Nouveau règlement du Collège des
médecins du Québec concernant le
développement professionnel continu
Dès le 1er janvier 2019, tous les médecins inscrits comme membres actifs au tableau
de l'ordre devront respecter les exigences décrites dans le Règlement sur la formation
continue obligatoire des médecins pour leur développement professionnel continu (DPC).
Le présent aide-mémoire* résume les principales dispositions de ce règlement et les différences avec
le programme de Maintien du certificat du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada.

Règlement du Collège des
médecins du Québec (CMQ)

Programme de Maintien
du certificat (Collège royal)

Durée du cycle

5 ans

5 ans

Début du cycle

1er janvier 2019

1er janvier – année variable selon
l’année d’adhésion au Collège royal

Unité de mesure

Heures de formation

Crédits de formation

Catégories (sections) d’activités

• Activités de développement professionnel
• Activités d’évaluation de l’exercice

• S1 – Activités d’apprentissage collectif
• S2 – Activités d’autoapprentissage
• S3 – Activités d’évaluation

Catégories de crédits

• Activités reconnues
• Activités non reconnues

• Activités agréées
• Activités non agréées

250 heures de formation, incluant

400 crédits (le nombre de crédits
par heure de formation est variable,
selon la catégorie d’activité et la
catégorie de crédits), incluant

Exigences pendant le cycle

• 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

• Au moins 25 crédits dans
chacune des sections

Exigences annuelles

Au moins 25 heures d’activités
de formation reconnues

Au moins 40 crédits
(activités agréées ou non agréées)

Déclaration

Déclaration en ligne
obligatoire annuellement

Déclaration en ligne
obligatoire annuellement

Report d’heures ou de crédits

Non permis

Non permis

Exemptions ou dispenses

Possibles (à certaines conditions)

Possibles (à certaines conditions)

En cas de non-conformité

Sanctions prévues au règlement,
allant jusqu’à la radiation

Sanctions possibles allant jusqu’à
la perte du titre d’Associé

* Pour plus de détails, veuillez consulter le règlement disponible au www.cmq.org dans la section « Publications et règlements ».

Activités offertes ou organisées par le CMQ (p. ex. : atelier, stage, tutorat, cours ou autre)
Activités reconnues par un organisme agréé par le CMQ
(p. ex. : FMSQ et ses 35 associations)

Activités d’apprentissage collectif agréées par le Collège royal (activités de section 1)
Cours universitaires crédités et dispensés par une université canadienne ou américaine
(cours en lien avec l’exercice professionnel)

Activités de
développement
professionnel
reconnues

Activités accréditées par un organisme américain agréé par l’ACCME
Activités agréées donnant droit à des crédits de l’UEMS-EACCME®

(tant que reconnues par une entente avec le Collège royal, présentement reconnaissance limitée à
la participation en direct à des activités d’apprentissage collectif tenues à l’extérieur du Canada)

Participation comme formateur lors d’une activité de formation reconnue par le CMQ
(max : 3 heures de préparation par heure d’activité par cycle de 5 ans)

Rédaction ou révision d’articles publiés dans une revue médicale
(revue avec comité scientifique ou révision par les pairs, article accepté
pour publication ou publié, max : 60 heures par cycle de 5 ans)

Activités de formation continue en psychothérapie
(selon les modalités établies par le CMQ)

Formations imposées par le CMQ (selon les modalités établies)
Participation à titre de mentor à une activité de mentorat structuré
(auprès d’un collègue médecin, max : 60 heures par cycle de 5 ans)

Activités offertes ou organisées par un autre ordre professionnel du Québec
(cours, séminaires ou colloques en lien avec l'exercice professionnel)

Activités offertes ou organisées par le CMQ

Activités
d’évaluation
de l’exercice
reconnues

(p. ex. : visite d’inspection professionnelle, entrevue orale structurée, stage d’évaluation)

Activités reconnues par un organisme agréé par le CMQ

(p. ex. : simulation avec rétroaction, évaluation de la pratique avec rétroaction,
évaluation de type 360° avec rétroaction, activité d’observation directe avec
rétroaction, évaluation annuelle du rendement avec rétroaction)

Activités d’évaluation du Collège royal (activités de section 3)
Activité de mentoré à une activité de mentorat structuré
(max : 60 heures par cycle de 5 ans)

Activités
non reconnues

Formations ou stages structurés en milieu de travail

(mais pouvant compter
pour les 115 heures)

Activités d’autoapprentissage (lecture de revues médicales, recherche personnelle,

(participation à un comité d’établissement, activité non reconnue organisée ou
offerte par une compagnie pharmaceutique ou un organisme non agréé, etc.)

activité non reconnue par un organisme agréé et par le Collège royal)

La plateforme MÉDUSE de la FMSQ offre une grande sélection
d’activités de développement professionnel et d’évaluation
de l’exercice reconnues par le CMQ accessibles en tout temps.
Pour plus d’information : fmsq.org/plateforme.

