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NOUVE AU RÈGLEMENT DU COLLÈGE  
DES MÉDECINS :  PA S DE PANIQUE !
CONSULTEZ LE MENU DE NOS ACTIVITÉS DE FORMATION

Depuis le 1er janvier 2019, le nouveau règlement du 
Collège des médecins du Québec sur le dévelop
pement professionnel continu (DPC) obligatoire 
des médecins est en vigueur. En résumé, vous de
vrez dorénavant participer à au moins 250 heures 
d’activités de DPC par cycle de cinq ans soit :
h au moins 125 heures d’activités reconnues  

par le Collège ;
h au moins 10 heures d’activités d’évaluation de 

l’exercice de la profession, reconnues par le 
Collège ;

h au plus 115 heures d’activités non reconnues, 
mais admissibles.

Chaque année, vous devrez déclarer au moins 
25 heures d’activités parmi les deux premières 
énumérées cidessus.

ÇA VOUS INQUIÈTE ?
Pas de panique ! Les activités de DPC offertes 
par la Direction de la formation professionnelle 
de la FMOQ ont tout ce qu’il faut pour vous aider 
à répondre à ces exigences. Nous vous offrons :
h neuf congrès de deux jours par année don

nant droit chacun à 12 heures de crédits de 
formation ;

h douze parutions du Médecin du Québec avec 
un posttest dont la réussite donne droit chaque 
mois à trois heures de crédits de formation (pos
sibilité de 36 heures par année) ;

h plus de 350 heures de formations accréditées 
en ligne sur Caducée (338 formations diffé
rentes) ;

h près de 2000 activités de formation accrédi
tées offertes localement ou régionalement par 
notre réseau de responsables de DPC.

Et c’est sans compter tout ce que les autres presta
taires québécois de DPC vous offrent.

Quant aux nouveaux crédits d’évaluation de l’exer
cice de la profession, nous travaillons activement à 
définir et à baliser les activités qui y donneront droit. 
Par exemple, des activités de réflexion sur la pratique 
liées aux intentions de changement consignées en 
remplissant l’annexe 13, la participation à des comi
tés d’établissement sur la morbimortalité, l’évaluation 
de dossiers par critères explicites dans vos clini ques 
ou établissements. Gardez l’œil ouvert et repérez nos 
commentaires à ce sujet tant dans Le Médecin du 
Québec que dans l’infolettre Zoom.

QUELQUES STRATÉGIES  
SIMPLES ET EFFICACES
h Joignezvous aux 360 participants, en moyenne, 

qui assistent à nos congrès, sur place ou en web
diffusion.

h Soumettez vos posttests du Médecin du Québec 
tous les mois comme le font en moyenne 1539 de 
vos collègues.

h Visionnez les formations en ligne sur Caducée 
comme des centaines d’omnipraticiens le font 
année après année, seuls ou en groupe.

h Visionnez également la formation d’une heure que 
nous avons produite sur Caducée sur le nouveau 
règlement du Collège des médecins du Québec. 
Vous y trouverez toute l’information complémen
taire nécessaire, en plus d’obtenir une heure de 
crédit de formation si vous faites le posttest.

Facile, instructif et passionnant !  
Bonne année 2019 à tous !

Dr Martin Labelle 
Rédacteur en chef

 

5lemedecinduquebec.org

http://lemedecinduquebec.org/

	_GoBack

