire mes calculs;

• L’évaluation des besoins en assurance-
vie est excellente;

• Formation indispensable;

• Amorce le processus de réflexion sur 
une étape cruciale de notre vie;

• La possibilité de discuter avec des gens 
ayant des préoccupations semblables 
est très appréciée;

• J’ai le droit à ma retraite;

• Développer des intérêts hors de la 
médecine;

• C’est une découverte pour moi les 
obligations de départ;

• On est responsable des dossiers de la 
clinique pour les 5 prochaines années 
après la dernière visite.

Pour plus d’information à propos de ces 
ateliers, veuillez communiquer avec  
Mme Isabelle Brunet par téléphone au 
(514) 933-4441, poste 5330 ou par courriel 
à ibrunet@cmq.org. ou via le site http://www.
cmq.org.
  
DPC

http://www.cmq.org
http://www.cmq.org
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ExPlorons, innovons Et PartagEons !

RECHERCHE EN DPC

(http://www.frqs.gouv.qc.ca), la liste des 
sources de financement, les organismes 
avec les programmes de subvention 
reconnus par la FRSQ, soit les organismes 
québécois et canadiens, les organismes 
américains et européens ainsi que les 
autres programmes. Cette liste est mise 
à jour régulièrement. Les programmes 
couvrent un large éventail de thématiques 
de recherche et de types de subventions. 
Il est cependant important de bien lire la 
description de chacun des programmes 
afin de s’assurer que l’organisme subven-
tionnaire ou le programme de fonds et de 
bourses accepte les thématiques liées à la 
formation continue ou au développement 
professionnel continu.

OrgAnismes DÉTenAnT 
Des PrOgrAmmes De sUB-
venTiOns DÉDiÉs AU Cme/
DPC nOn LisTÉs PAr Le 
FrsQ

Conseil québécois de développe-
ment professionnel continu des 
médecins (CQDPCm)

Nom du fonds : Bourses de recherche en 
développement professionnel continu

Montant maximum disponible par projet :  
4 000 $ annuellement

Date de soumission : 1er mai de chaque 
année   
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, de rédiger une demande de 
subvention ou de développer un projet 
pilote.

Collège royal des médecins et 
chirurgiens du Canada (CrmCC)

Nom du fonds : subvention pour la 
recherche en éducation médicale

Montant maximum disponible par projet : 
25 000 $/an, durée maximale de 3 ans

Date de soumission : 30 mars de chaque 
année

Les projets de recherche en développe-
ment professionnel continu (DPC) sont 
acceptés.  Les postulants qui participent 
à des activités d’enseignement ou à la 
recherche en éducation médicale continue 
doivent être membres associés du 
CRMCC.  

Nom du fonds : subvention du Collège 
royal et de l’Associated Medical 
services pour la recherche et dévelop-
pement des compétences CanMEDs

Montant maximum disponible par projet : 
25 000 $, durée maximale de 12 mois

Date de soumission : 30 mars de chaque 
année

Projets qui rehaussent l’éducation médi-
cale postdoctorale axés sur la promotion 
des principaux rôles des spécialistes, tels 
qu’ils sont définis par CanMEDS.

Nom du fonds : subvention pour le 
perfectionnement des corps professo-
raux

Montant maximum disponible par 
projet :  
Chercheur novice : 5 000 $, durée maxi-
male de 12 mois
Chercheur expérimenté : 10 000 $, durée 
maximale de 12 mois

Date de soumission : Début de mars de 
chaque année

Projets de recherche, de conception, de 
promotion ou d’évaluation du perfectionne-
ment du corps professoral afin de favoriser 
la formation d’enseignants compétents. 

Le comité de la recherche du Conseil 
québécois de développement profes-
sionnel continu des médecins (CQDPCM) 
est sous la présidence du Dr François 
Goulet assisté de madame Manon 
Francoeur du Collège des médecins du 
Québec (CMQ). 

Il est formé des représentants suivants :

Dr Francine Borduas,  
Université de Laval

Dr Andrée Boucher,  
Université de Montréal

Dr Claude Guimond,  
Fédération des médecins omnipraticiens 
du Québec 

Dr Roger Ladouceur,  
Collège des médecins du Québec

Dr Bernard Martineau,  
Université de Sherbrooke

Madame Céline Monette,  
Médecins francophones du Canada

La section recherche du site web du 
CQDPCM a été revue et mise à jour pour 
s’assurer que les informations sous les 
différents organismes subventionnaires, 
les publications proposées et les forums 
de présentations soient actualisés et 
faciles à consulter. Le comité  
de la recherche remercie madame  
Denise Huet et madame Manon Francoeur 
de la Direction de l’amélioration pour la 
qualité de leur travail et leur collaboration 
de tous les instants. 

Ainsi, vous pouvez retrouver les diffé-
rents organismes subventionnaires et 
les sources de financement disponibles 
pour les chercheurs en éducation profes-
sionnelle continue et en développement 
professionnel continu.

Le fond de recherche en santé du Québec 
(FRSQ) présente, sur son site internet 

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

http://www.cemcq.qc.ca/fr/documents/LettreDPCvol22no2.pdf
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Les postulants doivent être membres du 
corps professoral d’une faculté de méde-
cine et participer aux activités d’ensei-
gnement ou à la recherche en éducation. 
Ils ne sont pas tenus d’être médecins, ni 
associés du CRMCC.

Le Collège des médecins de 
famille du Canada

Nom du Fonds : subventions de 
recherche Janus

Montant maximum disponible par projet : 
Chercheur novice : 5 000 $, durée maxi-
male de 12 mois

Chercheur expérimenté : 10 000 $, durée 
maximale de 12 mois

Date de soumission : 1er mars de chaque 
année

Ces bourses s’adressent aux médecins de 
famille membres du CMFC, programmes 
universitaires et dans la communauté 
afin qu’ils entreprennent des projets de 
recherche en réponse aux besoins chan-
geants de leurs patients et de leurs collec-
tivités. Toute une variété d’activités et de 
recherches est admissible à ces subven-
tions, incluant la recherche en éducation.

Nom du Fonds : subventions de 
recherche Janus pour le développe-
ment d’une proposition de recherche

Montant maximum disponible par projet : 
1 500 $

Date de soumission : 1er mars de chaque 
année

Subventions pour la rédaction d’un proto-
cole de recherche

Conseil médical du Canada

Nom du Fonds : Fonds de recherche en 
évaluation clinique

Montant maximum disponible par projet : 
37 500 $, durée maximale de 12 mois

Date de soumission : 1er février de chaque 
année

Les projets d’évaluation des aptitudes et 
des compétences en médecine clinique 
sont privilégiés. Deux groupes cibles sont 
visés : des chercheurs débutants ou autres 
qui se lancent dans le domaine de l’éva-

luation et les étudiants qui entreprennent 
des études supérieures dans l’évaluation 
des aptitudes des compétences cliniques. 

Nom du Fonds : subvention pluriannuelle

Montant maximum disponible par projet : 
150 000 $, pour 3 ans

Date de soumission : Début de février de 
chaque année

Les projets dont le but est de développer 
des outils d’évaluation qui pourraient servir 
dans l’évaluation des médecins dans 
l’exercice de la profession. Les chercheurs 
principaux doivent être titulaires d’un poste 
au sein d’une université, d’un institut de 
recherche d’un hôpital ou d’un organisme 
médical sans but lucratif.

society For Academic Continuing 
medical education (sACme)

Nom du Fonds : Philip Manning Research 
Grant in Continuing Medical Education

Montant maximum disponible par projet : 
50 000 $, pour 2 ans

Date de soumission : Tous les 2 ans. Lettre 
d’intention avant le 20 décembre suivie 
d’une demande formelle le 30 mars. 

Les projets de recherche reliés à l’appren-
tissage continu et à la modification des 
comportements des médecins sont privi-
légiés.  Les chercheurs principaux doivent 
obtenir une lettre de recommandation du 
directeur du CME/DPC d’une organisation 
membre du SACME.

national Board Of medical  
examiners

Nom du Fonds : stemmler Medical 
Education Research Fund

Montant maximum disponible par projet : 
150 000 $, pour 2 ans

Date de soumission : Lettre d’intention 
avant le 1er juillet de chaque année

Les projets sur l’évaluation des appren-
tissages ou de la compétence. Les cher-
cheurs doivent être affiliés à une faculté de 
médecine nord-américaine. 

Les instituts de recherche en 
santé du Canada (irsC) 

Nom du Fonds : Recherche sur les 
services et les systèmes de santé; 
recherche sur les aspects sociaux, 
culturels et environnementaux de la 
santé et recherche sur la santé des 
populations 

Le montant de la subvention et l’échéan-
cier varient selon les projets.

La date de soumission est variable selon 
les possibilités de financement

Les instituts sont des fonds désignés à 
des chercheurs expérimentés, les projets 
doivent être multicentriques et de grande 
envergure.

Conseil de recherche en science 
humaine du Canada (CrsHC)
 
Nom du Fonds : subventions Connexion

Montant maximum disponible par projet : 
de 7 000 $ à 50 000 $ 

Date de soumission : Présentation continue 
des demandes à partir d’avril 

Subventions pour des événements ou des 
activités de rayonnement à court terme 
ciblant des initiatives de transfert des 
connaissances et de partage de questions 
d’intérêt. Ce programme sert souvent de 
première étape à des projets plus complet 
et potentiellement admissible au Conseil 
de recherche en science humaine du 
Canada.

Fonds universitaires de pédagogie

Programme de subventions pour le déve-
loppement d’innovation pédagogique. 
Habituellement, géré par l’administration 
universitaire. 

Information disponible dans les universités.

Nous encourageons donc les médecins 
et toutes personnes intéressés à élaborer 
des projets de recherche et d’innovation 
afin de créer un réseau de chercheurs 
autant novice qu’expert qui contribuera à 
enrichir le domaine du DPC au Québec.

DPC
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la PannE DE Courant

Nous sommes dans une salle de confé-
rence, une trentaine de participants ont 
pris place. Le conférencier est prêt, la 
conférence va commencer. Le président 
de séance souhaite la bienvenue aux 
participants et présente le conférencier. 
Les premières diapos défilent : le titre de 
la conférence, la déclaration des conflits 
d’intérêts potentiels et c’est parti! 

Tout à coup, panne de courant.

Heureusement, il y a des fenêtres ce 
qui fait que la salle est bien éclairée. Le 
conférencier et le président de séance 
se regardent, l’air un peu dépité et même 
contrarié. Qu’est-ce qu’on fait ? On attend 
que l’électricité revienne, on annule le 
tout ? L’heure est grave...

Le conférencier explique qu’il est désolé, 
il avait pourtant préparé une belle présen-
tation. Les participants sourient certains 
font des plaisanteries. Quelques minutes 
passent... l’atmosphère se détend.

Le président de séance s’adresse à la 
salle et demande s’il y a des questions qui 
pourraient être abordées au cours de la 
conférence. Il les inscrit sur un tableau à 
feuilles mobiles. 

Privé de son inestimable assistant (Power-
Point®) le conférencier commence verba-
lement sa conférence. Il répète le titre de 
la conférence, expliquant le contexte et 
enchaîne sur des considérations cliniques. 
« Ce que disent les dernières études ! » 
dit-il.

Il tourne la page du tableau à feuilles 
mobiles et poursuit. Il dessine un tableau, 
un graphique, un histogramme, présentant 
ainsi, sommairement les résultats d’études 
récentes. Le climat semble avoir changé. 
Les participants sont intéressés, ils posent 
des questions. Le conférencier répond 
aux questions et, de mémoire, poursuit la 
conférence. Pas de problème, il connaît 
le sujet par coeur. Il souligne les points 
importants, cite une anecdote, parle d’une 
situation clinique vécue à l’hôpital et les 
raisons qui ont amené à mettre en oeuvre 
de nouvelles stratégies diagnostiques et 
thérapeutiques.

Le temps s’écoule rapidement. Le 
président de séance informe le conféren-
cier que la présentation tire à sa fin. Un 
commentaire humoristique sur les talents 
artistiques du conférencier, les remercie-
ments d’usage et les applaudissements. 
Sommes toutes, et à la surprise de tous, 
l’activité éducative s’est bien déroulée. 
L’activité éducative et le conférencier 
reçoivent la note A+.

Épilogue
Cette activité de DPC a été un succès. Nul 
doute que les objectifs de la présentation 
ont été atteints. On peut se demander 
quels éléments pourraient expliquer que 
cette panne de courant inattendue ait 
finalement favorisé une expérience de 
DPC satisfaisante autant pour le confé-
rencier que pour les participants. On peut 
penser que la qualité de la communica-
tion, la conversation qui a eu lieu entre le 
conférencier et les participants ont permis 
d’établir une relation qui a facilité l’appren-
tissage et qui expliquent cette réussite.

Une bonne communication est la clé d’une 
bonne activité éducative. La communica-
tion ne doit pas être un monologue, un 
ruban qui défile pendant 60 minutes. La 
communication doit être un dialogue entre 
le professeur, l’expert et son auditoire et 
cela peut se faire, même sans interface 
électronique. Une bonne conférence peut 
devenir une occasion d’apprentissage très 
acceptable et l’exemple le démontre, très 
appréciée. 

En médecine, on parle de communication 
scientifique. Il faut faire état des données 
probantes et présenter les résultats des 
études cliniques afin de permettre aux 

participants de se faire une opinion. Le 
logiciel PowerPoint est un outil extraordi-
naire de présentation du moment que le 
conférencier ne se limite pas à projeter 
des diapositives sans les expliquer et 
surtout, sans donner son opinion. 

Les participants s’attendent à quitter avec 
en mémoire, un message clair et non pas 
avec une masse d’information désorga-
nisée. Henri Poincarré (1854-1912) disait 
en 1905 : « on fait la science avec des faits 
comme une maison avec des pierres; mais 
une accumulation de faits n’est pas plus 
une science qu’un tas de pierres n’est une 
maison »1. 

En résumé 
« ... le messager doit être l’orateur, et non 
l’écran... »2, qui, de fait, peut faire « écran » 
à une bonne communication. 

Finalement, la panne de courant a permis 
aux participants et aux organisateurs, de 
vivre une belle expérience pédagogique. 
Il faut se demander si nous devrions tous 
vire cette expérience au moins une fois et 
toujours remettre en question nos tech-
niques pédagogiques afin que l’apprenant 
demeure actif dans son apprentissage et 
non celui qui écoute...

(1) Poincarré Henri : La Science et l’Hypothèse, 
livre,1902; Flammarion éd. 1917. 
 
(2) Binder P. : Huit minutes pour convaincre ou 
comment mieux communiquer avec un diaporama. 
Fiche pratique 023 Pédagogie médicale 2013, 14(2): 
143-146. Mai 2013.

DPC

ANECDOTEs EN DPC ET LEÇONs

Denis Drouin, M.D
Chargé de responsablités administratives
Faculté de médecine, Université Laval

Vous avez le goût de partager une anecdote en DPC  ?

Quelles leçons avez-vous tirées de votre expérience  ?

Transmettez votre histoire (500 mots) à  
Manon Francoeur, à l’adresse suivante :

mfrancoeur@cmq.org
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PARUTIONs

Éditorial – « Si c’était à refaire,  
mon DPC inclurait l’utilisation d’un coach »  
Le plaisir d’apprendre à nouveau
Lorraine LeGrand Westfall, M.D.

J’organise du DPC – Pleins feux sur la sécu-
rité des patients et le professionnalisme :  
Le guide des bonnes pratiques de l’ACPM
Lorraine LeGrand Westfall, M.D.

J’organise mon DPC – Réfléchir et agir sur 
le fonctionnement de l’équipe de soins avec 
les patients : Une nouvelle forme d’activité 
de DPC
Paule Lebel, M.D.

Recherche en DPC – Les lauréats des prix 
et bourses prix et bourses 2013 du Conseil 
québécois de développement professionnel 
continu des médecins
françois Goulet, M.D.

Club de lecture – Educating doctors on  
evaluation of fitness to drive: impact of a 
case-based workshop
françois Goulet, M.D.

Anecdotes en DPC et leçons – Gestion de 
résolution de problèmes en DPC – 
L’évaluation salvatrice
Lucie Morin, M.D. M.D.

La Lettre du DPC – janvier 2013
http://www.cemcq.qc.ca/fr/documents/Lettre-
DPCvol22no2.pdf

Blogues

Le DME: un éléphant dans la pièce
roger Ladouceur, M.D. — 19 septembre 2013

Qu’est-ce qu’un bon médecin?
roger Ladouceur, M.D. — 10 septembre 2013

Et si l’examen médical périodique était 
inutile ?
roger Ladouceur, M.D. — 27 mai 2013

Calvitie et maladie cardiovasculaire
roger Ladouceur, M.D. — 15 mai 2013

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

Éditorial – La santé en ligne : Signe-t-elle la 
mort de la médecine familiale ?

roger Ladouceur, M.D.

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

http://www.cfp.ca/content/59/8/816.full

Éditorial – Screening at any cost ?
roger Ladouceur, M.D.

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

http://www.cfp.ca/content/59/6/602.full

Formation continue en psychothérapie
Quelles sont les obligations des médecins ?
Jean-Bernard Trudeau, M.D., en collaboration 
avec François Goulet, M.D., roger Ladouceur, 
M.D., et Me Linda Bélanger

http://www.cmq.org/fr/public/profil/commun/
AProposOrdre/~/media/files/revue/CMQ_
LeCollege_Ete2013.pdf?81313

Comment ne pas en avoir plein le dos avec  
la lombalgie ?
Daniel Paquette, M.D.

Le Médecin du Québec – Vol. 48 – No 8  – 
août 2013

http://www.fmoq.org/fr/mdq/currentarticles/
default.aspx

http://www.cemcq.qc.ca/fr/documents/LettreDPCvol22no2.pdf
http://www.cemcq.qc.ca/fr/documents/LettreDPCvol22no2.pdf
http://www.professionsante.ca/medecins/
http://www.cfp.ca/content/59/8/816.full
http://www.cfp.ca/content/59/6/602.full
http://www.cmq.org/fr/public/profil/commun/AProposOrdre/~/media/Files/Revue/CMQ_LeCollege_Ete2013.pdf?81313
http://www.cmq.org/fr/public/profil/commun/AProposOrdre/~/media/Files/Revue/CMQ_LeCollege_Ete2013.pdf?81313
http://www.cmq.org/fr/public/profil/commun/AProposOrdre/~/media/Files/Revue/CMQ_LeCollege_Ete2013.pdf?81313
http://www.fmoq.org/fr/mdq/currentarticles/default.aspx
http://www.fmoq.org/fr/mdq/currentarticles/default.aspx
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Vous exercez la psychothérapie ? L’annexe 
XIX est maintenant modifiée pour vous
Claude Guimond, M.D.

Le Médecin du Québec – Vol. 48 – No 7  – 
juillet 2013

http://www.fmoq.org/fr/mdq/archives/10/2013/
numero.aspx?num=7

Vous prévoyez participer à un congrès hors 
Québec ?
Claude Guimond, M.D.

Le Médecin du Québec – Vol. 48 – No 6  –  
juin 2013

http://www.fmoq.org/fr/mdq/archives/10/2013/
numero.aspx?num=6

Key Principles For Continuing Interprofes-
sional Development (CIPD)
Claude Guimond, M.D., Daniel Paquette, M.D., 
Martin Labelle, M.D. Pierre Raîche, M.D.

Affiche présentée à la conférence de l’Associa-
tion canadienne d’éducation médicale continue 
CACHE CONFERENCE 2013 – Vancouver, C-B, 
Juin 2013

Engaging primary care practitioners in quality 
improvement: making explicit the program 
theory of an interprofessional education 
intervention
Brigitte Vachon, Bruno Désorcy,  
Michel Camirand, Jean Rodrigue,  
Louise Quesnel, Claude Guimond,  
Martin Labelle, Johanne Fournier and  
Jeremy Grimshaw

BMC Health Services Research –  
13:106 (20 March 2013)

http://www.biomedcentral.com/1472-
6963/13/106

Le guide des bonnes pratiques — 2012 
Lorraine LeGrand Westfall, FRCSC, CSPQ 

http://www.cmpa-acpm.ca/cmpapd04/docs/
ela/goodpracticesguide/pages/index/index-f.
html

15 novembre 2013 : Réservez cette date !
Sam Daniel, M.D.

Le Spécialiste 2013 – Vol 15 (2) – juin 2013

http://www.fmsq.org/docu-
ments/10275/3004643/LeSpecialisteJuin2013_
br.pdf

http://www.fmoq.org/fr/mdq/archives/10/2013/numero.aspx?num=7
http://www.fmoq.org/fr/mdq/archives/10/2013/numero.aspx?num=7
http://www.fmoq.org/fr/mdq/archives/10/2013/numero.aspx?num=6
http://www.fmoq.org/fr/mdq/archives/10/2013/numero.aspx?num=6
http://www.biomedcentral.com/1472-6963/13/106
http://www.biomedcentral.com/1472-6963/13/106
http://www.cmpa-acpm.ca/cmpapd04/docs/ela/goodpracticesguide/pages/index/index-f.html
http://www.cmpa-acpm.ca/cmpapd04/docs/ela/goodpracticesguide/pages/index/index-f.html
http://www.cmpa-acpm.ca/cmpapd04/docs/ela/goodpracticesguide/pages/index/index-f.html
http://www.fmsq.org/documents/10275/3004643/LeSpecialisteJuin2013_br.pdf
http://www.fmsq.org/documents/10275/3004643/LeSpecialisteJuin2013_br.pdf
http://www.fmsq.org/documents/10275/3004643/LeSpecialisteJuin2013_br.pdf
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COLLOQUEs

annual rEsEarChing 
mEDiCal EDuCation 
ConfErEnCE 2013

20 novembre 2013 – 
Londres, Royaume-Uni

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

allianCE for CmE 39th 
annual ConfErEnCE

15 au 18 janvier 2014 – 
Orlando, Floride

 
http://www.acehp.org/imis15/aCME/
Education/Live_Meetings/Annual%20
Conference/aCME/Events/Annual_Confe-
rence_General.aspx

amEE 2014 
ExCEllEnCE in  
éDuCation – thE 21st 
CEntury tEaChEr

30 août au 3 septembre 2014 – 
Milan, Italy

http://www.amee.org/index.asp?lm=156

16E ottawa  
ConfErEnCE 

12E ConférEnCE  
CanaDiEnnE sur 
l’éDuCation méDiCalE 
(CCEm)

26 au 29 avril 2014 – 
Ottawa, Ontario
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Conseil québécois de développement  
professionnel continu des médecins 

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

La Lettre du DPC est publiée par le  
Conseil québécois de développement  
professionnel continu des médecins,  
2170, boul. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec)  H3H 2T8  
Tél. : (514) 933-4441, poste 5352   
Télécopieur : (514) 933-4668
www.cqdpcm.ca

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

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

Dépôt légal 2004
Bibliothèque nationale du Québec

www.ottawaconference.org

www.mededconference.ca

http://www.cfp.ca/content/59/8/816.full
http://www.royalcollege.ca/portal/page/portal/rc/events/icre
http://www.acehp.org/imis15/aCME/Education/Live_Meetings/Annual%20Conference/aCME/Events/Annual_Conference_General.aspx
http://www.acehp.org/imis15/aCME/Education/Live_Meetings/Annual%20Conference/aCME/Events/Annual_Conference_General.aspx
http://www.acehp.org/imis15/aCME/Education/Live_Meetings/Annual%20Conference/aCME/Events/Annual_Conference_General.aspx
http://www.acehp.org/imis15/aCME/Education/Live_Meetings/Annual%20Conference/aCME/Events/Annual_Conference_General.aspx
http://www.amee.org/index.asp?lm=156
http://www.ottawaconference.org/#!ottawa-2014/c16br 99
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