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sommaire

la création d’un  «Vice-décanat au développement 
continu des compétences professionnelles» : 
l’importance reconnue de former les professionnels de 
la santé selon une trajectoire d’apprentissage. 

Finis les silos en approche par compétence! Le 3 novembre dernier 

le conseil de la Faculté de médecine approuvait la création d’un 

nouveau vice-décanat se donnant comme mission d’initier, de 

stimuler et de soutenir le développement des compétences des 

professionnels de la santé, dans un continuum de formation, et 

ce, en partenariat avec le patient et ses proches et en réponse aux 

besoins de la société. 

Ces trois priorités bien ciblées, sélectionnées parce qu’elles 

reflètent à la fois nos forces en pédagogie et notre sentiment 

d’urgence face aux problématiques en santé sont:

	�Assurer, par l’existence du réseau des experts et des leaders 

de la pédagogie, la formation de notre corps professoral et 

réaliser la transformation des programmes en fonction des 

compétences.

	�Mettre en place des programmes de formation pour optimiser 

les pratiques collaboratives, et, dans les situations cliniques,  le 

partenariat de soins avec le patient.

	� Transformer le Développement Professionnel Continu de 

notre Faculté pour soutenir la réflexion sur la pratique des 

professionnels de la santé et leur permettre de rester un 

apprenant perpétuel (« life long learner »).

L’équipe, dynamique et d’expertises diverses, assure la réalisation 

de la mission du vice-décanat et celle du Centre de 

Pédagogie Appliquée aux Sciences de la Santé (CPASS) 

qui s’y trouve. 

Les directeurs des différents secteurs Nathalie 

caire Fon (Formation pédagogique), Bernard 

charlin (Recherche et innovation) François Bénard 

(Programmation des colloques et congrès), paule 

Lebel (Pratiques collaboratives et partenariat de soins), 

richard ratelle (Technologie en pédagogie), Louis-

georges ste-Marie (Approche par compétence) et  

François Marquis, collaborateur en évaluation DPC, 

sont magnifiquement soutenus par des professionnels 

et un personnel administratif enthousiastes. Les projets 

générés se révèlent tous plus passionnants les uns que les autres, 

interreliés et en étroite collaboration avec le Bureau d’expertise du 

patient partenaire dirigé par Vincent dumez.

Nous brûlons d’envie de vous les faire connaître et d’entendre votre 

point de vue. À chaque numéro, découvrez la présentation d’un 

projet, une entrevue avec un des membres du CPASS, le truc techno, 

des nouveautés en pédagogie… Dans celui-ci, le programme des 

leaders de la pédagogie, un projet phare pour notre Faculté, le 

portrait d’une de nos leaders, la dre geneviève grégoire.

Ça y est, c’est parti, le Bulletin, ce lien privilégié entre vous et 

votre centre de pédagogie, est lancé ! Faites-nous part de vos 

commentaires, nous serons ravis de les recevoir. Au plaisir de vous 

lire, à votre tour. ￭

éditorial

L’équipe, dynamique 

et d’expertises 

diverses, assure la 

réalisation de la 

mission du vice-

décanat et celle du 

CPASS

dre andrée Boucher - vice doyenne
Vice-décanat au développement continu des compétences professionnelles
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entrevue : dre geneviève grégoire

Directrice du programme de 

médecine interne jusqu’à tout 

récemment, la docteure Genev-

iève Grégoire est l’une des toutes 

premières membres du programme 

des Leaders pédagogiques. Très 

impliquée dans son milieu, que ce 

soit par l’intermédiaire du comité 

des CanMeds pratiques, par son 

engagement au sein d’activités de formation ou par son implica-

tion dans la formation des résidents, la Dre Grégoire développe sa 

vision de la pédagogique sous un angle très concret. Ainsi, comme 

cette dernière le souligne : « Lorsque le programme des Leaders 

pédagogiques est apparu, mon intérêt et mon implication dans 

celui-ci se sont produits de manière très naturelle ». 

Trouvant sa place au sein du groupe d’érudition, groupe où l’on 

cible la formation des professeurs en enseignement, la Dre Gré-

goire prend part à des activités de formation des résidents, à des 

comités de validation des compétences, mais surtout, à un objectif 

bien particulier : celui d’augmenter les compétences en pédagogie 

des professeurs. Dans cette optique, « la réalisation d’activités 

brèves sur des points bien précis » est tout à fait indiquée afin de 

rejoindre le plus grand nombre possible de professeurs. Il s’agit 

d’un rappel aux professeurs sur l’importance de travailler sur la 

pédagogie. 

Une des plus grandes fiertés de Dre Grégoire est aussi un stage de 

pédagogie destiné à des résidents seniors volontaires, ayant pris 

place l’automne dernier. Ce projet, dirigé par la docteure Grégoire, 

Dre Stéphanie Raymond-Carrier (Médecine familiale), Dre Suzanne 

Lorrain (Médecine familiale) et Marie-Claude Audetat (Psychologie 

et PhD), vise à mieux présenter, de manière théorique et pratique, 

les principes de base de la pédagogie aux résidents qui visent une 

carrière académique comme professeurs. Ce stage, ouvert à tous 

les départements de médecine de la Faculté, permet non seulement 

d’approfondir sa réflexion sur l’enseignement particulier à adopter 

en médecine et avec des adultes, mais donne aussi l’opportunité à 

des leaders de différents horizons de se rassembler et de se com-

pléter autour d’un seul et même projet. La reconnaissance de cette 

activité de formation, qui sera reconduite en septembre prochain, a 

donc été possible grâce à cette collaboration.

Écrit par Frédérique Boucher-Ste-Marie

Leaders
Pédagogiques

Les

professeure agrégée de clinique

Dossier principal
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Ayant vu le jour il y a six ans, le programme des Leaders péda-

gogiques de la Faculté de médecine s’inscrit comme une innova-

tion prometteuse du Centre de pédagogie appliquée aux sciences 

de la santé (CPASS). En constant processus de perfectionnement 

pédagogique, les 48, et bientôt 57, leaders en activité sont des 

professeurs en poste ou des cliniciens dispersés 

à la grandeur de la Faculté de médecine et des 

établissements de la santé (milieux cliniques, 

centres de recherches, établissements du RUIS). 

C’est par leur expertise en pédagogie, leur culture 

axée sur la collaboration et leur talent unique 

de communicateurs que les leaders exercent une 

influence positive dans leurs milieux et rayonnent 

tant sur les plans national qu’international.

Actifs au cœur des établissements, par 

l’intermédiaire entre autres, les départements 

de médecine familiale, d’ergothérapie, de chirur-

gie, de pédiatrie et de radiologie (près de 15 départements à 

ce jour), les leaders conseillent les directeurs de programmes 

d’enseignement, forment leurs collègues professeurs et collaborent 

étroitement avec le CPASS dans ses projets de développement des 

compétences professionnelles. Le réseau des leaders est fort par sa 

présence à Montréal, mais aussi par son étalement dans les régions 

de Lanaudière, de la Mauricie et des Laurentides.

Ce sont les besoins découlant de l’implantation 

de l’Approche par compétences (APC) dans les 

programmes de formation et dans les milieux 

cliniques qui ont guidé le CPASS et la Faculté de 

médecine vers l’instauration du Programme des 

Leaders pédagogiques. Surveillez les leaders qui 

sont de véritables agents de changement dans 

leurs milieux. Ils participent à la promotion et 

à l’implantation des compétences au cœur des 

normes pédagogiques; vous les rencontrerez par 

l’intermédiaire d’activités de formation, d’ateliers, 

lors de la présentation d’outils pédagogiques ou à 

travers des communications et des publications scientifiques.

plus de 50 Leaders pédagogiques en 
activité à la Faculté de médecine et dans 

les établissements de la santé

Au niveau du département de médecine interne, certaines initia-

tives comme des rencontres entre différents hôpitaux sur des sujets 

tels que l’étudiant en difficulté ou la rétroaction ont lieu tout au 

long de l’année. Également, une demi-journée pédagogique au 

sein du département comme celle du 25 avril dernier sur le thème 

de l’approche par compétences se centrait sur le raisonnement 

clinique, mais aussi sur le processus d’évaluation du paradigme 

de l’approche par compétences. Aux yeux de Docteure Grégoire et 

de ses collègues, la formation des résidents est primordiale et elle 

dépend des bonnes capacités d’enseignement de leurs enseignants.  

L’ardeur constante au travail démontrée par Dre Grégoire dans le 

milieu de la pédagogie a été remarquée par l’Association cana-

dienne pour l’éducation médicale (ACEM) qui lui a décerné un prix, 

l’an dernier, pour faire valoir l’ensemble de son travail en tant que 

directrice de programme et leader pédagogique.  Par ailleurs, Dre 

Grégoire et ses collègues apprécieraient de pouvoir évaluer la por-

tée de leurs initiatives de formation dans la pratique. Cependant, 

tous concentrent pour l’instant leur énergie sur l’enseignement des 

principes pédagogiques, sans oublier la collaboration entre parte-

naires, qui demeure « la clef pour toute activité ».  ￭

www.cpass.umontreal.ca
leaders-pedagogiques

Les leaders 

exercent une 

influence positive 

dans leurs milieux 

et rayonnent 

tant sur les 

plans national 

qu’international.

http://www.cpass.umontreal.ca/leaders-pedagogiques/accueil.html
http://www.cpass.umontreal.ca
http://www.cpass.umontreal.ca/leaders-pedagogiques/accueil.html
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entrevue : dr richard rateLLe
 directeur du pôle technologie du cpass

Déjà très impliqué, notamment à titre de directeur du départe-

ment de chirurgie générale pendant huit années et de responsable 

de l’externat d’abord à hôpital Notre-Dame, puis à l’Université 

de Montréal, Dr Ratelle amorce actuellement la mise en place de 

certains dispositifs technologiques visant à faciliter la pratique 

médicale ainsi que l’enseignement. Les initiatives auxquelles a pris 

part le docteur Ratelle sont nombreuses : mises en place des pre-

mières installations de fabrication de diapositives par l’ordinateur 

à l’hôpital Notre-Dame, de programmes éducatifs sur ordinateur 

avec projecteur, de l’essentielle utilisation du courriel, de visiocon-

férences pour les cours et les simulations du programme… Égale-

ment, ayant à cœur l’enseignement informatique des étudiants, des 

résidents et du personnel de la faculté de médecine, il est parmi les 

membres du premier comité informatique de la Faculté. 

Ainsi, l’engagement du Dr Ratelle dans le CPASS est nécessaire au 

bon fonctionnement de celui-ci et ce, de manière intrafacultaire et 

extrafacultaire. Travaillant avec ses collaborateurs à une « utilisa-

tion optimale des technologies informatiques  en pédagogie des 

sciences de la santé », il contribue par son rôle à la vulgarisation 

et à l’enseignement technologique. Cela lui permet également 

d’avoir la fonction de « pont » entre le monde des spécialistes de 

l’informatique et de la santé, afin d’établir les besoins et possibili-

tés de chacun. Tout en gardant l’oeil ouvert aux nouvelles technolo-

gies de l’enseignement (utilisation des webconférences, visocon-

férences tablettes et téléphones intelligents), Dr Ratelle a comme 

objectif d’établir une démarche systématique d’analyse des besoins 

technologiques pour chacun des différents projets en pédagogie 

ainsi que de s’assurer que l’environnement numérique de forma-

tion est présent et adapté aux besoins du RUIS de l’Université de 

Montréal. ￭

« Dynamiser la pédagogie et l’enseignement », voilà une des particularités auxquelles les membres du secteur 

technopédagogique du CPASS s’attardent. Le directeur de cette division, le docteur Richard Ratelle, est reconnu non seulement comme un 

pionnier de la chirurgie spécialisée en laparascopie, colorectale et digestive haute, mais aussi comme l’un des premiers à avoir utilisé les 

technologies en pratique (domaine robotique) et en enseignement. Son engagement au sein du CPASS s’est fait naturellement, en octobre 

2009, notamment, par la manifestation d’un « grand intérêt pour la pédagogie, la simulation chirurgicale et surtout, l’utilisation des 

technologies au service de ces dernières ». 

Écrit par Frédérique Boucher-Ste-Marie
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publications du
Les 

Varying conceptions: a review of how health sciences educators define 
competence Medical education
Med. Education 2012. 46: 357-365.
Fernandez N., Dory V., Boucher A., Ste-Marie L.G., Chaput M, Charlin B.

clinical reasoning processes: unravelling complexity through graphical 
representation.
Medical Education 2012; 46: 456–463.
Charlin B, Lubarsky S, Millette B, Crevier F, Audétat MC, Charbonneau A, Caire Fon N, 
Hoff L and Bourdy C. 

What is so difficult about managing clinical reasoning difficulties?
Medical Education 46: 216–227.
Audétat MC., Dory V., Nendaz M., Vanpee D., Pestiaux D., Junod Perron N., Charlin B.

critically ill patients and end-of-life decision-making : the senior medical 
residents experience. 
Advance in Health Sciences Education 2012. Vol. 17; Issue 1.
Ahern S., Doyle T., Marquis F., Lesk C., Skrobik Y. 

« Le patient partenaire de soins, un atout pour le médecin »
Bulletin électronique Médecins francophones du Canada, Juillet/Août 2011.
Karazivan P. Dumez, V. Boucher, A. Lebel, P. Mercier, A-M. Djahanchah, P. Muriel, G. 
(Karazivan et al.)

La création et l’implantation réussie d’un outil de remédiation en résidence 
de médecine familiale.
Canadian Family Physician. 2011;57 :e468-472.
Sanche G, Beland N, Audétat M.C. 

repenser l’enseignement des soins aux personnes âgées pour nos futurs 
médecins de famille.
Vie et Vieillissement, 9(2) :14 -18, 2011
Lebel, P., Authier, L., Champoux, N., Dechêne, G., Gosselin, L., Goyette, R., Lebel, S., 
Murphy, P., Roger-Achim, D.

online script concordance test for clinical reasoning assessment in 
otorhinolaryngology: the association Between performance and clinical 
experience. 
Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2011; 137(8):751-755.
Kania R,VerillaudB, Tran H, Gagnon R, Kazitani D, Tran Ba Huy P, HermanP, Charlin B.

étude exploratoire des perceptions et des pratiques de médecins cliniciens 
enseignants engagés dans une démarche de diagnostic et de remédiation 
des lacunes du raisonnement clinique.
Pédagogie Médicale. 2011; 12(1): 7-16.
Audétat M-C, Faguy A, Jacques A, Blais J-G et Charlin B.

optimization of answer keys for script concordance testing: should we 
exclude deviant respondents, deviant responses or none?
Adv in Health Sci Educ (2011) 16:601–608. DOI 10.1007/s10459-011-9279-2.
Gagnon R, Lambert C, Charlin B, Lubarsky S. 2011.

script concordance test item response process: the argument for probability 
versus typicality adv in health sci educ.
17:11–13.
Lubarsky S, Gagnon R, Charlin B. (2012).

Dr carl fournier médecin de famille à l’UMF de 

l’Hôpital Notre-Dame (CHUM) est récipiendaire du 

prix 2012 de L’associatioN caNadieNNe 

pour L’éducatioN MédicaLe (acéM). Le Dr 

Fournier est directeur-adjoint à la programmation 

du DPC au CPASS. Il est notamment membre du 

comité scientifique des Journées annuelles de 

médecine, des Journées de pharmacologie et des 

Parcours du médecin de famille. 

Dr Robert Thivierge, pédiatre à l’hôpital 

Sainte-Justine, est depuis le 20 avril dernier le 

23e récipieNdaire du prix LetoNdaL.

Le Prix Letondal a été institué par l’Association 

des pédiatres du Québec pour mettre en évidence 

les carrières exceptionnelles des pédiatres comme 

celle de Dr Thivierge. 

Félicitations! 

Dre Kate alexander, professeure adjointe 

en imagerie médicale à la Faculté de médecine 

vétérinaire de l’Université de Montréal, 

travaille en collaboration avec Bernard 

Charlin (CPASS) et Frédéric Gosselin (Faculté 

des arts et des sciences - psychologie) pour 

développer un test de perception sur les 

images radiologiques. Dre Alexander vient 

de recevoir une suBVeNtioN du FoNds eN 

saNté des aNiMaux de coMpagNie (Fsac) 

pour mener cette recherche.

Prix et Bourses
reçus par les membres
du cpass
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Lancement d’un nouvel atelier de formation continue « partenaires jusqu’à la fin ».

Des équipes de l’institut de cardiologie de Montréal, de l’institut 
universitaire de gériatrie de Montréal, du csss institut 
universitaire de gériatrie de sherbrooke et du CPASS de l’université 
de Montréal ont travaillé ensemble pour créer un outil  de formation pour 
aider les médecins et les infirmières à amorcer un dialogue sur les niveaux 
de soins.  La responsable du projet au CPASS est Paule Lebel (photo).  

Le coeur du projet réside dans la réalisation d’une vidéo à caractère 
profes sionnel à intégrer à un atelier de formation de 90 minutes destiné 
aux médecins, infirmières, travailleurs sociaux, résidents, étudiants et à 
tout professionnel concerné par les ques tions de fin de vie.

Plusieurs animateurs, médecins et infirmières ont été formés pour 
présenter la formation. 

Si vous désirez organiser un atelier dans votre milieu clinique, veuillez communiquer avec Mélanie Moan, au 514 343-7864 ou par 
courriel : melanie.moan@umontreal.ca

Le cœur du projet réside dans la réalisation d’une vidéo 
à caractère professionnel.

diane Jean tire sa révérence! 
Écrit par Mélanie Moan

Après 37 ans à la Faculté de médecine en  Développement 

Professionnel Continu (DPC) en tant que technicienne de coordination 

de travail de bureau, diane quittera le vice-décanat à la fin de mai 

2012. Diane Jean connaît tout et elle est connue de tous! 

Elle a su s’adapter efficacement tout au long de sa carrière. Nous lui 

avons demandé si elle avait une anecdote à nous conter, mais n’en 

avons obtenu aucune, car ses événements se sont toujours déroulés 

sans anicroche. 

Et après l’Université ? «Tout d’abord,  une année de repos, sans aucune 

date de tombées», dit-elle. Après plus d’une vingtaine d’événements 

(colloques / ateliers / parcours, etc.) organisés par an - soit plus de 740 

événements organisés dans sa carrière - nous pouvons très bien la 

comprendre! Finies les dates de tombée! 

L’été, elle ira dans les Laurentides durant quatre mois pour profiter de la 

nature, mais surtout de sa famille tricotée serrée! Ensuite elle quittera 

Montréal où elle vit actuellement pour se retrouver avec ses proches et 

particulièrement ses petits-neveux qu’elle juge très importants dans sa vie.

Diane, l’équipe du CPASS te souhaite une belle retraite.
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diane Jean : « une vraie mine 
d’information pour l’équipe du cpass », 

selon ses collègues. 

au quotidien

Le



nous y étions...

nous y serons...
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iNsTiTUT caNaDiEN DE lEaDERshiP EN éDUcaTioN 
méDicalE (iclém) DE l’acém, oTTawa  
6- 9 février 2012
dre andrée Boucher, directrice du cpass et Marie-France 
pelland, leader de la pédagogie au CAPSS ont fait partie du comité 
organisateur de l’ICLEM 2012. L’atelier de Dre Boucher avait pour 
thème «Acteurs efficaces pour un changement majeur» 

associaTioN caNaDiENNE D’éDUcaTioN méDicalE 
(acém), BaNff
14-18 avril 2012
•	atelier Fernandez, N., Boucher a., ste-Marie, L-g., chaput 

M : Using situated learning and assessment tasks to enhance 
teaching and assessment. Atelier

•	Boucher a., saint-Marie Lg. et al. : Defining competence 
development paths within a competency-based Curriculum at 
Faculty of Medicine of Université de Montréal. Présentation orale

colloqUE iNTERNaTioNal sUR lEs Tic EN éDUcaTioN, 
moNTRéal
3-4 mai 2012
•	charlin B., Bénard F., saad F. st-germain F., Lamoureux c. 

et al. : Online Script Concordance Test to enhance reflection in 
context of controversies. Atelier

•	Bénard F.,  charlin B., saad F., st-germain F., Lamoureux 
c. et al. : The Use of Self-reflective Learning and Interactive 
Technology to Support Interprofessional Education. Affiche

coNgRès DE l’acfas, moNTRéal 
7-11 mai 2012
•	charlin B., Bénard F., saad F. st-germain F., Lamoureux c. 

et al. : Online Script Concordance Test to enhance reflection in 
context of controversies. Atelier

•	charlin B., Lamoureux c. et al. Innovation en développement 
professionnel continu : tests de concordance de script en 
ligne pour induire la réflexion sur les enjeux controversés des 
spécialités médicales. Communication orale.

•	atallah M., ahern s. L’enseignement de la communication 
interprofessionnelle optimale en situation de crise chez les 
résidents en anesthésiologie. Communication orale.

•	Maheux B., gilbert a., Lebel p., Blais r., Lajeunesse J., 
dumez V., Leclerc M. Préparer les futurs médecins aux défis de 
la collaboration interprofessionnelle. Communication orale.

cmE coNgREss 2012, ToRoNTo
30 mai-2 juin 2012
•	charlin B., Bénard F., saad F. st-germain F., Lamoureux c. 

et al. : Online Script Concordance Test to enhance reflection in 
context of controversies. Atelier

•	Bénard F.,  Bénard F., saad F., st-germain F.,  Lamoureux 
c. et al. : The Use of Self-reflective Learning and Interactive 
Technology to Support Interprofessional Education. Affiche

associaTioN caNaDiENNE DEs URologUEs, BaNff
24-26 juin 2012
charlin B, Bénard F, saad, F. st-germain F., Lamoureux c et 
al.: Is on line SCRIPT concordance test a good CPD tool to induce 
reflection on management of prostate cancer? Affiche

amEE 2012, lyoN
25-29 aout 2012
•	 Laurin s., audetat M.c., Nendaz M., charlin B. : Démarche 

pour le diagnostic pédagogique des difficultés de raisonnement 
clinique. Atelier de précongrès en français 

•	audetat M.c., Laurin s., Nendaz M., charlin B. : Difficultés du 
raisonnement clinique; comment mettre en œuvre des stratégies 
de remédiation ciblées? Atelier pré-congrès en français 

•	dumez V. : The patient Partner in care at the heart of medical 
education. Programmation principale

•	Boucher a., ste-Marie L-g., Fernandez N., caire-Fon N., 
Lebel p., savard s.: Création d’un réseau de leaders de la 
pédagogie à la Faculté de médecine de l’université de Montréal 
pour la transformation des programmes en approche par 
compétence.  Présentation orale

•	 Fernandez N., ste-marie L-g., caire-Fon N., Lebel p.,  
Boucher a. : Dispositif d’évaluation du programme des leaders 
pédagogiques à la Faculté de Médecine de l’université de 
Montréal. Présentation orale

À l’émission
une pillule une petite granule
voyez le reportage sur Vincent dumez, 
directeur du Bureau facultaire de 
l’expertise du Patient-Partenaire.

Balayez ce code avec 
votre appareil mobile

http://pilule.telequebec.tv/

occurrence.aspx?id=938

hyperlien

Vu à la

tv

http://pilule.telequebec.tv/occurrence.aspx?id=938
http://pilule.telequebec.tv/occurrence.aspx?id=938


	

Formation des nouveaux tuteurs
20 août 2012

stage optionnel en pédagogie pour les résidents seniors 
(automne 2012)
du 24 septembre au 21 octobre 2012 

Formation de base des résidents à la pédagogie (r1) 
(automne 2012)
28 septembre  2012

Formation de base des résidents à la pédagogie (r1)
20 novembre 2012

atelier d’initiation à la pédagogie des sciences de la santé 
(Mauricie)
22 au 23 novembre 2012

Formation pour les nouveaux tuteurs
12 décembre  2012

Formation des nouveaux tuteurs (campus Mauricie)
14 décembre  2012

foRm@TioN EN ligNE

foRmaTioNs PéDagogiqUEs

activités de formation

veiLLe informationneLLe

Vous cherchez un guichet unique où trouver des 

informations utiles en pédagogie des sciences de la santé ? 

Inscrivez-vous au site de veille informationnelle du CPASS !

Cet outil est dédié aux professionnels de la santé qui souhaitent 

suivre l’actualité en pédagogie des sciences de la santé, et avoir 

sous la main toutes les ressources au même endroit.

http://www.netvibes.com/cpass#thematiques

évènements et 

Formation en ligne à l’arc

Cette formation d’une durée approximative de 90 minutes 
comprend un exposé sur le raisonnement clinique et la 
démonstration des 15 étages d’une séance d’ARC à l’aide 
d’extraits vidéo.  À la fin de cette formation, les professeurs 
pourront animer une séance d’ARC en respectant les étapes 
de la méthode et en stimulant le raisonnement clinique des 
étudiants. 

www.cpass.umontreal.ca/activites-de-formation/formations-en-
ligne/formation-en-ligne-a-larc.html

iMpact : optimiser les meilleures 
pratiques chez les patients atteints du 
diabète de type 2. 
Ce programme d’éducation médicale interactif en ligne fait 
appel à des experts canadiens pour répondre aux questions 

fréquemment posées par les omnipraticiens au sujet du diabète. 

www.impactdiabete.ca

page 10 - Le Bulletin du CPASSpage 10 - Le Bulletin du CPASS

programme virtuel de prise en charge des patients à haut 

risque : risque et prise en charge des ischémies cérébrales 

transitoires. 

Ce programme d’éducation médicale interactif en ligne fait 

appel à des experts canadiens pour répondre aux questions des 

omnipraticiens au sujet des accidents ischémiques transitoires 

de façon concise et ciblée. 

www.HCPUupdates

http://www.netvibes.com/cpass#Thematiques
www.cpass.umontreal.ca/activites-de-formation/formations-en-ligne/formation-en-ligne-a-larc.html
www.cpass.umontreal.ca/activites-de-formation/formations-en-ligne/formation-en-ligne-a-larc.html
www.impactdiabete.ca
www.HCPUupdates
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déveLoPPement ProfessionneL continu
Nos ForMatioNs eN dpc s’adresseNt aux MédeciNs de FaMiLLe, aux résideNts et aux 
proFessioNNeLs de La saNté. 

évènements et 

succès d’année 2011-2012
(Best of 2012)
Endroit :  à confirmer
21 septembre 2012

La cardiologie du praticien 2012 
Endroit :  Institut de Cardiologie de Montréal 
12 octobre 2012

Le bistouri en évolution
Endroit : Hôtel Hyatt Regency
19 octobre 2012

gériatrie
Endroit :  Hôtel Hyatt Regency
25-26 octobre 2012

Les 21e Journées annuelles du 
département de Médecine
Endroit :  Centre Mont-Royal
8-9 novembre 2012

gastroentérologie
Endroit :  à confirmer
23 novembre 2012

gestion de la douleur chronique
Endroit :  Auberge Universel
28 septembre 2012

Neurologie
Endroit :  Plaza Antique
16 novembre 2012

PaRcoURs DU
méDEciN DE famillE

colloqUEs

Pour plus de détails sur nos formations et 

pour vous inscrire :

astuce

techno
Comme professionnel de la santé, nous devons développer plusieurs compétences, dont 

la gestion. Cette compétence se réfère à deux capacités, dont la coordination des aspects 

organisationnels de sa pratique.  

Une difficulté grandissante de notre pratique médico-administrative est la gestion de nos 

courriels. Merlin Mann, créateur du site web 43folders.com, a présenté sa façon de gérer plus 

de 400 courriels quotidiennement à de nombreuses occasions autant chez Apple, Google et 

dans plusieurs universités américaines. Sur le site suivant : http://inboxzero.com/video/ vous 

verrez sa stratégie pour gérer ses courriels. 

son concept est de ne rien garder dans sa boîte de réception et de classer ses 

courriels dans les 5 répertoires suivants : 

Ainsi, votre gestion n’en sera que plus efficace. Il serait également avantageux que vous 

puissiez synchroniser vos courriels entre vos divers appareils électroniques, mais ceci sera le 

sujet d’une autre chronique.

www.cpass.umontreal.ca

développement 
professionnel continu

Écrit par Dr Richard Ratelle

•	 corbeille •	 délégation •	 répondu •	 À faire •	 Fait

http://www.43folders.com/
 http://inboxzero.com/video/
http://www.cpass.umontreal.ca/developpement-professionnel-continu/accueil.html
http://www.cpass.umontreal.ca/developpement-professionnel-continu/accueil.html
http://www.cpass.umontreal.ca/leaders-pedagogiques/accueil.html


www.cpass.umontreal.ca
Vice-décanat du développement 

professionnel continu
2900, boul. Édouard Montpetit Y-201

Montréal, Québec, H3T 1J4

Faculté de médecine

La mission du cpass

Initier, stimuler et soutenir le développement des compétences 

des professionnels de la santé, dans un continuum de 

formation, en partenariat avec le patient et ses proches et en 

réponse aux besoins de la société.  

La vision du cpass

Leadership novateur en développement des compétences 

pour actualiser les pratiques en partenariat de soins, exerçant 

une influence significative sur le plan international et en 

particulier dans l’univers francophone.

Les valeurs du cpass

•	Créativité;

•	 Excellence et rigueur;

•	 Reconnaissance;

•	Collaboration et partenariat;

•	Humanisme;

•	 Engagement responsabilité sociale.

Le mandat du cpass

Le CPASS a pour mandat la formation des enseignants à la 

Faculté de médecine de l’Université de Montréal ainsi que 

le soutien au développement professionnel continu des 

médecins en exercice. L’équipe du CPASS comprend des 

médecins, des chercheurs et des formateurs en pédagogie, 

des gestionnaires et du personnel administratif.

centre de pédagogie appLiquée 
aux sciences de La santé

http://www.cpass.umontreal.ca

