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Les AvANcÉes et voIes D’AveNIR 
eN PÉDAgogIe mÉDIcALe

La pédagogie a beaucoup évolué depuis les vingt dernières années. 
Dans mon temps (oh! que je n’aime pas dire ça), on enseignait dans 
de grands auditoriums de façon magistrale. Très peu d’interaction, 
très peu de situations pratiques, très peu de réflexion et beaucoup de 
mémorisation, mais que nous restait-il de tout cela?

L’enseignement, fort heureusement, a fait de grands pas depuis. 
Différentes formes d’apprentissage sont venues révolutionner 
la pédagogie : l’apprentissage par problèmes,  les cas pratiques, 
l’approche par compétences, les opportunités d’apprentissage, les 
laboratoires de simulation pour ne citer que celles-là. L’intégration au 
cursus universitaire de l’enseignement des compétences transversales 
essentielles à une pratique de qualité bouleverse positivement, depuis 
quelques années déjà, les milieux cliniques d’enseignement. L’expertise 
est toujours aussi présente, mais l’enseignement et l’évaluation de 
la communication et du professionnalisme entre autres sont encore 
sources de défis.

Les grands progrès des études sur l’acquisition des connaissances, 
des habiletés ou des aptitudes (Bordage, Durning, Eva, Mamede, 
Nendaz,...) et sur le raisonnement clinique sont fascinants. Comment 
sont organisées nos connaissances, comment peut-on les retrouver? 
Les outils pour évaluer le raisonnement clinique se multiplient. Le test 
de concordance de scripts, présenté dans ce numéro, est un exemple 
novateur pour sonder le raisonnement lors de situations pratiques, 
incertaines et quotidiennes.

Mais au-delà du raisonnement déclenché par un exercice pratique, 
il y a toute la réflexion déclenchée par ce processus. Il ne s’agit pas 
simplement d’avoir la bonne réponse, mais de mettre en branle 
cette réflexion qui servira à acquérir de nouvelles connaissances 

et de les ancrer dans nos schémas 
organisationnels. Cette réflexion 
amènera le clinicien à bâtir sur cette 
réflexion dans l’action (Schön) et il s’en 
servira dans de nouvelles situations.

Toutes ces avancées pédagogiques 
sont aussi venues transformer le DPC. 
L’acquisition de connaissances est 
encore au menu, mais plus encore, 
on s’intéresse davantage à la mise en 
application de celles-ci dans la pratique 
quotidienne. C’est là toute la différence 
entre la compétence et la performance 
(Miller). La nécessité de mettre en 
place des outils de réflexion pour aller 
chercher des besoins non perçus du 
maintien des compétences s’est avérée 
cruciale. Il faudra intégrer des audits 
de sa pratique pour évaluer si les buts 

sont vraiment atteints. Ceci devra inclure des outils d’auto-évaluation 
de sa pratique avec rétroaction par un collègue (mentor, coach, ...), 
pour amener une approche de l’amélioration continue de sa qualité de 
pratique.

La recherche en pédagogie et en évaluation, trop souvent le parent 
pauvre dans nos institutions, aura de gros défis à relever dans les 
prochaines années pour faire avancer nos connaissances sur les 
outils utilisés pour évaluer les résultats (outcomes) de nos diverses 
interventions.

En regardant en arrière, je constate que nous avons avancé à pas de 
géant ; et que dire des prochaines années sinon, qu’on s’en va dans la 
bonne direction, car toutes les forces en présence se concertent pour 
la santé de nos patients et la sécurité des soins offerts qui sont la 
prémisse à tous ces efforts pédagogiques.

 

Éditorial

La recherche en 
pédagogie et en 
évaluation, trop 

souvent le parent 
pauvre dans nos 

institutions, aura de 
gros défis à relever 
dans les prochaines 

années…

dr andré JacqueS
Conseiller au président-directeur général
collège des médecins du québec
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L’expertise en sciences de la santé représente plus que de connaître les dernières 
données probantes, d’appliquer des règles cliniques bien définies ou d’être compétent 
dans une technique récemment développée. elle consiste également à raisonner et agir 
adéquatement dans les multiples situations professionnelles comportant complexité et 
incertitude.  L’enseignement et l’évaluation du raisonnement sont des défis auxquels 
s’attaquent les chercheurs en pédagogie depuis plusieurs années déjà.

À partir des travaux de recherche sur le raisonnement clinique 1) 2) 3) menés par le Dr Bernard Charlin, 
professeur du département de chirurgie (ORL), trois instruments ont été conçus au CPASS avec 
la collaboration de plusieurs professionnels de différentes disciplines.  Ces innovations rendent 
possibles la mise sur pied d’activités de formation et d’évaluation basées sur la mesure du degré de 
concordance du raisonnement (du jugement ou de la perception) des participants avec celui d’un 
panel de référence, lors de tâches cognitives : 

 � La concordance de script sert à former ou évaluer sur des tâches relevant du 
raisonnement dans les professions ;

 � La concordance de jugement sert à former sur des thèmes tels que le 
professionnalisme ou l’éthique ;

 � La concordance de perception sert à former ou évaluer dans les compétences 
de détection d’anomalies visuelles (radiologie, dermatologie, hématologie, etc.).

Ces trois instruments explorent spécifiquement les contextes d’incertitude professionnelle dans 
lesquels plusieurs avenues de réponses sont possibles. Ils ont été mis en place sur une plateforme 
informatique par Driss Kazitani, médecin et informaticien qui collabore aux travaux du Dr Charlin 
depuis plusieurs années. Ils sont en voie d’introduction dans les curricula de la faculté de médecine 
(formations pré et post graduées, développement professionnel continu) et trouvent des applications 
dans d’autres institutions ou environnements, tant au niveau provincial, national, qu’international.

Des questions comportant complexité et incertitude sont d’abord 

soumises à un groupe d’experts qui enregistrent leurs réponses 

et commentaires dans la plateforme. La même problématique 

est ensuite soumise, dans les mêmes conditions, aux participants 

qui y répondent au meilleur de leurs connaissances. Leurs 

réponses sont alors comparées à celles données par les experts 

et leur degré de concordance est automatiquement calculé.  

L’apprenant peut donc en un coup d’œil voir le pourcentage 

d’experts relatif à chacun des raisonnements possibles et il peut 

lire les commentaires des experts qui expliquent leurs réponses.  

Pour conclure l’expérience, l’apprenant peut consulter des 

ressources supplémentaires directement sur la plateforme (liens 

vers des références pertinentes, vidéos, etc.) 

formation par concordance 
raisonner et agir en contexte d’incertitude 

comment ça fonctionne?
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Le concept de concordance de script consiste à placer les étudiants, les résidents ou les différents professionnels de la santé devant 
des simulations de cas authentiques qui sont présentés en une courte vignette qui peut inclure des images, des sons, des vidéos. 
Des questions proposant des hypothèses diagnostiques (ou d’investigations ou de traitements) sont ensuite posées, suivies par la 
présentation de nouvelles données. La tâche du participant est de porter un jugement sur l’impact des  nouvelles données quant à 

la pertinence de chacune des hypothèses. (Figure 1)

Ce concept, utilisé initialement comme outil d’évaluation, sous le nom de test de 

concordance de script (TCS), a été utilisé tout d’abord en format papier pour évaluer 

le raisonnement en contexte d’incertitude. Une publication récente démontre la 

reconnaissance mondiale du TCS en recensant plus de 80 articles portant sur le 
sujet dans la littérature internationale 4). Son passage sur plateforme informatique 

permet d’enrichir considérablement la démarche en montrant, à la place des scores 

bruts, combien d’experts ont répondu comme le participant, quelles justifications ils 

donnent à leurs réponses et quelles références ou ressources complémentaires ils 

suggèrent pour pousser la réflexion sur le sujet. 

Cela a un triple effet pédagogique : 

1. Développer les aspects formatifs de l’évaluation ; 

2. Permettre l’enrichissement des situations cliniques par du matériel multimédia 
(tracés, sons, vidéos) ;

3. Donner une rétroaction immédiate aux participants, créant ainsi des activités 
interactives permettant de développer la réflexivité quant aux enjeux des pratiques 
professionnelles. 

Ce modèle de formation innovateur permet un apprentissage individualisé qui repose 
sur une séquence Cas clinique → Réflexion → Rétroaction. On ne parle plus dès lors 
de tests, mais plutôt de formations par concordance de script.

Formation / évaluation
PAR CONCORDANCE DE SCRIPT

Les applications sont nombreuses!
EN VOICI DEUX EXEMPLES : 

1. Depuis plusieurs années Alain Bestawros, Anne-
Marie Vincent et Jeannine Kassis de la Faculté 

de médecine de l’Université de Montréal, offrent aux 

étudiants l’opportunité de réfléchir et d’intégrer leurs 

nouvelles connaissances à partir de cas pratiques qui 

leur sont soumis en ligne entre les séances d’APP 

(apprentissage par problème). Le panel est constitué par 

les tuteurs du cours. 

2. Des activités de formation continue du CPASS sont 

maintenant annoncées par la diffusion d’activités 

d’apprentissage basées sur la concordance de script qui 

aident les professionnels à reconnaître leurs besoins 

de formation non perçus. Les apprentissages effectués 

sont par la suite renforcés par l’envoi, par courriel, de 

situations cliniques permettant d’appliquer ce qui a été 

acquis pendant la formation.

Figure 1CONCORDANCE DE SCRIPT : EXEMPLE D’UNE QUESTION

©CPASS-Emerge-tous droits réservés



Tous les étudiants de première année d’externat de la Faculté de médecine vont être libérés quelques heures pour suivre la formation 
en ligne. L’activité est purement formative, mais obligatoire. Cette modalité innovatrice de formation a fait l’objet d’une étude pilote 4). 
L’opinion des étudiants recueillie par un focus group a montré que l’activité était très appréciée, qu’elle contribuait à leur formation en 
matière de professionnalisme et ils recommandaient qu’elle devienne éventuellement obligatoire dans le curriculum. 
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CONCORDANCE DE JUGEMENT : EXEMPLE DE RÉTROACTION
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Figure 2

Apprendre à agir de façon professionnelle requiert d’exercer son jugement 

dans des situations ambiguës dans lesquelles plusieurs comportements 

sont possibles. Afin de préparer les externes aux enjeux de leur exercice 

professionnel, Amélie Foucault, Serge Dubé et coll. ont utilisé le 

format de concordance de jugement pour développer une série de vignettes 

portant sur des situations critiques susceptibles d’être rencontrées lors des 

stages d’externat. Avec cet instrument administré en ligne, les étudiants 

sont confrontés à des situations authentiques posant problème. Plusieurs 

comportements possibles sont alors proposés. Les étudiants doivent se 

prononcer quant au caractère acceptable ou non de chaque énoncé relatif à 

la situation concernée. Dans de tels contextes, il n’y a généralement pas une 

seule « bonne » réponse et les avis peuvent diverger.

 

L’établissement des balises pour le recrutement d’un panel de référence était 

donc nécessaire. Pour le constituer, l’équipe a choisi de demander à tous les 

externes de citer trois 

enseignants rencontrés 

dans leurs stages qui les 

avaient particulièrement 

marqués et inspirés en matière 

de professionnalisme. Parmi les 

enseignants les plus cités, dix ont accepté 

de constituer le panel de référence. Il leur a 

été demandé de répondre en ligne aux questions 

établies et de justifier leurs réponses. À l’aide de ce 

matériel, une formation a été créée afin de sensibiliser 

les externes aux enjeux du professionnalisme tels que la 

divulgation des erreurs médicales, le devoir de confidentialité, 

ou l’annonce d’une mauvaise nouvelle. Un enseignant a ensuite 

rassemblé les concepts clés liés à ce type de situations. [Figure 2]

Formation / évaluation par
CONCORDANCE DE JUGEMENT
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Conclusion

Références

Ces trois innovations pédagogiques majeures, qui répondent aux principes du e-learning 
moderne, ont été développées au sein de la Faculté de médecine. Elles sont à ce jour utilisées 
par différentes écoles ou institutions de l’Université de Montréal et au-delà dans d’autres 
universités aux États-Unis, en Australie ou en France par ailleurs. Cette reconnaissance de par 
le monde, contribue au rayonnement de l’Université de Montréal et témoigne de son apport 
au développement d’instruments pédagogiques révolutionnaires.
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and clinical reasoning. Medical Education, 41:1178–84. 

2) Charlin B, Lubarsky S, Millette B, Crevier F, Audétat MC, 
Charbonneau A, Caire Fon N, Hoff L and Bourdy C. Clinical 
reasoning processes: unravelling complexity through graphical 
representation. Medical Education, 2012 ; 46 : 454–463.

3) Dory V, Gagnon R, Vanpee D, Charlin B. How to construct and 
implement script-concordance tests: insights from a systematic 
review. Medical Education. 2012 ; 46(6) : 552-63.

4) Foucault A, Dubé S, Fernandez N, Gagnon R, Charlin 
B. Learning Medical Professionalism with the on-line 
Concordance-of-Judgment Learning Tool (CJLT): A pilot study.  
Medical Teacher, Submitted, August 2014.
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Figure 3CONCORDANCE DE PERCEPTION : EXEMPLE DE QUESTION EN RADIOLOGIE VÉTÉRINAIRE

L’apprenant trace
sur l’image les

signes qu’il remarque

Description de
chacun des tracés

Dans les domaines médicaux comportant des images (radiologie, pathologie, 
dermatologie ou ophtalmologie), comment savoir si l’étudiant ou le résident 
voit réellement ce que lui montre l’enseignant et s’il interprète correctement 
l’image? Les formations par concordance de perception répondent à ce 
problème et permettent de mettre les étudiants ou résidents en situation 
authentique pour détecter et interpréter les anomalies sur images.

Dans ces formations les images sont présentées sur écran. L’étudiant doit 
identifier et  délimiter sur l’image les lésions qu’il perçoit, puis fournir une 

interprétation sémiologique correspondant à sa perception. Dès qu’il a 
réalisé ces deux tâches, une rétroaction immédiate préparée par l’enseignant 
apparaît à l’écran. [Figure 3]

Dans le prochain cours de pneumologie, les 300 étudiants de 2e année 
interpréteront individuellement, sur leurs propres ordinateurs, dix clichés et 
ils recevront la rétroaction de leur enseignante, Chantal Lafond. 

Formation / évaluation par
CONCORDANCE DE PERCEPTION



Dre Carole Lambert
Directrice du programme de radio-oncologie 
vice-doyenne adjointe aux études médicales 

postdoctorales

entrevue
PARTICIPANTE À L’UNE DES PREMIèRES ÉDITIONS DE LA FORMATION LEADERSHIP, LA DRE CAROLE LAMBERT, DIRECTRICE DU PROGRAMME 

DE RADIO-ONCOLOGIE ET VICE-DOYENNE ADJOINTE AUx ÉTUDES MÉDICALES POSTDOCTORALES, S’EST ENTRETENUE AVEC L’ÉQUIPE DU 

BULLETIN POUR PARTAGER SON ExPÉRIENCE.

Avec le recul, voyez-vous des impacts, suite à votre participation au programme 
Leadership, dans le cadre de vos fonctions professionnelles ?
Cette formation est un petit bijou. Elle est pratique, elle nous apprend à mieux nous 

connaître, en plus de nous aider à comprendre comment mieux interagir avec les autres. 

On peut enfin mettre des couleurs sur certaines incompatibilités de caractères observées 

dans les équipes de travail, mettre des mots sur ce qui nous dérange chez les autres. 

comment qualifieriez-vous cette formation ?
Sincèrement, c’est l’une des meilleures, sinon LA meilleure activité de formation à 

laquelle j’ai assisté dans les 15 dernières années! Les animateurs sont nombreux et 

d’expériences diversifiées. Je ne peux que les remercier pour leur passion et de leur 

générosité. Chacune de leur intervention est pertinente. Il n’y a pas de gaspillage de mots 

ni de temps. La contribution colorée et savoureuse de Christian Voirol, psychologue des 

organisations, est un véritable plaisir. Ce qu’il dit me fait souvent l’effet d’une révélation, 

en raison de la justesse du choix des mots et du moment d’intervention. 

selon vous, à qui profiterait cette formation ?
Il s’agit d’une activité de formation unique, précieuse, que je recommande à tout 

professionnel qui voudrait s’engager ou qui est déjà engagé dans des activités de gestion 

au sein de son organisation.
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Formation LeaDership 
Développé au Campus de la Mauricie par le Département de 
médecine de famille et de médecine d’urgence, en collaboration 
avec le CPASS, le programme de formation Leadership de la 
Faculté de médecine de l’Université de Montréal a été mis sur 
pied afin de favoriser un développement de carrière harmonieux 
pour des médecins exerçant depuis plus de 5 ans et ayant des 
responsabilités de gestion, ou ayant envie de relever de tels défis. 

Les participants pourront identifier leurs habiletés de gestion et 
de leadership et comprendre pourquoi certaines de leurs tâches 
peuvent leur paraître plus difficiles à assumer. Ce faisant, ils seront 
en mesure de faire des choix de carrière plus éclairés. 

Le programme est constitué d’une soirée d’introduction et de 
quatre jours de formation échelonnés sur 8 mois, donnant droit à 
33 crédits de DPC. 

voici les objectifs détaillés :

1) Soutenir les participants dans l’identification des 
compétences requises pour occuper des postes à 
responsabilités de gestion;

2) Les soutenir dans l’identification des compétences de gestion 
et de leadership dont ils disposent;

3) Les accompagner dans l’étude des possibilités de 
développement professionnel (carrières) qu’ils envisagent et 
qui leur sont offertes.

Les formes d’animation utilisées sont essentiellement le travail 
réflexif individuel et collectif, la présentation de capsules 
théoriques, ainsi que le partage d’expériences entre les 
participants, les animateurs et des invités disposant d’une vaste 
expérience en gestion-administration dans les domaines médicaux 
et académiques.

Pour plus d’informations, visitez le site internet du cPass. Faites vite! Les places sont limitées.



Faculté de médecine

2e coNFÉReNce INteRNAtIoNALe De moNtRÉAL suR Le 
RAIsoNNemeNt cLINIque
marie-Claude audétat, andré jacques, et al.

28, 29, 30 et 31 octobre 2014

Westin montréal

23es JouRNÉes ANNueLLes Du DÉPARtemeNt De mÉDecINe 6 et 7 novembre 2014

Carl Fournier, jean L. perrault Centre mont-royal

LA gAstRoeNtÉRoLogIe 28 novembre 2014

Louise Fugère, michel Lemoyne Hyatt regency

Les tRouBLes Du sommeIL et LA DouLeuR chRoNIque 6 février 2015

Catherine quesnel, nathalie Blouin, David Lussier Hyatt regency

LA gÉRIAtRIe 19 et 20 février 2015

Louise Fugère, nathalie Blouin Hyatt regency

LA sANtÉ meNtALe 20 mars 2015

pierre Larouche, anne-marie Bouchard, Catherine quesnel Hyatt regency

LA gyNÉcoLogIe / LA PÉDIAtRIe 9 et 10 avril 2015

geneviève Hérard, Lucie morin, isabelle Chevalier, jacques Bourque Hyatt regency

5e coNgRès Du ceNtRe cARDIovAscuLAIRe Du chum 17 avril 2015

Centre mont-royal

Le BuReAu eN gRos 2015 23 et 24 avril 2015

pierre Larouche, pierre julien Hyatt regency

Les JouRNÉes De PhARmAcoLogIe – 37e ÉDItIoN 14 et 15 mai 2015

Carl Fournier, vincent pichette palais des Congrès de montréal

Développement 
Professionnel Continu

La Direction du Développement professionnel 
continu (DDpC) 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).

La DDpC 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, la DDpC 
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, la DDpC remet une 
attestation de participation.

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

insCription
www.cpass.umontreal.ca

514 343-6367

Agrément et
crédits d’études

ProgrAmmAtion  2014-2015

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/calendrier.html

Réservez ces dates 
à votre agenda!
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La formation intra est maintenant disponible

Cette année, le CPASS fête le cinquième anniversaire de l’« Université 
d’automne en pédagogie appliquée aux sciences de la santé », dont la 

première édition a eu lieu en novembre 2009. L’édition 2014 a accueilli, du 6 au 

10 octobre dernier, 24 enseignants et superviseurs de stages qui y sont 

venus se perfectionner et qui rallieront les rangs des chefs de file en pédagogie.

Depuis la mise sur pied de ce programme, on compte plus de 150 profes-
sionnels de la santé qui y ont participé (dans son édition d’automne ou du 

printemps) parmi lesquels on en dénombre plusieurs qui occupent maintenant 

des fonctions stratégiques en enseignement : doyen, vice-doyen, directeur de 

département, leader pédagogique, etc.

Soyons fiers de cette grande communauté de pédagogues qui fait rayonner 

notre Faculté!

5e anniversaire

une nouveLLe étaPe est Franchie dans Le cadre du 
déveLoPPement de L’aBcdaire du suivi Périodique de 
L’enFant de 0 à 5 ans.  

En effet, la formation INTRA-professionnelle, destinée exclusivement aux infirmières 
impliquées dans le suivi périodique des enfants, est maintenant complétée et validée.  
Cette formation d’une journée sera animée par un duo de formateurs médecin et 
infirmière. Elle inclut notamment, les techniques de base pour effectuer l’examen 
physique de l’enfant et a été offerte pour la première fois le 24 octobre dernier à 
Montréal à des infirmières œuvrant auprès de la clientèle pédiatrique en CLSC, 
UMF et GMF.  Le CPASS est fier de déployer cette nouvelle formation qui sera un 
outil supplémentaire pour favoriser la collaboration médecin-infirmière.

Notre prochain objectif consiste à former des formateurs de l’atelier INTRA 
dans les différentes régions du Québec.  Cette étape, qui s’échelonnera 
sur plusieurs mois, permettra de rendre la formation  plus accessible pour 
l’ensemble des infirmières visées.

Par ailleurs, depuis juin dernier, un processus de révision du Guide du 
praticien et des outils de l’ABCdaire est en cours.  Soyez à l’affût!  Nous 
vous informerons de la fin du processus dès que la nouvelle version sera 
disponible.
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intégration de La 

formation par 
concordance
au dPc :

en Lien avec La mission du 

cPass et dans un esPrit 

d’innovation, La direction de 

La Programmation est Fière 

d’annoncer L’enrichissement 

de L’oFFre de déveLoPPement 

ProFessionneL continu Par 

L’intégration d’activités de 

Formation Par concordance. 

Les participants des colloques « Succès 

d’année 2014…irremplaçables » et « La 

gastroentérologie » se verront offrir en 

primeur la possibilité de compléter en ligne 

des activités sous forme de cas cliniques 

comportant complexité et incertitude et de 

valider la concordance de leurs réponses 

avec celles des experts dans le domaine. 

Cette démarche se déroulera dans les 

mois suivant les colloques et mènera à 

l’obtention de crédits supplémentaires de 

formation continue. Nous anticipons que 

cette nouvelle approche sera également 

intégrée dans d’autres colloques futurs. 

Dans le cadre du coLLoque Des 36e JouRNÉes De 

PhARmAcoLogIe, qui s’est déroulé au Palais des Congrès 

de Montréal les 29 et 30 mai derniers, le CPASS a innové en 

présentant les conférences en retransmission directe à plus 

de 30 participants, situés à maria, en gaspésie, et à Amos, 

en Abitibi. Cette initiative découle de la préoccupation de 

répondre aux  besoins des professionnels en région. En diminuant 

les déplacements, le CPASS souhaite ainsi faciliter l’accès aux 

formations de haut niveau. Les commentaires ayant été positifs, nous 

prévoyons répéter l’expérience et planifierons d’offrir cette option 

prochainement pour d’autres colloques du CPASS.

en direct 

LE CPASS EST FIER DE VOUS OFFRIR UN NOUVEAU SERVICE 
D’ABONNEMENT à SA LISTE D’ENVOI.  

en vous abonnant, recevez par courriel :

•	 Les actualités et les dernières nouvelles du CPASS via « Le Bulletin » ;

•	 Les calendriers et agendas des activités de formation du Développement 
Professionnel Continu ;

•	 Les mises à jour de la programmation des colloques du CPASS.

COMMENT FAIRE?
Envoyez simplement votre adresse courriel à : dpccpass@meddir.umontreal.ca
en indiquant « Abonnement » dans l’objet de votre message*, et le tour est joué! 

* À tout moment, il vous sera possible de retirer 
votre nom de la liste.

INSCRIVEZ-VOUS

pour recevoir
le buLLetin et les annonCes

par courriel



www.cpass.umontreal.ca
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2900, boul. Ed. Montpetit, local Y-201
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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



