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AHHH, LES AgréMENTS! 

SoMMES-NoUS ToUJoUrS EN AgréMENT?

Au cours des dernières années, nous avons eu l’impression d’être 
constamment soumis à un agrément quelconque, qu’il s’agisse des 
hôpitaux, de la Faculté, des visites internes, des visites externes, etc. 
on pourrait se demander ce qu’est cette manie de toujours vérifier, 
mesurer, évaluer périodiquement les activités qui se déroulent dans 
nos établissements d’enseignement et leur conformité à des normes 
établies par des organisations extérieures. Nous passons beaucoup de 
temps à rédiger des documents qui témoignent et explicitent la valeur 
de nos programmes. 

L’an dernier, à la Faculté, c’était le tour du développement professionnel 
continu, dont l’évaluation s’est soldée par un parcours sans faute et 
exemplaire pour plusieurs catégories. Cette année, voilà qu’il s’agit du 
programme MD en février prochain et de la résidence en avril. 

Non, le temps passé à préparer le matériel pour 
l’agrément n’est jamais du temps perdu. Il nous 
sert à faire le point, à mesurer l’étendue des 
innovations et à apporter les correctifs là où 
on peut s’améliorer. Car, s’il y a toujours des 
visites ponctuelles, la philosophie sous-jacente, 
elle, est bien différente. Les entrevues avec les 
docteurs Bourdy et Dubois l’expliquent bien. 
on en fait maintenant un processus continu 
de transformation, dans lequel l’amélioration 
devient la préoccupation principale. 

Et pour cause. La société évolue, les attentes 
changent par rapport aux caractéristiques des 
programmes de formation, les organismes 
doivent constamment adapter leurs critères de 
qualité et évoluer. 

Plusieurs enjeux importants qui touchent différentes sphères de notre 
faculté seront examinés de près. Pour n’en nommer que quelques-
uns : l’organisation de notre infrastructure de direction à la Faculté, la 
formation, la valorisation et le soutien apportés à nos enseignants, le 
bien-être des étudiants et des résidents, les processus de communication, 
la concordance de nos formations avec les compétences attendues des 
médecins, les stratégies d’évaluation de nos étudiants et résidents. 

Nous sommes prêts à recevoir les visiteurs. Les équipes des Drs Bourdy 
et Dubois travaillent à coordonner les évènements depuis plusieurs 
semaines déjà. Et nos processus continus d’amélioration, ils sont déjà 
en place depuis la dernière visite…

oui, les agréments, un processus stimulant, pour constamment 
progresser.
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dre andrée Boucher - Vice doyenne
Vice-décanat au développement continu des compétences professionnelles
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Dre Andrée Boucher

Ph
ot

o
 : v

in
cE

n
t 

ro
y

remise de Prix en dPC
La Fédération des médecins spécialistes du Québec remettait, le 15 novembre dernier, un Prix de 
développement professionnel continu 2013 à Dre Andrée Boucher lors de la 6e Journée de formation 
interdisciplinaire au Palais des congrès de Montréal. Toute l’équipe du CPASS souhaite la féliciter 
pour cette récompense. Son engagement exceptionnel et son implication dans le développement 
professionnel continu méritent sans contredit cette reconnaissance.

De toute l’équipe, bravo!
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Les 1er et 2e cycLes des études de médeciNe se prépareNt à des visites d’agrémeNt qui auroNt Lieu coup sur coup 
eN février et avriL 2014. eN taNt que vice-doyeNs, Le docteur christiaN Bourdy au 1er cycLe et La docteure Josée 
duBois au 2e cycLe soNt respoNsaBLes avec Leur équipe respective du processus d’auto-évaLuatioN pour chacuN 
de Leurs programmes.

Les agrémeNts se veuLeNt uN exercice positif d’améLioratioN de La quaLité de L’eNseigNemeNt daNs Les uNiversités 
caNadieNNes. pour souLigNer cet évèNemeNt, Le cpass a demaNdé aux deux vice-doyeNs respoNsaBLes de Nous 
parLer des eNJeux souLevés par Le processus d’agrémeNt. 

À LA FACULTÉ DE MÉDECINE  

LES AGRÉMENTS DES 1ER ET 2E CYCLE

cpAss : Merci Dr Bourdy de nous accorder 
cette entrevue. La prochaine visite 
d’agrément pour le programme MD aura 
lieu en février 2014. À quand remonte la 
dernière visite?

cB : La dernière visite complète couvrant les 
130 critères a eu lieu en 2006. Les visites se 
déroulent généralement tous les huit ans.

cpAss : Huit ans entre deux évaluations, 
n’est-ce pas un peu long?

cB : En réalité, il y a eu d’autres visites durant 
cette période de huit ans. En 2006, il y a eu 
une visite qui couvrait les 130 critères dont 

15 avaient été jugés non conformes par les 
visiteurs. Il a fallu rapidement remédier à la 
situation puisqu’en 2009, il y avait une autre 
visite, de moindre portée, ciblant l’évolution 
de ces 15 critères; le nombre de critères non 
conformes a pu être abaissé à quatre lors de 
cette visite. Finalement, en janvier 2012, tous 
les critères étaient conformes.

cpAss : comment notre faculté se 
compare-t-elle aux autres universités 
canadiennes?

cB : on se compare très bien aux autres 
universités canadiennes. Vous savez, il n’est 
pas vraiment surprenant de ne pas obtenir 
une conformité complète, puisque les critères 
évoluent dans le temps donc il y a toujours 
des points à améliorer. Il y a eu aussi une 
augmentation importante de la clientèle 
étudiante, ce qui a mis de la pression sur nos 
milieux de formation. 

cpAss : Vous êtes donc plus ou moins 
constamment en évaluation?

cB : En fait, depuis les dernières années, les 
agréments constituent un processus continu 
d’amélioration plutôt que des évènements 
ponctuels d’évaluation. on encourage 
maintenant les facultés à procéder à une visite 
formative, entre chaque visite complète. 

cpAss : Y en a-t-il eu une pour le 1er cycle 
avant celle prévue en février 2014?

cB : Nous avons été les premiers au Canada 

à le faire; nous avons invité un évaluateur 
externe, provenant d’une autre faculté 
québécoise, pour revoir l’ensemble des 130 
critères. La plupart des facultés de médecine 
ont maintenant un bureau d’agrément 
pour revoir les critères d’évaluation et nous 
songeons à en en créer un dans notre faculté. 
Les critères étant en révision perpétuelle 
par les organismes d’agrément, cela exige 
que les facultés s’adaptent rapidement aux 
changements qui s’imposent selon l’évolution 
de la société et des nouveaux besoins de 
formation.

cpAss : en quoi consistent ces 130 
critères?

cB : Les 130 critères sont répartis sur des 
enjeux importants tels que 1) le cadre 
institutionnel, 2) le programme éducatif, 3) les 
affaires étudiantes, 4) le corps professoral, et 
5) les ressources éducatives.

cpAss : Quels sont les organismes qui 
évaluent la conformité des critères?

cB : La visite est une chose et l’évaluation 
en est une autre. L’équipe des examinateurs 
participant à la visite prépare un rapport 
qui est révisé par le Comité d’agrément des 
facultés de médecine du Canada (CAFMC) 
et celui du Comité de liaison sur l’éducation 
médicale (Liaison Committee on Medical 
Education, LCME) des états-Unis. Chaque 
organisme donne son appréciation quant au 
degré de conformité des critères ce qui permet 

dr Christian Bourdy
Vice-doyen aux études médicales 
de 1er cycle

entrevue
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une double reconnaissance du Canada et des 
états-Unis.

cpAss : selon vous, quelles sont les forces 
qui caractérisent le 1er cycle?

cB : L’innovation est certainement une 
de nos principales forces. L’innovation est 
arrivée, en bonne partie, par le CPASS avec 
l’élaboration du cadre de formation en 
approche par compétences (APC). La mise 
en place progressive des outils de formation 
et d’évaluation en lien avec cette approche 
représente une culture bien présente dans 
notre faculté. Puis, la qualité et le dévouement 
de nos professeurs qui sont très impliqués 
dans la formation sont d’autres forces qui 
nous caractérisent. Enfin, la richesse du réseau 
clinique est un autre élément important. Nous 
sommes présents en région urbaine, para-
urbaine et en régions éloignées des grands 
centres.

cpAss : Vous parliez d’innovation; pouvez-
vous donner un autre exemple du type 
d’innovation qui nous distingue? 

cB : Parmi les autres éléments qui sont 
importants dans la formation, il y a eu la 
mise en place du cours IMC-IDC en 1993 
piloté initialement par le Docteur Serge 
Dubé; ce cours se caractérise par la présence 
des étudiants dans les milieux cliniques une 
demi-journée par semaine où ils apprennent 
comment mener une anamnèse et effectuer un 
examen physique, les éléments fondamentaux 
du professionnalisme et de la communication, 
au moyen de jeux de rôle et de rencontres 
avec des patients, sans compter le centre 
de simulation mis en place en 2009 qui est 
un ajout très significatif à la formation des 
étudiants.

cpAss : Vous avez mentionné qu’il y a 
eu une augmentation importante de la 
clientèle étudiante au cours des dernières 
années. Qu’en est-il exactement?

cB : oui, c’est vrai. En 1998, 145 étudiants 
étaient admis; depuis, les cohortes ont doublé 
et nous avons maintenant la cohorte la plus 
importante au Canada. Il y a plus de 260 
étudiants admis à Montréal et 40 en Mauricie. 

cpAss : ceci a dû constituer un défi 
important pour la Faculté?

cB : Il a fallu accroître notre réseau clinique 
pour être en mesure d’offrir des milieux 
de formation pour tous nos étudiants et 
aussi former de nouveaux professeurs. Il y 
a eu une période plus difficile lorsque cette 
augmentation s’est installée, mais nous avons 
su relever le défi. L’arrivée du Campus de la 
Mauricie en 2004 nous fut salutaire à cet 

égard. L’examen partie I du Conseil médical 
du Canada le démontre : nos étudiants se 
retrouvent au 2e ou 3e rang parmi les 17 
facultés canadiennes, et ce, d’année en année.

cpAss : La Faculté de médecine accorde 
une importante place au bien-être de ces 
étudiants. Qu’en est-il de la satisfaction 
des étudiants par rapport au programme 
MD? 

cB : Les étudiants de chacune des quatre 
cohortes ont rédigé et complété un sondage 
de satisfaction, avec un taux de réponse de 
plus de 90 %. Suite à l’analyse des résultats, 
un rapport a été déposé au Comité de suivi de 
l’agrément. 

cpAss : Que dit ce rapport?

cB : Le rapport a relevé certains irritants tels 
que le manque de ressources cléricales pour 
soutenir les quatre cohortes (réservation de 
salles et organisation des stages). Un autre 
point à améliorer, selon eux, est l’information 
qui leur est fournie pour les préparer à leur 
jumelage en résidence. Ils voudraient être 
mieux informés sur les profils des différentes 
spécialités pour faire des choix éclairés. 
Ils souhaitent aussi être mieux préparés 
pour composer leur dossier de demande de 
résidence et nous avons implanté plusieurs 
nouvelles activités cette année en ce sens 
(rencontres de résidents I, pratique d’entrevues, 
etc.). Mais, ce sur quoi il est important 
de travailler, et nous le faisons déjà, c’est 
l’élimination de la présence réelle ou présumée 
de l’intimidation et du harcèlement, notée 
dans notre faculté aussi bien qu’au sein des 
autres facultés canadiennes. Nous cherchons 
à mieux caractériser ces phénomènes très 
dérangeants et à proscrire complètement dans 
un climat d’apprentissage. Parfois, il s’agit de 
réel harcèlement, parfois c’est une perception 
de harcèlement. Alors, il est important de bien 

distinguer ces deux réalités pour pouvoir y 
apporter les correctifs nécessaires. Des actions 
concrètes sont déjà implantées et d’autres le 
seront au cours des prochains mois.

cpAss : Quels étaient les points favorables 
relevés par les étudiants?

cB : L’engagement des professeurs a été 
souligné, c’est certain. Ils reconnaissent la très 
grande qualité de leur formation. Ils souhaitent 
aussi d’être présents dans tous nos comités et 
discussions. Ils sentent le soutien très actif de 
la Direction et du personnel de soutien malgré 
l’insatisfaction mentionnée due au manque 
de ressources. Ce point est cependant en 
voie d’amélioration avec l’ajout de nouveau 
personnel au cours des dernières années.

cpAss : comment voyez-vous l’impact 
des changements pédagogiques dans la 
formation des médecins sur la santé de la 
population?

cB : on veut former des médecins engagés, 
humanistes, tout en étant bien sûr des experts 
dans leur domaine, et aussi capables de 
travailler en collaboration. Ceci aidera le suivi 
des maladies chroniques dont de plus en plus 
de concitoyens souffrent et souffriront.

cpAss : Quel est, selon vous, le principal 
obstacle devant les changements que vous 
implantez?

cB : La difficulté de changer des habitudes. 
Il y a toute une culture à changer. Par contre, 
il est aisé de constater que tout le monde 
de la santé est dans la même mouvance de 
collaboration et dans l’humanisation des soins. 
Ce qui contribuera à améliorer la santé de 
notre population.

cpAss : si vous aviez un souhait à formuler 
pour la Faculté pour les prochaines années, 
quel serait-il?

CB : Mon plus grand souhait se résumerait au 
mot « intégration ». Autrefois, on travaillait 
beaucoup en silo; maintenant, l’accent est mis 
sur la collaboration et sur l’aspect longitudinal 
des apprentissages et des évaluations. 
D’ailleurs, la doyenne, docteure Hélène Boisjoly, 
est très sensible à ces valeurs humanistes et 
au bien-être des personnes. Souhaitons qu’on 
réussisse ce virage « compétences » et ainsi 
que les étudiants deviennent des médecins 
experts humanistes et des apprenants 
autonomes.
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cpAss : Docteure Dubois, merci de nous 
accorder cette entrevue. parlez-nous 
des moments clés des dernières visites 
d’agrément.

JD : L’agrément est devenu un processus 
continu d’amélioration de la qualité, mais 
la visite elle-même est une photo prise à un 
moment précis. La dernière a eu lieu en 2008, 
mais il y a deux ans, nous avons eu une visite 
interne pilotée par l’université qui simulait une 
visite d’agrément et qui s’est accompagnée 
d’un rapport décrivant les forces et points à 
améliorer. Un plan de suivi a été donné afin 
de suivre l’évolution de chaque programme de 
résidence annuellement. La visite officielle du 
Collège royal aura donc lieu du 6 au 11 avril 
2014.

cpAss : Quels sont les organismes 
évaluateurs?

JD : Les organismes évaluateurs sont le Collège 
royal des médecins et chirurgiens du Canada 
(CrMCC), le Collège des médecins de famille 
du Canada (CMFC) et le Collège des médecins 
du Québec (CMQ).

cpAss : sur quoi est basée cette évaluation?

JD : L’évaluation est basée sur six normes : 
1) la structure administrative 2) les buts 
et objectifs du programme et des objectifs 
éducatifs 3) la structure et l’organisation du 
programme 4) les ressources 5) le contenu 
clinique, pédagogique et scientifique du 
programme 6) l’évaluation du rendement des 
étudiants. Nous avons 72 programmes à la 
résidence, mais 52 de ces programmes seront 
évalués lors de cette visite comprenant 16 
unités de médecins de famille.

cpAss : Quels sont les documents que vous 
devez fournir avant la visite?

JD : Tous les Directeurs de programme et leur 
équipe devaient remplir six questionnaires 
avec annexes basées sur les six normes dont 
j’ai parlé. Par exemple, la recherche qui se 
fait dans les programmes, les subventions de 
recherche, le tronc commun du programme, le 
cursus académique nécessaire pour permettre 
aux résidents d’atteindre les compétences. Tous 
ces documents ont été acheminés au Collège 
royal le 15 octobre dernier. Pour les unités 
de médecine de famille, un questionnaire 
et quatre annexes ont été remplis et seront 
transmis au Collège des médecins de famille le 
15 février 2014. 

cpAss : si je comprends bien, les visiteurs 
vont rencontrer tous les programmes visés?

JD : oui et ceci est une partie de la visite, 
car il y a aussi une autre équipe de visiteurs 
qui viendra évaluer notre Direction et passer 
du temps avec nos différents comités : le 
Comité central postdoctoral qui comporte 3 
sous-comités des programmes 1) de chirurgie 
2) de médecine 3) de pédiatrie. Il y a aussi le 
comité de sécurité et les comités d’évaluation 
de même que différents sites hospitaliers. 
Le CPASS reste un incontournable pour la 
formation des enseignants à l’Approche par 
compétences (APC) et ils voudront vérifier nos 
liens avec le CPASS.

cpAss : J’imagine qu’il y a aussi un volet 
médecine de famille?

JD : oui, c’est certain. Les 16 Unités de médecine 
familiale de même que toute la structure de la 
médecine de famille seront visitées. 

cpAss : Au terme de la semaine, aurez-
vous une idée des résultats?

JD : oui. Le vendredi matin, nous saurons 
quels sont les programmes qui obtiendront un 
agrément complet. Dans certains cas, il pourrait 
y avoir un agrément complet, mais avec 
obligation de rédiger un rapport écrit portant 
sur certains points. Une autre variante est 
l’agrément complet, mais avec une évaluation, 
deux ans plus tard, par une visite interne ou 
externe.

cpAss : ceci est l’évaluation finale?

JD : Non pas tout à fait. Les visiteurs présents 
doivent faire un rapport au Comité central 
du CrMCC  pour les programmes du Collège 
royal et au Collège des médecins de famille 
pour le programme de médecine de famille qui 
révise tous les rapports de visite et qui valide 
si l’agrément qui a été donné lors de la visite 
est cohérent avec l’accréditation centrale. Ceci 
implique que notre « verdict » final sera rendu 
en octobre 2014.

dre Josée dubois
Vice-doyenne aux études 
médicales postdoctorales

entrevue



cpAss : combien y a-t-il de résidents dans 
le programme?

JD : Il y a environ 1 500 étudiants. Environ 
350 sont admis annuellement dont 40 à 60 
viennent de l’extérieur.

cpAss : Quelles sont les forces du 
programme?

JD : Les forces ce sont nos professeurs et les 
directeurs de programme qui sont tous des 
personnes très dévouées. Ils font un travail 
extraordinaire pour intégrer l’APC et son 
l’évaluation. C’est certain que le processus 
d’amélioration est continu, mais ça reste 
notre force. Notre force c’est aussi Dre Carole 
Lambert, très impliquée dans le développement 
pédagogique et qui nous permet de faire le lien 
avec le CPASS.

cpAss : Quels sont les aspects que vous 
aimeriez améliorer?

JD : C’est certain que nous avons amélioré 
notre système informatique et l’évaluation 
de nos programmes, mais il y a encore un 
pas important à faire pour établir un lien 
informatique entre les hôpitaux et la faculté. 
Dr Patrick Hamel fait un travail extraordinaire 
pour améliorer notre processus d’entrée des 
grilles de stage de tous les résidents. 

La gestion du dossier étudiant demeure difficile 
et nécessite un soutien informatique plus 
important. on compte sur la nouvelle équipe 
des technologies pour nous aider à rendre 
encore plus efficient le système actuel qui a été 
amélioré par l’équipe de M. Ahmad Quazi. 

cpAss : Vous parlez de l’équipe de M. Guy 
Gagnon qui a été nommé récemment?

JD : oui, c’est ça.

cpAss : Avec Dr christian Bourdy, nous 
avons discuté de l’augmentation de la 
clientèle; est-ce que ceci a été aussi un 
enjeu pour vous?

JD : oui. Pour nous, ce qui a eu un impact, 
c’est l’inversion des cohortes. Je m’explique. 
Autrefois, nous avions 35 % de nos résidents 
en médecine familiale et 65 % dans l’ensemble 
des autres spécialités. Maintenant, la volonté 
du MSSS fait en sorte que le ratio change au 

profit d’un plus grand nombre de médecins 
de famille formés. En médecine familiale, le 
pourcentage est passé à 50 % et on tend à 
atteindre un ratio inversé de 65 % en médecine 
familiale et 35 % pour les autres spécialités. 
Par conséquent, le nombre des Unités de 
médecine familiale doit aussi augmenter. En 
2008, nous en avions 14 et nous visons un 
nombre de 18 UMF.

cpAss : est-ce que cette diminution dans 
les autres spécialités aura un impact?

JD : Probablement : certaines spécialités 
pourraient peut-être être moins bien desservies 
et il se pourrait aussi qu’il y ait un impact sur 
le service hospitalier et la garde à cause d’un 
nombre moins grand de spécialistes pour assurer 
celle-ci. Donc, il faudra redéfinir nos façons de 
faire pour travailler plus en interdisciplinarité 
et en se servant de modèles comme celui de 
l’approche du Patient partenaire.

cpAss : Quel impact aura tous ces 
changements sur la population?

JD : on dit qu’on manque de médecins de 
famille. Donc, l’inversion devrait amener une 
amélioration à ce niveau. L’Approche par 
compétences, les pratiques collaboratives 
interprofessionnelles et le partenariat avec 
le patient, toutes initiatives ont le même 
objectif qui est de donner de meilleurs soins 
aux patients et de mieux les intégrer dans 
le système de santé. Mais vous savez, tous 

ces changements prennent du temps avant 
d’arriver réellement aux patients, mais on va y 
arriver, il faut être persévérant et convaincu.

cpAss : comment les résidents sont-ils 
impliqués dans l’évaluation?

JD : Les résidents évaluent les stages sur le 
portail du bureau d’évaluation de l’Université 
de Montréal. Chaque année, les résidents 
remettent un rapport global de l’évaluation 
des stages au directeur de programme 
et récemment au vice-doyen des études 
médicales postdoctorales. Pour la visite 
officielle d’agrément, les résidents évaluent le 
programme sous la forme d’un questionnaire 
rempli auprès de la Fédération des médecins 
résidents du Québec qui compile ces données; 
les résultats sont transmis au Président de la 
visite d’agrément et au CrMCC. C’est ce qui 
détermine s’il y aura présence ou non d’un 
résident lors de la visite.

cpAss : est-ce que vous voyez ces résultats 
avant la visite?

JD : Non, nous n’y avons pas accès.

cpAss : pourtant, le premier cycle bénéficie 
de l’évaluation des étudiants, ceci leur est 
utile.

JD : Nous l’avons demandé plusieurs fois sans 
succès. Néanmoins, les résidents évaluent leurs 
stages à l’interne ce qui nous aide aussi.

cpAss : Avez-vous un souhait à formuler?

JD : Mon souhait numéro un est que les 
hôpitaux aient une base informatique 
commune avec celle du campus ou pouvant 
« dialoguer » avec elle afin de faciliter 
l’intégration du dossier étudiant, incluant des 
outils d’évaluation, dont le portfolio. 

Mon souhait numéro deux est que dans le 
contexte de l’augmentation des cohortes 
de résidents et des changements dans la 
répartition des disciplines pour les médecins 
formés, il y ait une réflexion conduisant à la 
réorganisation des milieux cliniques, donnant 
les ressources nécessaires pour permettre aux 
professionnels de la santé de travailler dans 
des conditions plus favorables. ￭

Le CPASS reste un 

incontournable 

pour la formation 

des enseignants 

à l’Approche par 

compétences (APC) et 

ils voudront vérifier nos 

liens avec le CPASS. 

andré JaCques au Poste de ConseiLLer sPéCiaL du CPass
Dans le contexte où le Dr André Jacques a quitté ses fonctions de Directeur de l’amélioration de l’exercice au Collège des 
médecins du Québec pour un nouveau poste contractuel, le CPASS est heureux de vous informer qu’il s’est joint à l’équipe en 
tant que conseiller spécial pour les projets prioritaires.

Bienvenue dans l’équipe !
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Dans mes présentations powerpoint, j’utilise souvent 
des tableaux et des graphiques provenant d’articles 
scientifiques sous licence. est-ce que tout ceci devrait 
faire l’objet d’une demande de droits de reproduction?

avec la modernisation de la Loi sur le droit d’auteur en 
2012, les tableaux, les graphiques et textes extraits d’articles 
scientifiques sous licence dans un format papier ou provenant 
d’internet constituent toujours du matériel faisant l’objet de 
demande de droits de reproduction. Les droits appartiennent 
généralement à l’éditeur, qui lui a les moyens de veiller à la 
protection des droits d’auteur. 

pour en savoir davantage sur l’utilisation de matériel 
pédagogique et les nouvelles dispositions de la Loi sur le droit 
d’auteur, vous êtes invités à consulter les guides suivants :

Direction des bibliothèques de l’Université de Montréal. « guides : Droit d’auteur. » 
[en ligne] : UrL : http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/25-Droit-d-auteur 
(page consultée le 10 janvier 2014)

Copibec. « Modernisation de la Loi sur le droit d’auteur » (voir les 3 tableaux) [en ligne]  : 
UrL : http://www.copibec.qc.ca/Accueil/loi/modernisationdelaloisurledroitdauteur.aspx 
(page consultée le 10 janvier 2014)

La Loi sur le droit d’auteur (LDA) continue de vous préoccuper?  Vous ne voulez pas être pris en défaut, mais vous voulez transmettre les 
informations les plus pertinentes à vos étudiants et à vos collègues et surtout, vous voulez respecter les normes en vigueur? Voici des 
situations rencontrées au quotidien.

Question

1

Dans ma présentation, n’est-il pas suffisant de citer la 
source du matériel que je veux utiliser?

une nouvelle disposition de la Loi sur le droit d’auteur 
ajoute « l’éducation » à la notion « d’utilisation équitable ». 
dans un contexte éducatif, il est effectivement possible pour 
une personne agissant sous l’autorité d’un établissement 
d’enseignement de projeter du matériel protégé en citant 
convenablement la source sans faire une demande de droits 
de reproduction. ceci est permis à des fins pédagogiques 
pour une présentation visuelle en classe ou dans le cadre 
d’un cours à distance. toutefois, cette reproduction ne peut 
être archivée à des fins de conservation.

ainsi, tous les documents qui seront déposés sur un site Web 
doivent être libérés des droits de reproduction.

Question

2

Alors, dans un contexte pédagogique, y a-t-il un seuil 
acceptable quant au nombre de participants à une 
activité dans lequel du tel matériel est présenté?

il n’y a pas de nombre défini concernant l’utilisation équitable 
dans le contexte pédagogique. il suffit que l’enseignant soit 
sous l’autorité d’un établissement d’enseignement et que les 
élèves soient dûment inscrits au cours.

Question

3

La reproduction ou la retransmission de contenus sur 
supports numériques (clé usB, messagerie électronique, 
intranet) est-elle soumise aux mêmes règles?

oui sans contredit pour les contenus numériques protégés. 
par exemple, pour transmettre un article scientifique en 
format numérique, il faut utiliser l’hyperlien menant à celui-
ci plutôt que de transmettre directement le fichier (ex. pdf) 
afin de s’assurer que le destinataire est autorisé à utiliser le 
contenu protégé.

Question

4

Lors d’une activité Dpc, qui est responsable du respect 
de la Loi sur le droit d’auteur? Le conférencier ou 
l’organisateur?

en principe, c’est l’organisateur qui est ultimement 
responsable du respect de la Loi. au quotidien, il est difficile 
d’assumer cette responsabilité pour l’organisateur, car on 
sait tous que les conférenciers remettent leur présentation 
à la dernière minute, qu’il est difficile de vérifier le contenu 
des présentations avant la formation et qu’il est impossible 
d’obtenir des droits de reproduction dans un si court laps 
de temps. par conséquent, l’organisateur se voit dans 
l’obligation de retirer le matériel non conforme des cahiers du 
participant. d’un point de vue pratique, il serait souhaitable 
que les conférenciers demandent les droits de reproduction 
dès la mise à jour de leurs présentations clés. 

Question

5

Suite à notre numéro PréCédent, vouS Avez été nomBreux à nouS demAnder un Court 
doCument réSumAnt et SimPLifiAnt LeS rèGLeS ConCernAnt Le droit d’Auteur. voiCi une 
nouveLLe mouture… AveC noS PLuS SinCèreS remerCiementS à monSieur roBin dumAiS. 

guide éLémentaire de Pratique

Sur L’APPLicAtion dE LA Loi Sur LE Droit D’Auteur



cette formation a été initiée par le ministère de la santé et des services sociaux et sa réalisation a été possible grâce 

à la collaboration de l’institut national de santé publique du Québec et de la chaire de recherche du canada en 

implantation de la prise de décision partagée dans les soins primaires de l’université Laval.

cette formation est accréditée: 

Le vice-décanat au développement continu des compétences professionnelles 
reconnaît, à la présente activité, 1,75 heures créditées de catégorie 1 pour 
l’omnipraticien (médecin de famille) présent. 

Pour le médecin spécialiste, le vice-décanat reconnaît 1 crédit de la section 1 
par heure de participation pour un total de 1,75 crédits pour l’activité globale 
conformément au programme du maintien du certificat du collège royal des 
médecins et chirurgiens du canada (crMcc). 

La Faculté des sciences infirmières de l’université de Montréal reconnaît à l’infirmière 
participante jusqu’à 1,75 heures de formation accréditées. 

Pour tout autre professionnel participant, ce programme donne une attestation de 
participation de 1,75 heures.

Céline FARlEY, MSc., PhD. 
professeure agrégée de clinique 
département de médecine sociale et 
préventive, université de Montréal 
responsable du microprogramme en santé 
publique

chef d’unité scientifique - 
développement des compétences - institut 
national de santé publique du Québec

190, boul. crémazie Est 
Montréal (Québec)  h2P 1E2 
tél.: (514) 864-1600 poste 3736 
téléc.: (514) 864-1616

En effet, le 21 octobre dernier, la nouvelle brochure a été lancée et sera distribuée aux femmes leur donnant une information 
plus complète sur les avantages, les limites et les inconvénients possibles du dépistage par mammographie. 

Concise et se basant sur une méthode pédagogique interactive axée sur des mises en situation filmées, cette formation, à la fine 
pointe des données scientifiques et des principes éthiques actuels, s’adresse principalement aux médecins et aux infirmières 
et infirmiers qui souhaitent s’outiller afin d’aider les femmes ciblées par le programme québécois 
de dépistage du cancer du sein (pQDcs) à prendre une décision éclairée quant à leur 
participation au dépistage par mammographie. 

Pour plus d’information et vous inscrire à la formation,
nous vous invitons à vous rendre à l’adresse suivante :
http://campusvirtuel.inspq.qc.ca/pages/decision-sein 

Mettez à jour vos connaissances ! 

 • l’ordre des infirmières et infirmiers du Québec ;

 • le collège des médecins du Québec ;

 • la Faculté des sciences infirmières de l’université Laval ;

 • le collège québécois des médecins de famille ;

 • la direction de santé publique de l’Agence de la santé et des 
services sociaux de Montréal ;

 • le centre de pédagogie appliquée aux sciences de la santé de 
la Faculté de médecine de l’université de Montréal. 

Les partenaires suivants ont également collaboré à la réalisation de cette formation : 

nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement de la
nouVeLLe ForMAtion en LiGne
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MéDecine sportiVe et MuscuLosQueLettiQue
carl Fournier, Louise Fugère

30 et 31 janvier 2014
centre Mont-royal

HéMAto-oncoLoGie
Pierre Larouche, Bernard Lemieux

7 février 2014
hyatt regency

MéDecine HospitALière
Louise Fugère, Geneviève hérard

20 et 21 février 2014
hyatt regency

GériAtrie
Louise Fugère, nathalie Blouin

13 et 14 mars 2014 
hyatt regency

sAnté MentALe
Anne-Marie Bouchard, Pierre Larouche, catherine Quesnel

21 mars 2014 
hyatt regency

4e conGrès Du centre cArDioVAscuLAire Du cHuM
Georges honos, Louise Fugère, nathalie nadon

28 mars 2014
centre Mont-royal

Le BureAu en Gros 2014
Pierre Julien, Pierre Larouche

24 et 25 avril 2014
hyatt regency

MicroBioLoGie et ViH
claire Béliveau, Geneviève hérard

2 mai 2014 
hyatt regency

ApprocHe MuLtiDiscipLinAire De LA MéDecine périopérAtoire
François donati, Josée Fafard 

9 mai 2014
Auberge universel

Les Journées De pHArMAcoLoGie – 36e éDition
carl Fournier, vincent Pichette

29 et 30 mai 2014 
Palais des congrès de Montréal

Le vice-décanat au développement continu 
des compétences professionnelles de 
la Faculté de médecine de l’université 
de Montréal est pleinement agréé par 
l’Association des facultés de médecine 
du canada (AFMc) et par le collège des 
médecins du Québec (cMQ).

Le vice-décanat reconnaît au médecin de 
famille participant aux colloques un crédit 
de catégorie 1 par heure de formation. 
ces crédits sont équivalents aux crédits 
MainPro-M1 du collège des médecins de 
famille du canada.

Pour les médecins spécialistes, le dPc 
reconnaît 1 crédit de la Section 1 du 
programme du maintien du certificat du 
collège royal des médecins et chirurgiens du 
canada par heure de participation. 

La Faculté des sciences infirmières de 
l’université de Montréal reconnait à 
l’infirmière participante 1 heure de formation 
accréditée par heure de formation. Pour 
tout autre professionnel de la santé, le 
vice-décanat remet une attestation de 
participation.

Les participants doivent réclamer un nombre 
d’heures conforme à leur participation.

Agrément et
crédits d’études

ProgrAmmAtion HIVER ET PRINTEMPS 2014

un vent de Changement souffLe sur Le seCteur de La Programmation 
et de L’aCCréditation!

Le 7 janvier 2013, le CPASS accueillait Dre Lucie Morin, directrice de la programmation et de l’accréditation, et 
depuis, le secteur est en pleine mutation! Dès son arrivée, Dre Morin a piloté la révision des critères d’octroi de 
crédits et a réorganisé le fonctionnement de l’accréditation. Au cours de son mandat, les projets promettent de 
se bousculer! Avant tout, Dre Morin souhaite instaurer une approche collaborative dans ses actions, et désire 
mettre de l’avant les forces du CPASS en matière de DPC dans son plan de développement. Parmi les projets à 
venir, Dre Morin veut intégrer une pratique réflexive dans les activités de formation s’adressant à l’expertise, en 
utilisant les TCS à la fois comme outil d’identification de besoin et d’évaluation. Enfin, Dre Morin tient à faire valoir 
les forces de la Faculté de médecine, en mettant de l’avant l’approche patient-partenaire dans un développement 
professionnel continu interprofessionnel dans les équipes de soins. 

Depuis son arrivée, la docteure Morin apporte un dynamisme et une énergie qui revitalise la formation continue. 
Toute l’équipe du CPASS se réjouit de sa présence et lui souhaite une bonne continuité!

http://www.cpass.umontreal.ca/calendrier.html
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1. Dans mes présentations powerpoint, 
j’utilise souvent des tableaux et 
des graphiques provenant d’articles 
scientifiques sous licence. est-ce que tout 
ceci devrait faire l’objet d’une demande de 
droits de reproduction?

Avec la modernisation de la loi sur le droit 
d’auteur en 2012, les tableaux, les graphiques 
et textes extraits d’articles scientifiques sous 
licence dans un format papier ou provenant 
d’internet constituent toujours du matériel 
faisant l’objet de demande de droits de 
reproduction. Les droits appartiennent 
généralement à l’éditeur, qui lui a les moyens de 
veiller à la protection des droits d’auteur. 

2. Dans ma présentation, n’est-il pas 
suffisant de citer la source du matériel que 
je veux utiliser?

Une nouvelle disposition de la loi sur le droit 
d’auteur ajoute « l’éducation » à la notion 
« d’utilisation équitable ». Dans un contexte 
éducatif, il est effectivement possible pour 
une personne agissant sous l’autorité d’un 
établissement d’enseignement de projeter du 
matériel protégé en citant convenablement 
la source sans faire une demande de droits 
de reproduction. Ceci est permis à des fins 
pédagogiques pour une présentation visuelle en 
classe ou dans le cadre d’un cours à distance. 
Toutefois, cette reproduction ne peut être 
archivée à des fins de conservation.

Ainsi, tous les documents qui seront déposés 
sur un site web doivent être libérés des droits 
de reproduction.

3. Alors, dans un 
contexte pédagogique, y 
a-t-il un seuil acceptable quant au nombre 
de participants à une activité dans lequel 
du tel matériel est présenté?

Il n’y a pas de nombre défini concernant 
l’utilisation équitable dans le contexte 
pédagogique. Il suffit que l’enseignant soit sous 
l’autorité d’un établissement d’enseignement et 
que les élèves soient dûment inscrits au cours.

4. La reproduction ou la retransmission de 
contenus sur supports numériques (clé usB, 
messagerie électronique, intranet) est-elle 
soumise aux mêmes règles?

oui sans contredit pour les contenus numériques 
protégés. Par exemple, pour transmettre un 

article scientifique en format numérique, il faut 
utiliser l’hyperlien menant à celui-ci plutôt que 
de transmettre directement le fichier (ex. PDF) 
afin de s’assurer que le destinataire est autorisé 
à utiliser le contenu protégé.

5. Lors d’une activité Dpc, qui est 
responsable du respect de la Loi sur 
le droit d’auteur? Le conférencier ou 
l’organisateur?

En principe, c’est l’organisateur qui est 
ultimement responsable du respect de la loi. 
Au quotidien, il est difficile d’assumer cette 
responsabilité pour l’organisateur, car on sait 
tous que les conférenciers remettent leur 
présentation à la dernière minute, qu’il est 
difficile de vérifier le contenu des présentations 
avant la formation et qu’il est impossible 
d’obtenir des droits de reproduction dans 
un si court laps de temps. Par conséquent, 
l’organisateur se voit dans l’obligation de 
retirer le matériel non conforme des cahiers du 
participant. D’un point de vue pratique, il serait 
souhaitable que les conférenciers demandent 
les droits de reproduction dès la mise à jour de 
leurs présentations clés. 

En 2005, la Faculté de médecine de l’Université de Montréal 
s’engage dans un grand projet de « Cursus d’études médicales axé 
sur les compétences » qui vise l’adoption d’une nouvelle approche 
pédagogique spécialement conçue pour favoriser la construction 
progressive des compétences. 

Cet ouvrage est le fruit de ce vaste chantier de renouvellement de 
la formation médicale qui a mobilisé, pendant sept ans, le conseil 
central des compétences et les conseils de compétence auxquels 
ont participé plus d’une centaine de médecins, professionnels 
de la santé non médecins, patients, étudiants et résidents. Il se 
veut d’abord un manifeste pour l’adhésion ou l’engagement des 
enseignants à cette nouvelle modalité pédagogique qu’est l’approche 
par compétences. Par sa présentation rigoureuse de la déclinaison de 
chacune des compétences en capacités, manifestations et indicateurs 
propres au contexte de la médecine, ce cadre de formation1 se destine 
aussi à devenir un outil indispensable à tout enseignant, superviseur 
de stage ou apprenant désirant mieux se préparer à passer du statut 
d’étudiant au statut de professionnel.

PouR uN CuRSuS D’ÉTuDES MÉDiCALES

Axé Sur LES coMPétEncES
cAdre de
formAtion   

Qu’est-ce que C’EST ?
Ce cadre de formation, contextualisé à tous les domaines de la médecine, présente sous la forme de 
fiches descriptives les 7 compétences1 et leurs trajectoires de développement balisées par les 
capacités, manifestations et indicateurs de comportements attendus qui leur sont propres.

par le

ConSEil CEnTral dES CoMpéTEnCES

1 
Inspiré notamment de : Frank Jr (réd.) Le Cadre des compétences des médecins CanMEDS 2005. 
L’excellence des normes, des médecins et des soins. ottawa : Le Collège royal des médecins et chirurgiens 
du Canada, 2005 (http://collegeroyal.ca/canmeds). Les adaptations ont été autorisées par le CrMCC.

Les Presses du CPASS

information et achat
ISBN 978-2-9814306-0-1 � 76 pages � 23 X 28 cm �

 
25$

télécharger ou commander la publication :
www.cpass.umontreal.ca/competences.html
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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 

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 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

