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UN DES MANDATS DU CENTRE 
DE PÉDAGOGIE APPLIQUÉE AUX 
SCIENCES DE LA SANTÉ (CPASS) EST 
LE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL 
DES CLINICIENS ENSEIGNANTS. 

L’équipe du CPASS a développé un cadre de compétences 
pour le clinicien enseignant basé sur les données probantes. 
Actuellement, l’offre de formation pour développer ces 
compétences est surtout composée de formations offertes en 
présentiel. Vous pouvez retrouver le calendrier des formations 
sur notre site web. Notre but est de développer un curriculum 
de base pour tous les cliniciens enseignants et d’offrir 
des formations spécifiques pour les professeurs désirant 
développer des pointes d’expertise dans certains domaines.

Pour les cliniciens enseignants, souvent déjà débordés par les 
demandes liées à leur double rôle, on souhaiterait pouvoir 
compter sur des moyens de formation en ligne, synchrones 
ou asynchrones. Ce type de formation plus flexible est 
certainement plus compatible avec un travail clinique 
chargé. Évidemment, tout ne s’apprend pas en ligne et nos 
programmes de développement de la compétence doivent 
offrir des moyens variés qui correspondent au contenu de 
formation, mais aussi aux différents types d’apprenants.

Par ailleurs, l’évaluation de la qualité des sources de 
formation et d’information en ligne s’avère parfois un 
défi pour les cliniciens enseignants. Ceux-ci vont souvent 
se tourner vers des sources fiables telles que de grandes 
organisations ou associations à but non-lucratif comme le 

Collège Royal des médecins 
et chirurgiens du Canada, 
le Collège des médecins de 
famille du Canada ainsi que les 
universités.

Dans un monde idéal 
dans lequel on souhaite le 
développement de la qualité 
de l’enseignement dans nos 
institutions, ces formations 
devraient être disponibles 
gratuitement pour le plus 
grand nombre. C’est d’ailleurs 
l’objectif visé par les Cours 
en ligne ouverts aux masses 
(CLOM) qui sont développés 
dans le but de démocratiser 
l’accès à la formation dans 

plusieurs domaines d’apprentissage. Les CLOM offrent 
notamment une formation universitaire à distance sans frais 
et sont souvent conçus par les meilleurs professeurs issus des 
grandes institutions du monde entier.

Parallèlement, l’Université de Montréal n’est pas en reste 
dans le développement de ces outils de formation novateurs. 
En effet, dans ce Bulletin vous constaterez que notre Faculté 
a la chance d’offrir un CLOM en pédagogie des sciences 
de la santé sur le processus de raisonnement clinique, un 
de nos domaines d’excellence. Nous espérons donc que ce 
numéro vous offrira un portrait synthèse du développement 
et de l’utilité des CLOM en sciences de la santé et plus 
particulièrement pour les cliniciens enseignants.

Sur ce, je vous souhaite une excellente lecture et vous invite 
à nous transmettre des sujets dont vous aimeriez entendre 
parler dans un futur numéro.

Éditorial

Les CLOM offrent 
notamment 

une formation 
universitaire à 
distance sans 
frais et sont 

souvent conçus 
par les meilleurs 

professeurs

Dre Stéphanie Raymond-Carrier
Néphrologue, professeure agrégée de clinique
Directrice du CPASS
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Dre Stéphanie Raymond-Carrier MD, FRCPC
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Qu’on les prononce « mouk » ou « mock », les MOOC (Massive Open Online Courses) sont des cours en ligne d’un nouveau 
genre de par le grand nombre d’apprenants qu’ils permettent de rassembler en s’inscrivant simplement à une plateforme.

Écrit par : Gabriel Dumouchel et Audrey Raynault - Conseillers pédagogiques au CPASS

Les COURS EN LIGNE OUVERTS AUX MASSES (CLOM) 
UNE NOUVELLE AVENUE POUR L’ÉDUCATION 
DES SCIENCES DE LA SANTÉ

Traduits en français par Cours en 
ligne ouverts aux masses (CLOM), 
ils sont en mesure de regrouper des 
milliers d’apprenants du monde 
entier en étant offerts gratuitement 
à toute personne intéressée par une 
formation. Ces cours englobent divers 
domaines d’apprentissage tels que 
les arts, la littérature, les langues, 
les mathématiques, la psychologie 
et l’informatique. Certains des cours 
sont introductifs (ex.: introduction 
au marketing ou à l’italien) alors que 
d’autres sont intermédiaires ou plus 
avancés (ex.: mécanique, gestion). 
Bien que les CLOM soient offerts à 
tous, plusieurs y participent à des fins 
de formation continue de manière 
formelle ou informelle. D’ailleurs, 75 % 
des participants aux CLOM travaillent 
à temps plein (Gardair et al., 2016). 
Parallèlement, les CLOM sont certes 
gratuits, mais moyennant un coût, 
certains offrent un diplôme ou une 
attestation aux apprenants ayant 
participé et réussi les évaluations. En 
termes de temps et d’effort, les CLOM 
durent en moyenne six semaines et 
exigent environ quatre heures de travail 
hebdomadaire (Liyanagunawardena 
et Williams, 2014). Quant à l’accès 

au contenu, certains CLOM rendent 
immédiatement disponible l’ensemble 
de leurs modules tandis que d’autres 
les offrent graduellement au gré 
des semaines. En ce qui a trait aux 
interactions, si la majorité des CLOM 
permettent aux apprenants de 
discuter librement entre eux dans des 
forums, certains CLOM emploient des 
modérateurs dont la tâche est de les 
accompagner et de dynamiser leur 
expérience d’apprentissage. Enfin, 
soulignons que les CLOM peuvent être 
de divers types (Pomerol, Epelboin et 
Thoury, 2015). Il y en a qui proposent 
un enseignement transmissif classique 
à la manière d’un cours à suivre avec 
son contenu à apprendre, à mettre en 
pratique et à évaluer progressivement. 
D’autres sont plutôt centrés sur les 
échanges et les collaborations entre 
apprenants qui définissent leurs propres 
objectifs d’apprentissage, s’évaluent 
entre eux et participent à la création du 
contenu à apprendre. De plus, notons 
que d’autres types de CLOM hybrides 
ou liés à des cours en présentiel sont 
expérimentés, preuve que nous sommes 
en présence d’un outil de formation en 
période de croissance.

Avantages
et défis des CLOM
Les CLOM présentent divers avantages 
notables en éducation des sciences 
de la santé. Pour les étudiants, ils 
permettent d’avoir accès gratuitement et 
rapidement aux meilleurs professeurs et 
professionnels de leur domaine d’études 
et à des cours dont la matière n’est 
pas toujours offerte à leur université 
(Doherty, Sharma et Harbutt, 2015). 
Pour les professionnels de la santé 
dont l’horaire est très chargé, les CLOM 
présentent un grand potentiel en 
développement professionnel continu 
puisqu’ils peuvent les suivre à leur 
rythme (Hoy, 2014). Ainsi, certains 
vont suivre un cours de A à Z alors que 
d’autres vont se limiter à visionner 
les vidéos, à consulter les ressources 
offertes, à discuter activement dans 
un forum ou encore à observer les 
discussions sans y participer. Quant 
aux formateurs, les CLOM représentent 
des formations et des contenus 
complémentaires qu’ils peuvent 
proposer aux étudiants dans leurs cours 
(Stark et Pope, 2014).
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Parmi les défis rencontrés par les CLOM, 
soulignons qu’ils souffrent d’un fort 
taux d’abandon alors que seulement 
5 % à 10 % des apprenants participent 
activement jusqu’à la fin (Jordan, 2014). 
Le fait qu’il s’agisse d’une formation 
suivie de façon volontaire pourrait 
expliquer en partie cette situation. 
Ajoutons à cela que le mentorat offert 

par les quelques modérateurs d’un 
CLOM est limité par le grand nombre 
d’apprenants qui leur posent des 
questions (Gardair et al., 2016). Pour 
remédier à ce problème, certains cours 
font appel à l’évaluation par les pairs 
afin d’encourager les participants 
à être davantage actifs dans leurs 
apprentissages. Enfin, signalons que la 

gratuité des CLOM remet en question 
leur viabilité à long terme pour les 
institutions d’enseignement supérieur 
(Daniel, 2012) et que leur impact sur les 
apprentissages reste encore à démontrer 
(Reich, 2015).

Lancement : Octobre 2013

Pays d’origine : France

Créateur : Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche

Statut : Groupement d’Intérêt Public 
financé par les établissements membres 
et le ministère

Nombre de cours : 252

Langues d’enseignement : Anglais, 
français

Les origines des CLOM remontent au connectivisme, une théorie 
de l’apprentissage élaborée au milieu des années 2000 par 
George Siemens et Stephen Downes, deux chercheurs canadiens. 
Selon eux, l’apprentissage s’effectue socialement et est facilité 
par les technologies, notamment avec les médias sociaux, 
les vidéos en ligne et les espaces de collaboration virtuels 
(Siemens, 2005). C’est en offrant un cours en ligne à ce sujet 
à 25 étudiants de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard que 
le concept des CLOM s’est matérialisé puisque plus de 2200 

apprenants provenant du monde entier y ont aussi participé 
gratuitement (McGreal, Anderson et Conrad, 2015). Par la suite, 
des plateformes américaines de CLOM telles que Coursera et edX 
ont peu à peu vu le jour, ce qui a finalement mené le New York 
Times à proclamer 2012 l’année du CLOM (Pappano, 2012). À 
cette offre américaine se sont ajoutées de nouvelles plateformes 
un peu partout dans le monde, notamment en France (FUN), au 
Royaume-Uni (FutureLearn) et au Québec (EduLib).

Petit historique des CLOM
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Lancement : Octobre 2012

Pays d’origine : Canada

Créateur : HEC Montréal

Statut : Consortium entre l’Université 
de Montréal, Polytechnique Montréal et 
HEC Montréal

Nombre de cours : 28

Langue d’enseignement : Français

Lancement : Avril 2012

Pays d’origine : États-Unis

Créateurs : Andrew Ng et Daphne 
Koller (professeurs à l’Université de 
Stanford)

Statut : Entreprise privée

Nombre de cours offerts : 2103

Langues d’enseignement : Anglais, 
arabe, chinois (simplifié et traditionnel), 
espagnol, français, hébreu, portugais 
(européen et brésilien), russe, suédois, 
turc, ukrainien

Lancement : Décembre 2012

Pays d’origine : Royaume-Uni

Créateur : Open University

Statut : Entreprise privée

Nombre de cours : 221

Langues d’enseignement : Anglais

Lancement : Mai 2012

Pays d’origine : États-Unis

Créateurs : Massachusetts Institute of 
Technology et Université de Harvard

Statut : Organisme sans but lucratif

Nombre de cours : 1353

Langues d’enseignement : Allemand, 
anglais, chinois (mandarin), coréen, 
espagnol, français, hindi, japonais, 
néerlandais, portugais, russe, turc

Plateformes 

notables de 

CLOM 

Informations recueillies directement sur ces 
différentes plateformes le 13 décembre 2016. 
Le nombre de cours offerts comprend les cours 
à venir et archivés.

https://www.fun-mooc.fr/
https://cours.edulib.org/
https://www.coursera.org/
https://www.futurelearn.com/
https://www.edx.org/


Pour vous inviter à y participer ou simplement à les consulter, nous vous présentons ici
une sélection de CLOM offerts sur différentes plateformes et touchant à diverses méthodes 
d’enseignement en milieu clinique.

Processus de raisonnement clinique
Offert par l’Université de Montréal sur la plateforme EduLib, ce CLOM porte sur le processus de raisonnement clinique mis 
en oeuvre par des cliniciens en médecine, médecine dentaire, médecine vétérinaire, pharmacie et sciences infirmières. Sous 
la direction scientifique du Dre Nathalie Caire Fon, ce cours a pour objectif de vulgariser ledit processus afin d’aider les 
apprenants à se l’approprier et à soutenir les formateurs qui l’enseignent. Les modules de ce CLOM décrivent notamment le 
processus de raisonnement clinique en l’illustrant par des exemples cliniques et en précisant les compétences transversales 
que les cliniciens sont appelés à mobiliser. Ils offrent aussi des suggestions didactiques pour remédier aux principales 
difficultés rencontrées par les novices en raisonnement clinique. À la fin de chaque module, les apprenants sont amenés à 
effectuer des quiz pour évaluer leur compréhension du processus de raisonnement clinique.

Plateforme : EduLib

Institution : Université de Montréal 
(Canada)

Contenu : 7 modules (disponibilité 
immédiate)

Méthodes d’évaluation : quiz

Méthodes d’interaction : forum 
de discussion, séances sur Google 
Hangout avec les responsables du 
CLOM

Durée : 8 semaines

Effort estimé : 4 heures par 
semaine

Certification : non disponible
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Diverses thématiques sont couvertes par les CLOM en sciences de la santé. En 2016, on note que la majorité des cours 
disponibles portent sur des expertises professionnelles comme l’éthique clinique ou le cancer ainsi que sur la santé publique 
comme la gestion des soins et l’épidémiologie. 

Il y a aussi des CLOM qui touchent à l’éducation thérapeutique, aux technologies et à la recherche en sciences de la santé. En 
plus de s’adresser à quiconque est intéressé par ces thématiques, ces CLOM ciblent souvent des publics plus précis comme les 
professionnels et les étudiants en santé, mais aussi les patients et les pédagogues. 

Parallèlement, alors qu’ils représentent une avenue de formation en ligne fort prometteuse, il existe encore peu de CLOM portant 
spécifiquement sur la pédagogie des sciences de la santé. 

Les CLOM en pédagogie 
des sciences de la santé

https://cours.edulib.org/courses/course-v1:UMontreal%2BPRC.3%2BP2017/about
https://cours.edulib.org/courses/course-v1:UMontreal%2BPRC.3%2BP2017/about
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Instructional Methods in Health Professions Education
Offert sur la plateforme edX par l’Université du Michigan, ce CLOM propose une formation asynchrone, interdisciplinaire et 
interactive visant à obtenir, développer et améliorer les compétences en enseignement des sciences de la santé. Il s’adresse 
plus particulièrement aux professionnels de la santé, notamment en médecine, médecine dentaire et en sciences infirmières. 
Les modules touchent entre autres aux différentes théories de l’éducation à mettre en oeuvre, à la formulation d’objectifs 
d’apprentissage, aux méthodes d’évaluation, au transfert des connaissances, au développement des compétences, à la 
rétroaction et à l’enseignement avec les technologies. Par ailleurs, en plus de quiz dans chaque module, ce cours comprend 
des travaux devant être évalués par les pairs.

Health Professional Teaching Skills
L’Université de Toronto a créé une série de CLOM portant sur les compétences en enseignement des sciences de la santé, 
tous offerts sur la plateforme Coursera. Les trois CLOM comportent tous quatre modules et couvrent un large éventail 
d’éléments complémentaires. Le 1er CLOM – Foundational skills – est une introduction sur les compétences de base du 
clinicien enseignant et porte notamment sur les intentions d’enseignement-apprentissage et la rétroaction. Le 2e CLOM – 
Strategies – touche plus particulièrement aux différentes approches et stratégies pouvant être utilisées par les cliniciens 
enseignants. Quant au 3e CLOM – Professionnalism –, il aborde la modalité d’intervention du modèle de rôle chez le clinicien 
enseignant et la question de la protection de la vie privée à l’heure du numérique.

Clinical Supervision with Confidence
Ce CLOM est offert par l’Université d’East Anglia du Royaume-Uni sur la plateforme FutureLearn. Il porte sur la supervision clinique, 

son importance ainsi que les différents modèles disponibles aux cliniciens enseignants. Ce cours touche aussi à divers aspects de la 

rétroaction en milieu clinique tout comme les manières d’aborder les résidents rencontrant des difficultés. Au lieu d’utiliser un forum de 

discussion, les participants peuvent discuter ensemble au sujet de questions précises posées au gré du contenu de chaque module. Ils sont 

aussi invités à discuter sur Twitter en utilisant un mot-clic dans leurs messages (#FLsupervision). Ce cours se distingue des autres par sa 

brièveté puisqu’il ne dure que deux semaines et ne comprend que deux quiz à accomplir.

Plateforme : edX

Institution : Université du Michigan 
(États-Unis)

Contenu : 7 modules (disponibilité 
immédiate)

Méthodes d’évaluation : quiz, 
travaux notés par les pairs

Méthodes d’interaction : forum 
de discussion

Durée : 7 semaines

Effort estimé : non précisé

Certification : non disponible

Plateforme : Coursera

Institution : Université de Toronto 
(Canada)

Contenu : 4 modules (disponibilité 
immédiate)

Méthodes d’évaluation : quiz

Méthodes d’interaction : forum 
de discussion

Durée : 4 semaines

Effort estimé : 1-2 heures par 
semaine

Certification : Attestation de 
réussite (50$ US)

Plateforme : FutureLearn

Institution : Université d’East Anglia 
(Royaume-Uni)

Contenu : 2 modules

Méthodes d’évaluation : quiz

Méthodes d’interaction : 
discussions dans chaque module, 
discussions sur Twitter

Durée : 2 semaines

Effort estimé : 4 heures par 
semaine

Certification : Attestation de réussite 
(59 £) ou de participation (34 £)

https://www.coursera.org/learn/instructional-methods-education
https://www.edx.org/course/health-professional-teaching-skills-university-torontox-hpt1x
https://www.edx.org/course/health-professional-teaching-skills-university-torontox-hpt1x
https://www.edx.org/course/health-professional-teaching-skills-university-torontox-hpt2x
https://www.edx.org/course/health-professional-teaching-skills-university-torontox-hpt3x
https://www.futurelearn.com/courses/clinical-supervision-with-confidence
https://www.edx.org/course/health-professional-teaching-skills-university-torontox-hpt1x
https://www.coursera.org/learn/instructional-methods-education
https://www.futurelearn.com/courses/clinical-supervision-with-confidence
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En somme, malgré leurs limites, les CLOM représentent un nouvel outil de formation dont le potentiel est fort intéressant en 

éducation des sciences de la santé. De fait, tant les étudiants, les professionnels de la santé que les patients du monde entier 

peuvent y accéder sans frais par Internet et y participer à leur rythme et selon leurs besoins. De leur côté, les cliniciens enseignants 

peuvent d’une part les employer pour se former en pédagogie des sciences de la santé et demeurer à jour par rapport aux plus 

récents développements à ce sujet. 

D’autre part, ces pédagogues peuvent aussi participer aux CLOM pour discuter avec des collègues du Québec et d’ailleurs, créant 

ainsi une communauté de pratique favorisant l’établissement de nouveaux liens et l’échange d’idées et de solutions pratiques en 

éducation des sciences de la santé. Bref, si vous ne l’avez jamais fait, nous espérons que ce dossier vous convaincra d’essayer les 

CLOM, en particulier celui offert par l’Université de Montréal qui porte sur le processus de raisonnement clinique. Cela est simple, 

gratuit et adapté à votre rythme. À vous d’en profiter!
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UN NOUVEAU CADRE POUR LES FORMATIONS OFFERTES PAR LES LEADERS PÉDAGOGIQUES

Portrait des CLOM
en éducation des sciences de la santé 

Expertise professionnelle (ex.: biochimie, éthique 
clinique, cancer), santé publique (ex.: gestion des 
soins, épidémiologie), pédagogie médicale, éducation 
thérapeutique, recherche

Environ 3 heures par semaine

Gratuit, attestations de participation ou de réussite 
payantes

Mise à disposition immédiate ou graduelle du 
contenu

6 semaines
Forums, questions ouvertes, webconférences, 
discussions sur Twitter

Durée moyenne
Interactivité

Thématiques

Coûts
Accès

Effort requis en moyenne

(Basé sur une recension réalisée en mai et juin 2016)
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DANS LE CADRE DE L’IMPLANTATION DE L’APPROCHE PAR COMPÉTENCE, LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE L’UNIVERSITÉ 

DE MONTRÉAL A DÉMARRÉ LE PROGRAMME DE FORMATION DES LEADERS PÉDAGOGIQUES EN DÉCEMBRE 2010.

En collaboration avec les directeurs de départements et de programmes et avec l’appui du CPASS, les leaders pédagogiques ont 
un mandat à trois volets : 1) contribuer à l’implantation de l’approche par compétence; 2) contribuer à l’amélioration constante 
de la qualité pédagogique des programmes de formation; 3) exercer, notamment, des fonctions de conseiller, de formateur et de 
collaborateur du CPASS.

Les leaders sont à la fois pédagogues et communicateurs. Ils agissent pour convaincre, rassembler et former leurs pairs à la 
pédagogie et, ainsi, soutenir l’adhésion des médecins et professionnels de la santé à l’approche par compétences. Les leaders 
pédagogiques sont des professeurs en poste ou de clinique, issus de l’ensemble des départements et écoles de la Faculté 
de médecine et des milieux cliniques. Ils sont reconnus par leurs pairs pour la qualité de leur travail et de leur implication 
pédagogique. Ils sont recrutés par le CPASS en raison de leur intérêt pour la pédagogie universitaire.

UN NOUVEAU CADRE POUR LES FORMATIONS OFFERTES PAR LES LEADERS PÉDAGOGIQUES

Le Curriculum du clinicien enseignant : 
un nouveau cadre de formation
Sous la responsabilité de la directrice du CPASS Dre Stéphanie Raymond-Carrier, Dre Marie-
France Pelland et les leaders pédagogiques oeuvrent depuis 2015 à la mise sur pied d’un 
Curriculum du clinicien enseignant. Ce cadre de référence s’inspire principalement des rôles 
du clinicien enseignant développés par Harden et Crosby (2000), des niveaux d’expertise et 
types de compétences avancées par Hesketh et al. (2001), ainsi que des domaines et tâches 
pédagogiques proposées par le Collège des médecins de famille du Canada (2015). 

Écrit par : Gabriel Dumouchel et Audrey Raynault - Conseillers pédagogiques au CPASS
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Le Curriculum du clinicien enseignant 
vise à développer six rôles 
complémentaires. En premier lieu, 
le rôle d’enseignant est notamment 
de mettre en oeuvre les principes 
pédagogiques de base et d’utiliser 

les moyens appropriés pour favoriser 
l’apprentissage des étudiants. En second lieu, 
le clinicien enseignant est un modèle de rôle 
explicité qui doit entre autres pratiquer avec 
éthique et professionnalisme. En troisième lieu, 
il doit agir en tant qu’évaluateur, par exemple 
en suggérant un diagnostic pédagogique à 
partir de ses observations. En quatrième lieu, 
il doit aussi être un planificateur, notamment 
en choisissant les méthodes de supervision 
appropriées selon le contexte et le niveau 
des étudiants. En cinquième lieu, le clinicien 
enseignant doit agir en tant qu’accompagnateur 
des apprenants, entre autres en orientant et 
en encourageant les étudiants à identifier 
leurs besoins d’apprentissage. En dernier lieu, 
il agit aussi comme développeur, par exemple 
en créant du matériel pédagogique ou en 
développant des moyens d’évaluation.

Par ailleurs, les formations 
du Curriculum du clinicien 
enseignant visent à 
développer quatre 
niveaux d’expertise 
de l’enseignant. 
Les formations 
de 1er niveau 
permettent d’obtenir la « base » 
que tous les enseignants devraient 
posséder au quotidien. Celles du 2e 
niveau s’adressent plutôt aux experts 
locaux tandis que celles du 3e 
niveau sont réalisées pour 
les leaders et gestionnaires 

pédagogiques. Enfin, les formations de 4e 
niveau visent les coachs et les mentors.

C’est en se basant sur ce cadre que les leaders 
pédagogiques ont élaboré une vingtaine de 
nouvelles formations offertes par le CPASS. 
Celles-ci s’adressent à différents publics 
(ex.: cliniciens enseignants, directeurs de 
programmes, leaders pédagogiques), sont de 
durées variables (ex.: 3 heures à 2 journées), 
de différents formats (ex.: présentations 
didactiques, discussions en groupe, simulations) 
et peuvent avoir lieu en présentiel et/ou en 
ligne. Soulignons que ce programme est évolutif 
et cherchera constamment à s’améliorer 
à partir de ses évaluations, mais aussi des 
besoins changeants des professeurs. Pour plus 
d’information, nous vous invitons à consulter 
le calendrier des formations du Curriculum du 
clinicien enseignant sur le site web du CPASS.

Accompagnateur

Développeur

Modèle de rôle
explicité

Évaluateur

Enseignant

Expertise
médicale

Expertise
pédagogique

Près de l’étudiant

Loin de l’étudiant

Planificateur

Figure 1. Le Curriculum du clinicien enseignant, inspiré de Harden et Crosby (2000)

https://www.cpass.umontreal.ca/events/


POPULATION CIBLE
•	Directeurs	de	programmes
•	Leaders	pédagogiques
•	Responsables	de	cours	et	de	stage
•	Professeurs
•	Professionnels	de	la	santé

DPC - PROGRAMMATION  2016-2017

INITIATION A LA PÉDAGOGIE 9 et 10 janvier 2017

FORMATION AVANCÉE EN PÉDAGOGIE – MAURICIE 13 janvier au 24 novembre 2017

PROGRAMME DE LEADERSHIP PÉDAGOGIQUE – MONTREAL 17 janvier au 19 mai 2017

LE RAISONNEMENT CLINIQUE ET SES DIFFICULTÉS : GUIDE D’AIDE AU DIAGNOSTIC 
PÉDAGOGIQUE POUR LES MÉDECINS EN SPÉCIALITES DIAGNOSTIQUE ET/OU DE 
LABORATOIRE

26 janvier 2017

RÉTROACTION DIFFICILE : OUTILS POUR FAIRE FACE AUX RÉACTIONS ÉMOTIONNELLES 
OU ATYPIQUES DE L’APPRENANT

21 avril 2017

PROGRAMMATION DU CURRICULUM
DU CLINICIEN ENSEIGNANT 2017

Inscrivez-vous dès 
maintenant!

POPULATION CIBLE

•	Médecins	de	famille
•	Médecins	spécialistes	
•	Résidents
•	Professionnels	de	la	santé 

DPC - PROGRAMMATION  2016-2017

TROUBLES DU SOMMEIL/DOULEUR CHRONIQUE 3 février 2017
Hyatt Regency

LA SANTÉ MENTALE 16 et 17 février 2017
Hyatt Regency

FORMATION DES ORATEURS : PARLER EN PUBLIC POUR VENDRE UNE IDÉE 23 et 24 février 2017
École des dirigeants, HEC Montréal

LA GÉRIATRIE
30 et 31 mars 2017

Hyatt Regency

7e CONGRÈS DU CENTRE CARDIOVASCULAIRE DU CHUM 31 mars 2017
Centre Mont-Royal

LE BUREAU EN GROS 2017 27 et 28 avril 2017
Centre Mont-Royal

LES JOURNÉES DE PHARMACOLOGIE – 39e ÉDITION 1 et 2 juin 2017
Palais des Congrès de Montréal

PROGRAMMATION  2017 Inscrivez-vous dès 
maintenant!

Retransmission en direct à Amos, New Richmond et Moncton

Faculté de médecine
Direction du développement professionnel continu
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INFOS ET INSCRIPTION
www.cpass.umontreal.ca

514 343-6790

La programmation est en constante évolution

Veuillez consulter le site web du CPASS pour les mises à jour les plus récentes : 
www.cpass.umontreal.ca/events

INFOS ET INSCRIPTION
www.dpcmed.umontreal.ca

514 343-6367

La Direction du développement professionnel continu de la Faculté de médecine de 
l’Université de Montréal est pleinement agréée par l’Association des facultés de médecine du 
Canada (AFMC) et par le Collège des médecins du Québec (CMQ).

https://www.cpass.umontreal.ca/
https://www.cpass.umontreal.ca/events/
https://www.dpcmed.umontreal.ca/


www.cpass.umontreal.ca
Centre de pédagogie appliquée

aux sciences de la santé
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 aidants 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 et 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

