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Le ReSPeCt deS nouVeLLeS RègLeS éthIqueS entouRAnt 

L’oRgAnISAtIon d’ACtIVItéS de déVeLoPPement PRofeS-

SIonneL ContInu (dPC) RePRéSente CeRteS un défI PouR 

Cette nouVeLLe Année ACAdémIque, dont Le VICe-déCAnAt 

Veut êtRe Le VeCteuR PRInCIPAL. C’eSt dAnS Cette oPtIque 

que nouS ne CeSSonS de CLAmeR L’ImPoRtAnCe de Ce meS-

SAge AuPRèS de LA CommunAuté deS PRofeSSIonneLS de LA 

SAnté, et Ce, dePuIS Le déBut de L’été. 

À ce chapitre, l’ensemble des institutions offrant du DPC au Québec a 

entrepris une démarche notable de révision de ses pratiques. En effet, 

les médecins sont particulièrement interpelés dans cette réflexion, les 

relations avec l’industrie pharmaceutique ayant marqué la naissance 

des activités de DPC. Traditionnellement, l’industrie a soutenu les 

activités de DPC. Cependant, les changements d’attitude des sociétés 

contemporaines commandent un virage visant à éloigner le professionnel 

de la santé des conflits d’intérêts autant apparents que réels ou 

potentiels. Ce virage s’inscrit donc dans une mouvance occidentale 

qui souhaite assurer une indépendance 

aux professionnels que nous sommes  afin 

de maintenir le respect de la population 

que nous desservons. Évidemment, tout 

changement réussi nécessite une gestion  

progressive afin d’intégrer chaque étape. 

Nous sommes tous concernés par cette 

démarche, que nous soyons présentateur, 

organisateur, participant à des activités 

scientifiques, lors de colloques de grande 

envergure ou d’activités scientifiques de 

notre service clinique, peu importe, nos 

façons de faire doivent inévitablement être 

en accord avec nos valeurs. 

La première étape exige une appropriation par chacun de ces normes 

éthiques. Je vous réfère donc à un petit quiz (à la page 6 du Bulletin) qui 

suscitera à coup sûr quelques interrogations! De même, afin de faciliter 

la tâche des responsables d’activités comme celle des conférenciers, 

nous vous fournissons un aide-mémoire aux pages 7 et 8 du Bulletin, 

qui cible les principaux éléments à respecter au plan éthique. 

Le CPASS jouera un rôle actif pour vous guider à l’occasion de ces 

changements. Par conséquent, n’hésitez pas à communiquer avec le 

Secteur éthique du CPASS pour toute question ou suggestion. Je vous 

invite également à visiter régulièrement  notre site, où vous trouverez 

d’autres informations pour faciliter l’intégration de ces changements. 

Le CPASS, à nouveau, est là pour vous! 

éditorial

Les attentes des 

sociétés contemporaines 

commandent un virage 

visant à éloigner le 

professionnel de la 

santé de toute influence 

pouvant nuire à la 

qualité des soins

Dre andrée Boucher - Vice doyenne
Vice-décanat au développement continu des compétences professionnelles
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L’importance accordée à cette approche 

pédagogique s’inscrit dans le courant 

actuel en développement professionnel 

continu (DPC) selon lequel les organismes 

responsables du maintien de la certification 

des professionnels encouragent de plus 

en plus les modalités de DPC comme 

l’autoapprentissage, les projets personnels 

d’apprentissage et l‘évaluation de la pratique. 

C’est pourquoi, pour ce deuxième numéro 

du Bulletin, nous avons choisi de présenter  

l’autoapprentissage, de même que les outils 

disponibles au CPASS pour accompagner les 

professionnels de la santé dans cet exercice. 

C o m m e n t  p o u r r a i t - o n  d é f i n i r 

l’autoapprentissage dans le contexte qui 

nous intéresse? Il s’agit d’un processus par 

lequel le professionnel de la santé prend 

l’initiative d’améliorer la compréhension 

de sa pratique tout en tenant compte des 

besoins de la société, et ce, avec le soutien 

et la collaboration de ses collègues. Certains 

parlent aussi d’apprentissage autogéré, 

d’autoformation ou encore de « self-directed 

learning ».

Cette approche se déroule en quAtRe 

étapes:

1. D’abord, le professionnel de la 

santé identifie et formule ses besoins de 

formation, en fonction de ce qu’il est, de 

ce qu’il fait, et du contexte dans lequel il 

évolue. Cette démarche inclut une analyse 

critique de sa pratique, soit une analyse du 

profil de la clientèle qu’il dessert et de son 

type de pratique (gestion, enseignement, 

clinique ou toute autre activité). 

À l’oCCASIon De lA révISIon De SeS orIentAtIonS, le Vice-dÉcanat au dÉVeLoppement continu des compÉtences 

professionneLLes De lA FACulté De méDeCIne A PrIvIlégIé CInq grAnDeS orIentAtIonS quI S’ArtICulent Autour De 

SA mISSIon et Dont l’une D’entre elleS S’énonCe Comme SuIt : « SoutenIr le ProFeSSIonnel De lA SAnté À ProgreSSer 

en tAnt qu’APPrenAnt réFlexIF et ContInu (life long learner) DAnS l’enSemble De SeS ComPétenCeS AFIn De mIeux 

réPonDre Aux beSoInS De lA SoCIété ». 

autoapprentissage
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2. Ensuite il choisit ses activités de 

formation parmi les ressources disponibles. 

Ainsi, son apprentissage devient un projet 

personnel puisqu’il sélectionne et applique 

des stratégies de formation telles que la 

recherche d’informations, la participation 

à une conférence, l’appartenance à une 

communauté de pratique, l’apprentissage en 

ligne, le monitorat clinique, le coaching, etc.  

3. Il évalue ses acquis et l’impact sur sa 

pratique. Cette démarche peut être faite 

individuellement ou en collaboration. 

Toutefois, il est à son avantage de valider, 

avec un ou des collègues, les informations 

recueillies et l’interprétation qu’il en fait : 

l’évaluation du changement de pratique 

apporté par les nouveaux apprentissages 

est essentielle pour la satisfaction du 

professionnel et l’amélioration de futurs 

projets d’autoapprentissage.

Cela permet ainsi au professionnel de 

la santé de mesurer son expertise et de 

prendre conscience de ses lacunes par la 

pratique réflexive. En effet, ce dernier se 

sert régulièrement de l’induction, de la 

déduction, de la vérification d’hypothèses, 

de l’expérimentation et de l’évaluation des 

effets des actions et des acquis, avec la 

pensée critique comme toile de fond. 

La pratique du professionnel est liée à 

sa compétence, ce qui le maintient dans 

une certaine zone de confort. Cependant, 

lorsqu’arrive ce que Schön appelle la 

surprise, par exemple, un cas qui diffère 

des présentations habituelles ou un patient 

qui ne répond pas de façon prévue aux 

traitements proposés, le professionnel se 

retrouve alors dans une zone d’incertitude 

et se questionne : il estime la situation en 

soupesant ce qui s’apparente à ce qu’il 

connaît et ce qui en diffère; il évalue ensuite 

les différentes options puis choisit une action 

à entreprendre. Ces étapes correspondent 

à ce que Schön appelle la réflexion dans 

l’action et l’expérimentation.  

Pl
an

ifi

cat
ion Apprentissage

Ajustement Évaluat
io

n

Évaluation des acquis
Impact sur sa pratique
Validation/rétroaction

Individuellement
ou en collaboration

En fonction des
besoins de
la société

Sélection d'activités de 
formation appropriées
Stratégies d'apprentissage
Style d'apprentissage
Principe andragogique

Réflexion sur sa pratique
Identification des besoins
Formulation des objectifs

Processus
d’auto-

apprentissage

Réflexion sur l'action

Intégration dans sa 
pratique

1 2

34

Finalement, l’autoapprentissage est une approche en plein essor dans plusieurs domaines et qui 

convient d’autant plus aux besoins des professionnels de la santé à l’agenda très chargé. De plus en 

plus à l’aise avec les outils informatiques, ils peuvent bénéficier de ce mode d’apprentissage selon 

leur propre horaire. 

Par conséquent, le CPASS orientera davantage ses activités selon cette approche, tout en maintenant 

les formations classiques de DPC comme les colloques, qui correspondent aux besoins des grands 

groupes. ￭

4. Le professionnel réfléchit sur l’action finale qui est l’étape significative confirmant 

l’autoapprentissage. Quels sont les résultats de mes actions? Comment les résultats obtenus 

s’intègrent-ils dans mes connaissances actuelles? À partir de cette réflexion sur l’action, le 

professionnel acquiert de nouvelles connaissances et améliore sa compétence. 

Comment le CPASS remplit-il sa mission et quels sont les services disponibles pour aider le 

professionnel de la santé dans sa démarche ?

Le CPASS dispose de différents outils pour guider le professionnel de la santé dans ce processus. Par 

exemple, des capsules d’information en ligne sur différents thèmes comme l’autoapprentissage, 

la pratique réflexive, l’identification des besoins ou encore sur les moyens de se bâtir un projet 

personnel d’apprentissage. Sur notre site, des listes de références sur le sujet de même qu’un lien 

vers le journal « L’organisateur de DPC » sont accessibles. Par surcroît, un service de consultation 

en autoapprentissage ainsi que l’organisation d’activités de formation sur demande sont offerts 

au CPASS.
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Réponses : 1=A, 2=B, 3=A, 4=A, 5=B.

1 Dans les présentations, on doit toujours utiliser le nom générique du médicament et non uniquement 
le nom commercial. Vrai Faux

2 Le clinicien peut accepter des objets portant le logo d’une compagnie seulement s’il s’agit d’objets de 
faible valeur marchande (ex.: crayons, tasses, etc.). Vrai Faux

3 Un médecin ne peut pas accepter un iPad (valeur de 600$) offert par une compagnie pharmaceutique 
lors d’un tirage comme prix de participation à une activité de formation. Vrai Faux

4
Il est acceptable qu’une compagnie pharmaceutique offre une subvention de 1 000$ à la Faculté de 
médecine et que cette somme soit utilisée selon les besoins de la Faculté sans égard aux intérêts du 
donateur.

Vrai Faux

5 Lors de la conception du programme et des annonces reliées à l’activité, il est acceptable d’indiquer les 
commanditaires principaux par une typographie différente. Vrai Faux

Il n’existe aucune différence, que l’activité soit reliée à des crédits ou non, puisque les normes d’agrément exigent un respect complet des 

normes éthiques spécifiques au DPC. Qui plus est, tout professionnel de la santé est tenu d’assister à des activités de DPC : par conséquent, 

il doit être en mesure de connaître les règles éthiques, et ce, quel que soit son statut – simple participant aux activités, personne-ressource, 

conférencier ou organisateur. Parallèlement, une double responsabilité pèse sur le professionnel de la santé lorsqu’il enseigne: faire connaître 

les règles éthiques aux étudiants et résidents et, ensuite, s’assurer qu’elles soient respectées lors des activités de formation qui ont cours 

dans les établissements d’enseignement.

ces règles éthiques, les connaissons-nous vraiment?

Nous vous invitons à faire ce petit quiz afin de tester Vos connaissances!

Pour de plus amples informations, vous pouvez également consulter l’aide-mémoire aux pages 7 et 8 de ce 

Bulletin, afin de vous guider vers les bons choix… Bon succès!

Les dÉpartements, ÉcoLes, miLieux cLiniques et Vice-dÉcanats ÉLaborent 

et rÉaLisent des actiVitÉs de dÉVeLoppement professionneL continu (dpc) 

– incLuant ÉgaLement, mais sans s’y Limiter, Les cLubs de Lecture et Les 

rÉunions scientifiques.

certaines de ces activités sont associées à des crédits de formation ; d’autres, non : 

y a-t-iL une diffÉrence ?

Dpc

l’étHiQue
À la croisée Des cHemins
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ÉTHIQUE : AIDe-mémoIre Pour leS orgAnISAteurS en DPC

contenu financement
utilisation du nom 

générique
divulgation et déclaration

Seuls les organisateurs 
ont droit de regard sur les 
contenus et les activités de 
formation. 

Seul le Comité organisateur 
décide du financement de 
l’activité. 

Tous les fonds provenant 
d’une source commerciale 
doivent être remis sous 
forme de subvention à 
l’éducation, payable à 
l’ordre de l’établissement 
ou de l’organisme médical 
responsable l’activité de DPC.

Dans les communications, il 
faut privilégier l’utilisation de 
noms génériques.

Toutes les personnes-
ressources en DPC doivent 
divulguer et déclarer leurs 
conflits d’intérêts réels ou 
potentiels.

Il revient aux organisateurs 
d’assurer la validité 
scientifique et l’objectivité des 
activités de DPC.

Le financement d’une activité 
de DPC devrait être commun 
ou partagé. Il ne faut pas 
associer un nom à une activité :  
les journées annuelles de 
formation de la compagnie 
XYZ.

Si le nom commercial est plus 
court ou plus facile à retenir 
que les noms génériques, 
les noms génériques doivent 
alors accompagner le nom 
commercial, et ce, dans tous 
les cas.

La divulgation des conflits 
d’intérêt réels ou potentiels  
se fait en signant un 
formulaire remis aux 
organisateurs de l’activité 
de DPC avant le début de 
l’activité.

On ne doit pas identifier les 
produits de la ou des sociétés 
commanditaires. La publicité 
peut reconnaître l’aide 
financière selon cette formule : 
«Cette activité a reçu une 
subvention à visée éducative 
de la compagnie XYZ».

La déclaration des conflits 
d’intérêts réels ou potentiels 
doit se faire oralement, 
accompagnée d’une 
diapositive explicite, et ce, 
devant les participants, 
avant même de débuter la 
présentation.

tirages et cadeaux
matériel éducatif et de 

promotion
Kiosques et activités de 

promotion
activités sociales

Le tirage d’un prix est 
permis, tant que celui-ci est 
d’une valeur raisonnable et 
considéré comme un outil 
éducatif.

Le matériel de promotion 
comprend toute 
correspondance avec 
les participants et les 
conférenciers, incluant, sans 
s’y limiter, les courriels, 
les cartes d’affaires et le 
publipostage.

Les présentoirs promotionnels 
ne doivent pas être installés 
dans la pièce où se déroule 
l’activité éducative.

Le coût relatif aux activités 
sociales (à l’exception des 
repas lors de l’activité même 
de DPC) doit être entièrement 
à la charge des participants.

Logo : aucun logo commercial.

Aucun cadeau ne peut être 
offert.

Mention des commanditaires :
Au même endroit et en même 
temps pour tous.

Typographie : Même 
typographie pour tous les 
commanditaires.
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ÉTHIQUE : AIDe-mémoIre Pour leS ConFérenCIerS

Honoraires
utilisation du nom 

générique
divulgation des conflits 

d’intérêts
déclaration des conflits 

d’intérêts

Honoraires raisonnables et 
remboursement des frais de 
déplacement, de logement 
et de repas. Honoraires 
payés uniquement par 
l’établissement ou l’organisme 
médical responsable l’activité 
de DPC.

Dans les communications, il 
faut privilégier l’utilisation de 
noms génériques. 

La divulgation des conflits 
d’intérêts réels ou potentiels 
doit se faire par un formulaire 
signé remis aux organisateurs 
de l’activité de DPC avant le 
début de l’activité.

La déclaration des conflits 
d’intérêts réels ou potentiels 
doit se faire oralement 
et accompagnée d’une 
diapositive explicite, devant 
les participants, avant même 
de débuter la présentation. 

Logo cadeau
droits d’auteur et 

références
famille et/ou proches

Aucun logo de compagnie 
et/ou de produit ne doit 
apparaître tant sur les 
diapositives que sur le 
matériel de formation.

Le conférencier reçoit déjà 
des honoraires pour sa 
présentation; il ne peut donc, 
en aucun cas, accepter de 
cadeau.

Toute utilisation de documents 
existants doit se faire dans le 
respect des lois et règlements 
sur les droits d’auteurs. La 
source d’un document donné 
doit toujours être mentionnée 
et, par conséquent, un 
conférencier ne peut utiliser 
de diapositives provenant de 
l’industrie pharmaceutique ou 
d’une société commerciale.

Les commanditaires ne 
peuvent pas subventionner 
les arrangements d’accueil 
(transport, hébergement, 
repas et autres) des invités 
personnels des conférenciers, 
incluant leur conjoint ou les 
membres de leur famille.

Honoraires

déplacement,
(stationnement, 

kilométrage,
train, avion)

repas Hébergement 

conférenciers
Oui; doivent être 

raisonnables.
Oui

Oui; doivent être 
raisonnables.

Oui; doivent être 
raisonnables.

participants N/A Non

Oui; uniquement si 
intercalé dans une 

journée complète de 
formation.

Non

famille et 
proches des 
conférenciers et 
des participants

N/A Non Non Non

ÉTHIQUE : rembourSement DeS FrAIS (tableau récapitulatif)
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Le CPASS, conjointement avec la FACulté deS SCienCeS de l’éduCAtion 

vous offre une formation de 2e cycle, le

programme de péDagogie des 
SCIENCES de la SANTÉ

Ce programme de SIx CouRS étalés sur deux ans aborde différentes théories de la compréhension 

scientifique de l’apprentissage. Ainsi, vous pourrez mieux comprendre la motivation académique 

des étudiants, vous familiariser avec les stratégies d’apprentissage et les moyens disponibles pour 

en évaluer sa qualité. Vous pourrez donc effectuer de meilleurs choix pédagogiques, cohérents avec 

vos objectifs d’enseignement. 

Vous n’avez pas le temps d’aller vous asseoir sur des bancs d’école ?

Le ppss se donne en ligne !

•	Des tuteurs expérimentés vous accompagnent

•	Chaque cours dure 12 semaines, à raison de 12 à 15 heures de travail individuel par semaine

•	Des forums d’échange en ligne sont offerts pour favoriser les apprentissages des participants

•	Des accompagnateurs cliniques sont disponibles pour guider les participants en fonction de 

leur discipline professionnelle.

ne perdez plus de temps! inscrivez-vous dès maintenant pour la 
session d’automne 2013 : www.cpass.umontreal.ca/ppss.html

Vous avez besoin d’informations supplémentaires ? Contactez le responsable du programme, 

monsieur nicolas fernandez via son courriel : nicolas.fernandez@umontreal.ca

manquez-vous 
d’imagination pour 
planifier vos cours?

avez-vous déjà pensé 
que la pédagogie 

peut être anaLysÉe 
et dÉcortiquÉe afin 

d’améliorer votre 
pratique ?

avez-vous l’impression 
que certains étudiants 

comprennent rapidement 
alors que d’autres

traînent de La patte
et sapent toute votre énergie ?

conçu pour
améliorer votre

pratique 
pÉdagogique 

En tant que professionnel de la santé, nous sommes constamment 

appelés à développer et à parfaire plusieurs compétences, comme par 

exemple, celle de l’érudition. L’érudition se réfère à trois capacités, 

dont l’enseignement à des tiers. Ainsi, cette capacité nous amène 

régulièrement à faire des présentations, et ce, tout au long de notre vie 

professionnelle.

Plusieurs d’entre nous désirent agrémenter leurs présentations, 

notamment par des images, dans le but de renforcer notre message. 

Nous sommes alors confrontés à la loi sur les droits d’auteurs et. 

particulièrement, si nous désirons partager cette présentation via le web. 

Par conséquent, nous vous encourageons fortement à visiter le site de la 

bibliothèque de UdeM pour en savoir davantage sur vos droits et devoirs.

Écrit par Dr Richard Ratelle

SIteS PAyAntS :

•	 Shutterstock

•	 Photos.com

•	 istockphoto

SIteS gRAtuItS : 
(voir le guide des bibliothèques de UdeM)

•	 Wikimedia Commons (plusieurs 

images médicales)

•	 Commons sur flickr (images 

d’organismes publics sans restriction 

de copyright connue)

•	 google Images (limiter votre 

recherche aux images comprenant le 

statut de réutilisation autorisée)

astuce

tecHno
Alors, où pouvons-nous trouver des images libres de droits pour nos 

présentations ? Est-ce que toutes les images disponibles sur Google 

(images) sont libres de droits ? 

Voici quelques suggestions de sites qui vous permettront de 
respecter les droits d’auteur :

http://www.cpass.umontreal.ca/ppss.html
mailto:nicolas.fernandez@umontreal.ca
http://www.bib.umontreal.ca/
http://www.shutterstock.com/
http://ca.photos.com/
http://www.istockphoto.com/
http://commons.wikimedia.org/
http://www.flickr.com/commons
http://images.google.ca/


ColloQueS Sous la direction de : date:

21e journées annuelles du Département de médecine 
endroit : centre Mont-Royal

Carl fournier, Jean L. Perrault 8-9 novembre 2012

La neurologie en 2012 : matière à réflexion 
endroit : Plaza antique

Louise fugère, Luc marchand 16 novembre 2012

Gastroentérologie
endroit : La Plaza – holiday inn Montréal Midtown

Pierre Larouche, Raymond Leduc, 
Amélie Roy 

23 novembre 2012

Urologie-Néphrologie
endroit : hôtel hyatt Regency

Pierre Julien, Louise Roy 18 janvier 2013

Endocrinologie et métabolisme
endroit : Hôtel Hyatt Regency

Pierre Julien, edith St-Jean 8 février 2013

Gynécologie
endroit : hôtel hyatt Regency

Louise fugère, Jacques Bourque 22 février 2013

Santé mentale
endroit : hôtel hyatt Regency

Pierre Larouche, Anne-marie Bouchard, 
Catherine quesnel

22 mars 2013

Congrès annuel du Centre cardiovasculaire du CHUM 
endroit : centre Mont-Royal

george honos 12 avril 2013

Médecine de bureau
endroit : La Plaza – holiday inn Montréal Midtown

Pierre Julien, Pierre Larouche 25-26 avril 2013

Les Journées de pharmacologie
endroit : Palais des congrès de Montréal

C. fournier, V. Pichette, m. Lamarre-Cliche, 
P. Larochelle et L. Roy

30 et 31 mai 2013

PArCourS du médeCin de FAmille Sous la direction de : date:

Cardiologie
endroit : hôtel universel Montréal

Carl fournier, Reda Ibrahim 25 janvier 2013

Pneumologie et asthme  
endroit : hôtel universel Montréal

Pierre Julien, André Cartier 19 avril 2013

Gériatrie
endroit : hôtel universel Montréal

Louise fugère, nathalie Blouin 10 mai 2013

Soins palliatifs
endroit : hôtel universel Montréal Carl fournier, Andréanne Côté 7 juin 2013

programmation

Développement 
professionnel continu noS foRmAtIonS en dPC S’AdReSSent Aux 

médeCInS de fAmILLe, Aux RéSIdentS et 
Aux PRofeSSIonneLS de LA SAnté. 
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Pour obtenir plus d’information sur nos programmes et pour 

vous inscrire, visitez le www.cpass.umontreal.ca/calendrier.html

http://www.cpass.umontreal.ca/calendrier.html
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 � des formulaires téléchargeables d’élaboration d’un projet personnel d’apprentissage

 � des questionnaires réflexifs après une activité en groupes pour évaluer les besoins émergents et les 
changements de pratique

 � l’utilisation de la simulation pour l’évaluation de la compétence ou la remédiation chez les médecins 
en difficulté

 � un gabarit facilitant l’évaluation des besoins de formation

 � l’accès à une veille informationnelle sur différents sujets pédagogiques pour les enseignants. 

en effet, vous pouvez maintenant APPRendRe et vous AméLIoReR selon votre 
horaire car le CPASS vous donne accès à une multitude d’informations en ligne :

Malgré toutes ces 

informations, vous vous 

sentez dépourvu et vous ne 

savez par où commencer ? 

rassurez-vous !  

 Vous ne pouvez 
garantir votre 
présence à 
un cours de 

trois heures par 
semaine?

Votre emploi 
du temps 

déborde mais 
vous désirez 

continuer à vous 
perfectionner ?

Le CPASS fournit également un service de consultation afin de vous guider dans 
l’identification de vos besoins. n’hésitez pas à prendre rendez-vous avec le 
Comité responsable de l’autoapprentissage via noémie Poirier monfette :

noemie.poirier.monfette@umontreal.ca

bon succès !

L’autoaPPRentissage
est donc pour vous !

veille informationnelle en
PÉDagogie Des sciences De La santÉ

VouS CheRChez un guIChet unIque où tRouVeR deS 
InfoRmAtIonS utILeS en PédAgogIe deS SCIenCeS de LA SAnté ? 

Visitez le site de la veille informationnelle du CPASS : 

Créez votre propre page personnalisée. Organisez votre contenu favori et 
partagez-le : c’est facile, rapide et amusant !

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.

À titre d’exemple des services offerts par cet outil, une centaine de publications 
récentes et dans chacun des domaines de la pédagogie sont disponibles, tels que la 
pratique réflexive, le raisonnement clinique, la pratique collaborative et l’approche 
par compétences.

http://www.netvibes.com/cpass

Balayez ce code avec 
votre appareil mobile

mailto:noemie.poirier.monfette@umontreal.ca
http://www.netvibes.com/cpass


www.cpass.umontreal.ca
Vice-décanat au développement continu 

des compétences professionnelles
2900, boul. Ed. Montpetit, local 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
http://www.cpass.umontreal.ca

