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OBJECTIFS
• Se familiariser avec les nouvelles exigences en DPC du Collège des 

médecins du Québec (CMQ)

• Sélectionner les activités en DPC qui satisfont aux exigences du CMQ 
et du CRMCC

• Identifier des ressources générales et spécifiques utiles pour les 
radiologues

• Planifier les étapes nécessaires à l’élaboration d’activités d’évaluation 
de sa pratique



PLAN

Présentation : Le nouveau règlement de DPC (formation 
continue) du CMQ
Dr Ernest Prégent

Panel :
Dr Prégent, Dr Daniel et Dr Morin

Animatrice :
Dre Samson





Le règlement sur la FC obligatoire
Contexte

 En 1974 : Adoption du Code des Professions
 Le Collège des médecins du Québec (CMQ) doit surveiller la qualité de 

pratique des médecins
• Confirme les obligations de surveillance de l’exercice
• Pouvoir juridique d’autogestion et autocontrôle axé sur un modèle 

préventif dominant
• Un comité d’inspection professionnelle doit être institué dans chaque 

ordre



Le règlement sur la FC obligatoire
Contexte

 Depuis 2005 : Tous les ordres professionnels, incluant le CMQ, peuvent : 
 par règlement, déterminer les obligations de formation continue ou le cadre de 

ces obligations auxquelles les membres de l'ordre ou une classe d'entre eux 
doivent se conformer, selon les modalités fixées par résolution du conseil 
d'administration

 ce règlement doit alors contenir les modes de contrôle, de supervision ou 
d'évaluation des obligations, les sanctions découlant du défaut de s’y 
conformer et, le cas échéant, les cas de dispense de s'y conformer (article 94.0)



Les axes d’intervention des ordres professionnels

• Définition du nombre minimal d’heures
• Élargissement des activités admissibles

Définir les normes de développement des 
compétences

• Conception de profils de compétence
• Diffusion d’outils d’autoévaluation/bilan

Encourager une démarche réflexive de 
développement des compétences

• Promotion d’objectifs de développement
• Suivi de l’élaboration d’un plan annuel

Structurer la démarche de développement 
des compétences

• Concertation avec organismes dispensateurs
• Promotion transfert dans la pratique

Favoriser l’intégration des apprentissages

• Utilisation d’un dossier informatisé
• Mise en place de mécanismes de mesure

Mesurer l’atteinte des normes minimales, des 
objectifs de développement et des impacts



Culture de formation continue chez les 
professionnels du Québec

Entre 2003 et 2012 : 

24 ordres professionnels, 
regroupant près de 

200 000 professionnels, 
ont adopté des 

dispositions en matière 
de formation continue 

obligatoire



Le Code de déontologie des médecins

 Article 44 : 
 Le médecin doit exercer sa profession selon les normes médicales actuelles 

les plus élevées possibles; à cette fin, il doit notamment développer, 
parfaire et tenir à jour ses connaissances et habiletés





Le comité de DPC du Collège

Mandat donné par le comité exécutif : 
 Au comité de DPC et à la DSJ
 Étudier la question et élaborer un projet de règlement sur la FC

Membres du comité de DPC du Collège :
 Administrateurs du Collège, représentants de la FMSQ, de la FMOQ, du CR, 

du CMFC et autres



Le processus – étapes complétées 

2015

Recommandation du CDPC 
de remplacer les plans de 
DPC par un règlement sur la 
formation continue 
obligatoire

2016

Adoption d’un projet de 
règlement par le CA
Consultation des membres
Transmission du projet de 
règlement à l’Office des 
professions

2017

Attente des commentaires 
de l’Office des professions
Début des travaux en vue 
de la programmation 
informatique et de la 
rédaction d’un guide 
explicatif



Le processus – étapes en cours et à venir

2018

Réception des commentaires de l’Office et 
ajustements du projet de règlement en 
conséquence
Adoption du règlement par le CA lors de sa séance 
du 15 juin 2018
Approbation du règlement par l’Office des 
professions, le 15 octobre 2018
Publication d’un guide explicatif dans le site Web 
du Collège (novembre 2018)
Développement d’une plateforme informatique 
de déclaration des activités

2019 - 2020
Entrée en vigueur du règlement – 1er

janvier 2019
• Début des obligations de formation 

continue obligatoire des médecins

Mise en opération de la plateforme 
informatique – Été 2019
1ère déclaration d’activités par les 
membres – 31 mars 2020



Le règlement en un coup d’œil 

Médecins visés : tous les membres actifs

Obligation : 250 heures d’activités de formation continue par période de 5 ans, incluant :

Activités de développement 
professionnel (DP) reconnues

Activités d’évaluation de la pratique 
(EP) reconnues

Activités de formation continue (DP 
ou EP) non reconnues mais 

admissibles

Au moins 125 heures Au moins 10 heures Au plus 115 heures

Au moins 25 heures par année

En lien avec la pratique du médecin



Médecins visés par le règlement

 Tous les médecins inscrits au tableau du Collège à titre de membre actif
 Quel que soit le temps consacré à l’exercice professionnel

 Quel que soit leur champ d’exercice
 Quel que soit leur lieu d’exercice

 Possibilité de dispense à certaines conditions



La participation aux activités de DPC

 Obligations de participer à un nombre minimal d’heures de formation 
continue

 Trois catégories d’activités
1. Les activités de développement professionnel reconnues
2. Les activités d’évaluation de l’exercice reconnues

3. Les activités non « reconnues », mais admissibles



Les exigences de participation

 Exigences minimales par période de référence (5 ans)
 Au moins 250 heures, incluant :

 Au moins 125 heures d’activités de développement professionnel reconnues

 Au moins 10 heures d’activités d’évaluation de l’exercice reconnues

 Au maximum 115 heures d’activités non « reconnues », mais admissibles

 Exigence minimale par année 
 Au moins 25 heures d’activités de formation continue reconnues



Des exigences raisonnables

CMQ

250 heures / 5 ans

Au moins 125 heures 
d’activités de développement 

professionnel reconnues

Au moins 10 heures d’activités 
d’évaluation de l’exercice 

reconnues

Au moins 25 heures par année 
d’activités reconnues

Collège royal

400 crédits / 5 ans

Au moins 25 crédits 
dans chacune des 

sections

Au moins 40 crédits par année

CMFC

250 crédits / 5 ans

Au moins 125 crédits 
certifiés

Au moins 25 crédits par année



Les activités de développement 
professionnel reconnues

 125 heures par période de référence (5 ans)
 Activités organisées par le CMQ

 Ateliers, tutorats ou stages de perfectionnement

 Activités reconnues par un organisme agréé par le CMQ
 Les deux fédérations médicales (FMOQ, FMSQ)

 Les unités de DPC des facultés de médecine du Québec
 Médecins francophones du Canada

 Le Collège québécois des médecins de famille



Les activités de développement 
professionnel reconnues

 125 heures par période de référence (5 ans)
 Autres activités de développement professionnel reconnues

 Activités certifiées par le CMFC (apprentissage ou auto-apprentissage)
 Activités d’apprentissage collectif agréées par le Collège royal (section 1)

 Activités organisées par un ordre professionnel

 Activités créditées par une université canadienne ou américaine

 Activités accréditées par l’Accreditation Council of CME



Les activités de développement 
professionnel reconnues

 125 heures par période de référence (5 ans)
 Autres activités de développement professionnel reconnues

 Participation comme formateur à une activité de formation continue reconnue
 Rédaction ou révision d’un article publié – ou accepté pour publication – dans 

une revue médicale

 Formations en psychothérapie reconnues par le Collège

 Participation à un mentorat structuré (mentor) 
 Toute formation imposée par le Collège à certains ou à tous ses membres



Les activités d’évaluation de 
l’exercice reconnues

 10 heures par période de référence (5 ans)
 Activités d’évaluation de l’exercice organisées par le CMQ

 Inspection professionnelle, entrevue orale structurée, stage d’évaluation

 Activités d’évaluation reconnues par un organisme agréé par le CMQ
 Simulation, évaluation de la pratique, évaluation de type « 360° », activités 

d’observation directe, évaluations annuelles de rendement avec rétroaction, etc.

 Autres activités d’évaluation reconnues
 Activités d’évaluation certifiées par le CMFC 

 Activités d’évaluation reconnues par le Collège royal

 Participation à un programme de mentorat structuré (mentoré) 



Autres activités admissibles

 Non « reconnues », mais admissibles pour l’atteinte du total de 250 heures 
par période de référence

 Maximum 115 heures par période de référence (5 ans)
 Activités de la section 2 du programme de maintien du certificat du 

Collège royal
 Activités d’auto-apprentissage non approuvées par un organisme reconnu

 Lectures ou recherches personnelles, participation à un comité, etc.
 Activités collectives non approuvées par un organisme reconnu

 Clubs de lecture, activités de compagnies pharmaceutiques, etc.
 Activités accréditées par l’EACCME



Dispenses

 Possibilité de dispense en cas de situation particulière
 Congé de maternité, de paternité ou congé parental

 Congé de maladie ou d’invalidité
 Inscription à titre de membre inactif au tableau du CMQ

 Dans les cas de dispense, obligations de formation continue fixées au 
prorata des périodes d’activité

 La radiation, la suspension ou la limitation du droit d’exercice par le 
conseil de discipline ou le Conseil d’administration du CMQ ne 
constituent pas des motifs de dispense



Déclaration d’activités au Collège

 Obligation de déclaration annuelle
 Formulaire de déclaration en ligne

 Dans la zone « Accès sécurisé » du site Web du Collège 

 Possibilité de transfert de données d’organismes externes vers le CMQ…
 Discussions en cours avec nos partenaires - FMOQ, CMFC, CRMCC

 Objectif : Transfert et accès aux données en temps réel



Suivi effectué par le Collège

 À la fin de chaque année
 Vérification de la déclaration (nombre d’heures)
 Suivi auprès des membres ayant une déclaration non conforme

 Rappel des obligations

 Information au sujet du délai accordé pour respecter les obligations

 Possibilité de sanction en cas de non-respect des obligations



Suivi effectué par le Collège

 À la fin de la période de référence (5 ans)
 Vérification de la déclaration de participation à des activités de DPC

 Vérification du nombre d’heures déclarées dans chacune des catégories 

 Suivi auprès des membres ayant une déclaration non conforme
 Communication pour rappeler les obligations réglementaires

 Information au sujet du délai accordé pour respecter les obligations
 Possibilité de sanction en cas de non-respect des obligations



Sanctions possibles

 Dépôt d’un plan de formation continue 
 Participation à un atelier sur la planification du développement professionnel 

ou sur l’évaluation de l’exercice
 Rencontre avec un responsable de la formation continue du Collège + suivi 

individuel de son plan de formation continue
 Participation à une activité de formation continue déterminée par le Collège 
 Réussite d’un stage ou tutorat d’au moins 10 jours

 Information sur le délai donné pour se conformer à la sanction



Sanctions possibles

 Le médecin qui ne se conforme pas à la sanction imposée pourra faire 
l’objet :
 d’une suspension ou d’une limitation de son droit d’exercice

 d’une radiation du tableau

 Sanction en vigueur jusqu’à ce que le médecin se soit conformé :
 aux exigences du règlement (250 heures / 5 ans)

 à la sanction qui lui aura été imposée



En résumé

 Le Collège 
 A préparé un guide explicatif à l’intention des médecins qui sera disponible 

d’ici quelques semaines dans son site Web

 Travaille au développement d’une plateforme de déclaration des activités 
 Travaille au développement de collaborations avec ses partenaires pour 

permettre un transfert automatique des informations externes vers le Collège

 Entrée en vigueur du règlement fixée au 1er janvier 2019
 Première déclaration en 2020



Questions et mises en situation :



Situation 1 :

Je suis membre du Collège royal et je participe à mon 
programme de DPC via Mainport.

Que dois-je faire exactement le 31 mars de chaque année?



Situation 1 :

Les activités de l'année civile sont celles qui doivent être 
rapportées, donc les activités réalisées entre le 1er janvier 
et le 31 décembre.

Le CR demande de rapporter nos activités avant le 31 
janvier.



Situation 1 :

Je suis membre du Collège royal et je participe à mon DPC via 
Mainport.

Section 1 : Activités collectives (en groupe)
• Conférences agréées
• Conférences, réunions non agréées 

Section 2 : Activités d’autoapprentissage
• Stages
• Cours 
• Projets personnels
• Lecture, Internet
• Certains comités*



Situation 1 :

Je suis membre du Collège royal et je participe à mon DPC via 
Mainport.

Section 1 : Activités collectives (en groupe)
• Conférences agréées
• Conférences, réunions non agréées 

Section 2 : Activités d’autoapprentissage
• Stages
• Cours 
• Projets personnels
• Lecture, Internet
• Certains comités*

Par qui?
Hors Québec
Hors Canada



Section 1
Cours en ligne: FMSQ

Titre du cours N de participants

L'incidentalome en imagerie abdominale; au-delà de "corréler à la clinique" 74

Réactions d'hypersensibilité aux produits de contraste radiologiques 32

L’échographie trans-fontanelle comment je fais? 31

La ponction lombaire sous fluoroscopie 25

Quoi d'neuf, docteur ? Mise à niveau et mise à jour en imagerie thoracique 24

Écoulement mamelonnaire : l’approche interdisciplinaire 24

"La sécurité des cyclistes : importance du casque de vélo et pertinence d'une 
loi le rendant obligatoire"

23

Imagerie de l'hypertension pulmonaire post-embolique chronique 19



COURS EN LIGNE DANS LA PLATEFORME 
MÉDUSE



Situation 1 :

Je suis membre du Collège royal et je participe à mon DPC via 
Mainport :

Section 3 : L’évaluation des mes connaissances, de mon 
rendement (dans ma pratique)



Mainport CRMCC: Radiologie 2017

Nombre de 
participants

Section 1 Section 2 Section 3 Toutes 
les 

sections

Québec 437 40.9 41.1 39.5 100.9
ROC 1870 37.8 45.1 41.0 98.8
Canada 2307 38.4 44.5 40.7 99.2



Situation 1 :

Je suis membre du Collège royal et je participe à mon DPC via 
Mainport.

Est-ce que toutes mes heures de la section 3 seront 
automatiquement reconnues par le CMQ?

Comme le CRMCC exige 25 crédits (3 crédits par heure) pour la 
section, pour un cycle de 5 ans, suis-je automatiquement en 
règle avec le CMQ?



Où trouver des outils d’évaluation de mes connaissances?

Évaluation des connaissances

Programmes approuvés par 
les prestataires agréés d’activités de DPC          
du Collège royal

FMSQ

ACPM

CAR (et autres associations canadiennes)

Universités

RSNA? ARRS? ABR? ACR?



Quelles sont les activités reconnues pour l’évaluation de ma pratique?

Évaluation du rendement

Activités qui proposent au médecin, groupe de  
médecins ou équipe de santé interprofessionnelle des 
données et des rétroactions concernant son rendement, 
individuel ou collectif, dans un vaste éventail de 
domaines de pratique professionnelle. Activités qui 
peuvent se produire dans un milieu de pratique réel ou 
simulé.

Activités de simulation agréées

Vérification des dossiers et rétroaction

Rétroaction multisources ( 360o )

Observation directe

Rétroaction sur l’enseignement

Évaluation annuelle du rendement

Évaluations de la pratique



Situation 2: 
Je ne suis pas membre du CRMCC. Quelles sont les activités 
admissibles?

 Activités de simulation agréées

 Vérification des dossiers et rétroaction

 Rétroaction multisources (360°)

 Observation directe

 Rétroaction sur l’enseignement

 Évaluation annuelle du rendement

 Évaluations de la pratique



Situation 2: 
Je ne suis pas membre du CRMCC. Quelles sont les activités 
admissibles?

 Activités de simulation agréées

 Vérification des dossiers et rétroaction

 Rétroaction multisources (360°)

 Observation directe

 Rétroaction sur l’enseignement

 Évaluation annuelle du rendement

 Évaluations de la pratique

Elles doivent être 
reconnues?

Par qui?
Comment?



Évaluation du rendement

Activités qui proposent au médecin, groupe de  
médecins ou équipe de santé interprofessionnelle des 
données et des rétroactions concernant son 
rendement, individuel ou collectif, dans un vaste 
éventail de domaines de pratique professionnelle. 
Activités qui peuvent se produire dans un milieu de 
pratique réel ou simulé.

Activités de simulation agréées

Vérification des dossiers et rétroaction

Rétroaction multisources

Observation directe

Rétroaction sur l’enseignement

Évaluation annuelle du rendement

Évaluations de la pratique



Évaluation du rendement

Activités qui proposent au médecin, groupe de  
médecins ou équipe de santé interprofessionnelle des 
données et des rétroactions concernant son 
rendement, individuel ou collectif, dans un vaste 
éventail de domaines de pratique professionnelle. 
Activités qui peuvent se produire dans un milieu de 
pratique réel ou simulé.

Activités de simulation agréées

Vérification des dossiers et rétroaction

Rétroaction multisources

Observation directe

Rétroaction sur l’enseignement

Évaluation annuelle du rendement

Évaluations de la pratique

Où sont les 
centres?



Évaluation du rendement

Activités qui proposent au médecin, groupe de  
médecins ou équipe de santé interprofessionnelle des 
données et des rétroactions concernant son 
rendement, individuel ou collectif, dans un vaste 
éventail de domaines de pratique professionnelle. 
Activités qui peuvent se produire dans un milieu de 
pratique réel ou simulé.

Activités de simulation agréées

Vérification des dossiers et rétroaction

Rétroaction multisources

Observation directe

Rétroaction sur l’enseignement

Évaluation annuelle du rendement

Évaluations de la pratique

Où sont les 
centres?



Évaluation du rendement

Activités qui proposent au médecin, groupe de  
médecins ou équipe de santé interprofessionnelle des 
données et des rétroactions concernant son rendement, 
individuel ou collectif, dans un vaste éventail de 
domaines de pratique professionnelle. Activités qui 
peuvent se produire dans un milieu de pratique réel ou 
simulé.s

Activités de simulation agréées

Vérification des dossiers et rétroaction

Rétroaction multisources

Observation directe

Rétroaction sur l’enseignement

Évaluation annuelle du rendement

Évaluations de la pratique

Où sont les 
activités?



Section 3 
Évaluation des connaissances: FMSQ

Titre de l’activité N de participants

Imagerie cérébrale chez le patient en soins critiques 62

Ce n’est pas ma faute 20

Mieux gérer son temps 19

Y a-t-il un médecin dans l’avion? 17

Tout ce que vous voulez savoir sur le nouveau programme de Maintien du 
certificat du Collège royal

8

Les nouvelles recommandations canadiennes pour les pratiques optimales de 
soins de l’AVC

8

10 autres activités de sujets variés 22



Évaluation du rendement

Activités qui proposent au médecin, groupe de  
médecins ou équipe de santé interprofessionnelle des 
données et des rétroactions concernant son 
rendement, individuel ou collectif, dans un vaste 
éventail de domaines de pratique professionnelle. 
Activités qui peuvent se produire dans un milieu de 
pratique réel ou simulé.

Activités de simulation agréées

Vérification des dossiers et rétroaction

Rétroaction multisources

Observation directe

Rétroaction sur l’enseignement

Évaluation annuelle du rendement

Évaluations de la pratique

Si je 
participe à 
un cours 

ACLS, est-ce 
accepté?



Évaluation du rendement

Activités qui proposent au médecin, groupe de  
médecins ou équipe de santé interprofessionnelle des 
données et des rétroactions concernant son 
rendement, individuel ou collectif, dans un vaste 
éventail de domaines de pratique professionnelle. 
Activités qui peuvent se produire dans un milieu de 
pratique réel ou simulé.

Activités de simulation agréées

Vérification des dossiers et rétroaction

Rétroaction multisources

Observation directe

Rétroaction sur l’enseignement

Évaluation annuelle du rendement

Évaluations de la pratique

Les autres 
activités de 

« simulations » 
en groupe avec 

rétroaction 
instantanée
sont-elles 

acceptables?



Évaluation du rendement

Activités qui proposent au médecin, groupe de  
médecins ou équipe de santé interprofessionnelle des 
données et des rétroactions concernant son 
rendement, individuel ou collectif, dans un vaste 
éventail de domaines de pratique professionnelle. 
Activités qui peuvent se produire dans un milieu de 
pratique réel ou simulé.

Activités de simulation agréées

Vérification des dossiers et rétroaction

Rétroaction multisources

Observation directe

Rétroaction sur l’enseignement

Évaluation annuelle du rendement

Évaluations de la pratique



Évaluation du rendement

Activités qui proposent au médecin, groupe de  
médecins ou équipe de santé interprofessionnelle des 
données et des rétroactions concernant son 
rendement, individuel ou collectif, dans un vaste 
éventail de domaines de pratique professionnelle. 
Activités qui peuvent se produire dans un milieu de 
pratique réel ou simulé.

Activités de simulation agréées

Vérification des dossiers et rétroaction

Rétroaction multisources

Observation directe

Rétroaction sur l’enseignement

Évaluation annuelle du rendement

Évaluations de la pratique

Je participe aux 
réunions de révision 

de l’acte en 
radiologie et aux 

M&M de ma 
discipline avec 

d’autres 
spécialistes. 

Qu’est-ce qui est 
acceptable?



Évaluation du rendement

Activités qui proposent au médecin, groupe de  
médecins ou équipe de santé interprofessionnelle des 
données et des rétroactions concernant son 
rendement, individuel ou collectif, dans un vaste 
éventail de domaines de pratique professionnelle. 
Activités qui peuvent se produire dans un milieu de 
pratique réel ou simulé.

Activités de simulation agréées

Vérification des dossiers et rétroaction

Rétroaction multisources

Observation directe

Rétroaction sur l’enseignement

Évaluation annuelle du rendement

Évaluations de la pratique

J’aimerais faire une 
révision de ma propre 

pratique.
Comment?



Évaluation du rendement

Activités qui proposent au médecin, groupe de  
médecins ou équipe de santé interprofessionnelle des 
données et des rétroactions concernant son 
rendement, individuel ou collectif, dans un vaste 
éventail de domaines de pratique professionnelle. 
Activités qui peuvent se produire dans un milieu de 
pratique réel ou simulé.

Activités de simulation agréées

Vérification des dossiers et rétroaction

Rétroaction multisources

Observation directe

Rétroaction sur l’enseignement

Évaluation annuelle du rendement

Évaluations de la pratique

Quelle est la 
différence avec 

« vérification des 
dossiers et 

rétroaction »?



Évaluation du rendement

Activités qui proposent au médecin, groupe de  
médecins ou équipe de santé interprofessionnelle des 
données et des rétroactions concernant son 
rendement, individuel ou collectif, dans un vaste 
éventail de domaines de pratique professionnelle. 
Activités qui peuvent se produire dans un milieu de 
pratique réel ou simulé.

Activités de simulation agréées

Vérification des dossiers et rétroaction

Rétroaction multisources

Observation directe

Rétroaction sur l’enseignement

Évaluation annuelle du rendement

Évaluations de la pratique
Comment?







Outils de 
vérification clinique

















Évaluation du rendement

Activités qui proposent au médecin, groupe de  
médecins ou équipe de santé interprofessionnelle des 
données et des rétroactions concernant son 
rendement, individuel ou collectif, dans un vaste 
éventail de domaines de pratique professionnelle. 
Activités qui peuvent se produire dans un milieu de 
pratique réel ou simulé.

Activités de simulation agréées

Vérification des dossiers et rétroaction

Rétroaction multisources

Observation directe 

Rétroaction sur l’enseignement

Évaluation annuelle du rendement

Évaluations de la pratique



Évaluation du rendement

Activités qui proposent au médecin, groupe de  
médecins ou équipe de santé interprofessionnelle des 
données et des rétroactions concernant son 
rendement, individuel ou collectif, dans un vaste 
éventail de domaines de pratique professionnelle. 
Activités qui peuvent se produire dans un milieu de 
pratique réel ou simulé.

Activités de simulation agréées

Vérification des dossiers et rétroaction

Rétroaction multisources

Observation directe 

Rétroaction sur l’enseignement

Évaluation annuelle du rendement

Évaluations de la pratique

Dois-je utiliser un 
outil reconnu ou puis-
je créer mon propre 

outil?
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Rétroaction sur l’enseignement

Évaluation annuelle du rendement

Évaluations de la pratique



Évaluation du rendement

Activités qui proposent au médecin, groupe de  
médecins ou équipe de santé interprofessionnelle des 
données et des rétroactions concernant son 
rendement, individuel ou collectif, dans un vaste 
éventail de domaines de pratique professionnelle. 
Activités qui peuvent se produire dans un milieu de 
pratique réel ou simulé.

Activités de simulation agréées

Vérification des dossiers et rétroaction

Rétroaction multisources

Observation directe

Rétroaction sur l’enseignement

Évaluation annuelle du rendement

Évaluations de la pratique

S’agit-il 
d’observation 

pendant un stage, 
ou lors 

d’apprentissage 
d’une technique 

pendant un atelier, 
ou d’un Boot camp
de l’ACR, du CAR, 

de la SRQ? 
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données et des rétroactions concernant son 
rendement, individuel ou collectif, dans un vaste 
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Activités qui peuvent se produire dans un milieu de 
pratique réel ou simulé.

Activités de simulation agréées
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Rétroaction multisources

Observation directe

Rétroaction sur l’enseignement

Évaluation annuelle du rendement

Évaluations de la pratique

Quoi faire pour le 
faire reconnaître?

Par qui?
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pratique réel ou simulé.

Activités de simulation agréées
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Observation directe
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Évaluations de la pratique
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Activités qui proposent au médecin, groupe de  
médecins ou équipe de santé interprofessionnelle des 
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rendement, individuel ou collectif, dans un vaste 
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Activités de simulation agréées

Vérification des dossiers et rétroaction

Rétroaction multisources

Observation directe

Rétroaction sur l’enseignement

Évaluation annuelle du rendement

Évaluations de la pratique

Comment rendre 
l'évaluation de ma 

tâche de professeur  
utile pour mon DPC?



Évaluation du rendement

Activités qui proposent au médecin, groupe de  
médecins ou équipe de santé interprofessionnelle des 
données et des rétroactions concernant son 
rendement, individuel ou collectif, dans un vaste 
éventail de domaines de pratique professionnelle. 
Activités qui peuvent se produire dans un milieu de 
pratique réel ou simulé.

Activités de simulation agréées

Vérification des dossiers et rétroaction

Rétroaction multisources

Observation directe

Rétroaction sur l’enseignement

Évaluation annuelle du rendement

Évaluations de la pratique

Comment rendre 
l'évaluation de ma 

tâche de professeur  
utile pour mon DPC?

Quoi faire pour la 
faire reconnaître?

Par qui?



Évaluation du rendement

Activités qui proposent au médecin, groupe de  
médecins ou équipe de santé interprofessionnelle des 
données et des rétroactions concernant son 
rendement, individuel ou collectif, dans un vaste 
éventail de domaines de pratique professionnelle. 
Activités qui peuvent se produire dans un milieu de 
pratique réel ou simulé.

Activités de simulation agréées

Vérification des dossiers et rétroaction

Rétroaction multisources

Observation directe

Rétroaction sur l’enseignement

Évaluation annuelle du rendement

Évaluations de la pratique



Évaluation du rendement

Activités qui proposent au médecin, groupe de  
médecins ou équipe de santé interprofessionnelle des 
données et des rétroactions concernant son 
rendement, individuel ou collectif, dans un vaste 
éventail de domaines de pratique professionnelle. 
Activités qui peuvent se produire dans un milieu de 
pratique réel ou simulé.

Activités de simulation agréées

Vérification des dossiers et rétroaction

Rétroaction multisources

Observation directe

Rétroaction sur l’enseignement

Évaluation annuelle du rendement

Évaluations de la pratique

Comment rendre ma 
rencontre avec mon 
chef utile pour mon 

DPC?



Évaluation du rendement

Activités qui proposent au médecin, groupe de  
médecins ou équipe de santé interprofessionnelle des 
données et des rétroactions concernant son 
rendement, individuel ou collectif, dans un vaste 
éventail de domaines de pratique professionnelle. 
Activités qui peuvent se produire dans un milieu de 
pratique réel ou simulé.

Activités de simulation agréées

Vérification des dossiers et rétroaction

Rétroaction multisources

Observation directe

Rétroaction sur l’enseignement

Évaluation annuelle du rendement

Évaluations de la pratique

Comment rendre ma 
rencontre avec mon 
chef utile pour mon 

DPC?

Quoi faire pour la 
faire reconnaître?

Par qui?



Évaluation de ma pratique :

• Évaluation des protocoles/techniques
• Évaluation des résultats des Bx
• Évaluation des comptes-rendus radiologiques (contenu ou 

transmission)
• Évaluation des délais d’attente/gestion des requêtes
• Double interprétation
• Calcul des doses de radiation

Quoi faire pour faire 
reconnaître?

Par qui?







Évaluation du rendement

Activités qui proposent au médecin, groupe de  
médecins ou équipe de santé interprofessionnelle des 
données et des rétroactions concernant son 
rendement, individuel ou collectif, dans un vaste 
éventail de domaines de pratique professionnelle. 
Activités qui peuvent se produire dans un milieu de 
pratique réel ou simulé.

Activités de simulation agréées

Vérification des dossiers et rétroaction

Rétroaction multisources

Observation directe

Rétroaction sur l’enseignement

Évaluation annuelle du rendement

Évaluations de la pratique

Quelle documentation 
conserver?

Quelle documentation 
conserver?

Quelle documentation 
conserver?

Quelle documentation 
conserver?

Quelle documentation 
conserver?

Quelle documentation 
conserver?

Quelle documentation 
conserver?

Et pour combien de 
temps?



Situations 3 :

Puis-je accumuler toutes mes heures d’évaluation de la pratique, 
donc 10 heures, en une année et ne rien faire les 4 autres 
années de mon cycle de 5 ans?



Situations 4 :

Je veux prendre un congé sabbatique et pratiquer un peu 
pendant ce congé



Situations 4 :

Je veux prendre un congé sabbatique et pratiquer un peu 
pendant ce congé

Je suis totalement inactif pendant un an durant l’année civile, ce 
qui chevauche deux années financières (1er avril au 31 mars). 
Comment calculer mes heures de formation continue, le prorata?



Situations 4 :

Je veux prendre un congé sabbatique et pratiquer un peu 
pendant ce congé

Je suis totalement inactif pendant un an

Je suis retraité et je ne pratique plus, donc avec un statut inactif, 
mais j’aimerais bien garder mes titres



Situations 4 :

Je veux prendre un congé sabbatique et pratiquer un peu 
pendant ce congé

Je suis totalement inactif pendant un an

Je suis retraité et je ne pratique plus, donc avec un statut inactif, 
mais j’aimerais bien garder mes titres

Je tombe malade



Situations 4 :

Je veux prendre un congé sabbatique et pratiquer un peu 
pendant ce congé

Je suis totalement inactif pendant un an

Je suis retraité et je ne pratique plus, donc avec un statut inactif, 
mais j’aimerais bien garder mes titres

Je tombe malade

J’ai oublié d’entrer mes heures ou j’ai perdu mes données 



Trucs et astuces….

Projet de formation personnel : section 2 du Mainport

Certains comités : section 2 (nombre fixe de crédits par an)
• Sécurité des soins
• Participation à l’évaluation par les pairs
• Comité d’examens
• Élaboration de programmes d’études, d’outils d’évaluation
• Élaboration de guides de pratique, de normes



Résumé: les « musts »

• 10 heures d’évaluation de ma pratique/simulation/évaluation de mes 
connaissances / 5 ans / n’importe quand



Résumé: les « musts »

• 10 heures d’évaluation de ma pratique/simulation/évaluation de mes 
connaissances / 5 ans / n’importe quand

• Membre du CR, remplir le formulaire avant le 31 mars (avis de 
cotisation), téléversement de Mainport automatique

• Non membre du CR, remplir le formulaire avant le 31 mars (avis de 
cotisation)



Résumé: les « musts »

• 10 heures d’évaluation de ma pratique/simulation/évaluation de mes 
connaissances / 5 ans / n’importe quand

• Membre du CR, remplir le formulaire avant le 31 mars (avis de 
cotisation), téléversement de Mainport automatique

• Non membre du CR, remplir le formulaire avant le 31 mars (avis de 
cotisation)

• Conservation des données jusqu'à 2 ans après le cycle (7 ans)



Résumé: les « musts »

• 10 heures d’évaluation de ma pratique/simulation/évaluation de mes 
connaissances / 5 ans / n’importe quand

• Membre du CR, remplir le formulaire avant le 31 mars (avis de cotisation), 
téléversement de Mainport automatique

• Non membre du CR, remplir le formulaire avant le 31 mars (avis de 
cotisation)

• Conservation des données jusqu'à 2 ans après le cycle (7 ans)
• Activités d’évaluation de connaissances : +++ outils agréés déjà disponibles
• Activités d’évaluation de ma performance/pratique/rendement : doivent être 

reconnues/agréées - …en attente de FMSQ/SRQ/universités



2 hrs d’évaluation 
des connaissances

2 hrs + d’évaluation 
des connaissances

+
Une activité d’évaluation 

de la pratique

+ hrs d’évaluation 
des connaissances

+
+ activités d’évaluation 

de la pratique
+

Je propose des outils

Je planifie et cherche 
des outils reconnus



Vos situations…

Vos questions…



Conclusion :

Les outils d’évaluation de la pratique reconnus sont très 
nombreux, certainement assez pour combler les 10 heures 
obligatoires et même plus! 

SRQ, FMSQ, ACPM, CR, RSNA, ARRS, ACR, ABR… 

Les outils pour les autres activités de DPC sont aussi très 
nombreux.

N’hésitez pas à contacter Dr Daniel, Dr Morin, le CMQ.
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