
FORMATIONS  
EN LIGNE 
récentes et à venir  
sur caducee.fmoq.org

LOI 18 – LOI VISANT À MIEUX PROTÉGER  
LES PERSONNES EN SITUATION DE VULNÉRABILITÉ

• Utilisation obligatoire  
 du nouveau formulaire :  1er septembre 2022
• Entrée en vigueur de la loi 18 :  1er novembre 2022

PROJETS SPÉCIAUX

LOI 25 – MODERNISATION DE LA PROTECTION  
DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS. QUELLES 
SONT LES RÉPERCUSSIONS SUR MON CABINET ? 
Me Cynthia Chassigneux, avocate

2 heures 15 d’activité de formation reconnues 

LOI 25 
Une collaboration FMOQ, FMSQ

DE NOUVEAUX FORMULAIRES   
SOUS LES PROJECTEURS
Dre Guylaine Beaudoin et Dre Sabrina Leclair,  
médecins-conseils à la Direction de l’accès  
au régime et des services médicaux.

1 heure d’activité de formation reconnue

CNESST

LE MÉDECIN ET LA LOI 18 – MODIFICATIONS 
LÉGISLATIVES EN MATIÈRE DE PROTECTION  
DES PERSONNES
Dr Gilles Bernard Bellavance, Curateur public du Québec

1 heure 45 d’activité de formation reconnue

LA LOI 18 ET LE NOUVEAU FORMULAIRE MÉDICAL
Dr Gilles Bernard Bellavance, Curateur public du Québec,  
et Dre Élisabeth Azuelos, médecin de famille, CMQ

2 heures d’activité de formation reconnues

LOI 18 
Une collaboration Collège des médecins du Québec,  
Curateur public du Québec, FMOQ, FMSQ

RECHERCHE CLINIQUE
LA DRE FRANCE LÉGARÉ, LAURÉATE  
DU PRIX MICHEL-SARRAZIN

Nathalie Vallerand

La médecin de famille et chercheuse France Légaré a reçu le prix 
Michel-Sarrazin 2022, décerné par le Club de recherches cliniques 
du Québec. Cette distinction souligne son importante contribution à 
l’avancement de la recherche biomédicale. Un honneur qui la touche 
beaucoup. « Nous sommes une poignée de médecins de famille au 
Québec à faire de la recherche. Concilier l’exercice de la médecine 
et la recherche est d’ailleurs ce qui me rend la plus fière dans mon 
parcours. Je vois ce prix comme une reconnaissance de l’apport 
des cliniciens à la science », dit celle qui pratique depuis plus de 
30 ans au GMF-U Saint-François D’assise, à Québec, en plus d’être 
professeure titulaire à la Faculté de médecine de l’Université Laval.

Titulaire de la Chaire de recherche du Canada niveau 1 sur la déci-
sion partagée et l’application des connaissances, la Dre Légaré 
cumule plus de 440 publications dans des journaux revus par les 
pairs. Elle a figuré à quatre reprises sur la liste des scientifiques les 
plus cités du monde. Et ses travaux sur l’engagement des patients 
dans leur trajectoire de soins lui ont valu plusieurs distinctions, dont 
le titre de chevalière de l’Ordre national du Québec. 

Pourquoi ce sujet de recherche ? Jeune médecin, la Dre Légaré a 
eu une révélation lorsqu’elle a assisté à une conférence d’Annette 
O’Connor, une pionnière canadienne du partage de la prise de déci-
sion médicale. « J’ai compris que mon rôle n’était pas de convaincre 
mes patients de suivre un traitement, mais plutôt de les aider à 
faire un choix éclairé. Pour cela, il faut tenir compte des probabilités 
scientifiques et de ce qui est important pour eux. Une personne, 
par exemple, peut être prête à accepter un risque qu’une autre ne 
voudra pas prendre. » 

La médecin de famille mène actuellement des recherches pour 
mettre en œuvre des outils de prise de décision partagée dans 
les domaines du dépistage prénatal et des soins à domicile pour 
les aînés.  //

Dre France Légaré
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le portail de la formation en ligne de la FMOQ
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