RAPPORT D’ÉTAPE TRIMESTRIEL —T3 2017 (pour la période de juillet à septembre 2017)

Objet : Situation trimestrielle du projet de l’AEMC-DPC, septembre (T3) 2017
Bienvenue au rapport d’étape trimestriel sur le projet de l’AEMC-DPC pour le troisième
trimestre de 2017. Vous y trouverez une mise à jour sur les activités du comité directeur de
juillet à septembre 2017, une description de nos priorités pour le quatrième trimestre de 2017
ainsi que le plan des activités pour 2018.
Thèmes du projet de l’AEMC-DPC
L’objectif global du projet de l’AEMC-DPC est d’élaborer un système de DPC pancanadien qui
« assurera l’innovation et l’amélioration continue de la qualité afin de répondre aux besoins en
santé des Canadiens ». Le projet porte sur huit thèmes :
Thème 1 :
Thème 2 :
Thème 3 :
Thème 4 :
Thème 5 :
Thème 6 :
Thème 7 :

Thème 8 :

Développer ou opérationnaliser les principes et rôles relatifs à
l’amélioration de la pratique des médecins.
Démontrer que le DPC contribue à la résolution de problèmes émergents
ou non comblés importants pour la santé des Canadiens.
Étendre la signification et les incidences du champ de pratique pour les
médecins.
Contribuer à la compréhension et à la rationalisation du financement
pour la création et la diffusion d’activités de DPC.
Examiner le DPC comme composante importante du continuum de
l’apprentissage à vie des médecins.
Faire progresser les outils et les stratégies d’évaluation ainsi que les
données du DPC fondé sur les compétences.
Combler les lacunes en matière de connaissances et aptitudes
nécessaires aux personnes qui participent à l’élaboration et à la
prestation des activités de DPC.
Étudier le rôle des équipes interprofessionnelles comme auditoire
important du DPC.

Activités du comité directeur ce trimestre
Les activités de ce trimestre visaient principalement à définir et à peaufiner les critères
d’inclusion/d’exclusion des recherches documentaires pour les thèmes 2 à 7.
Au cours d’une rencontre tenue à Ottawa (Ontario) le 27 septembre 2017, le comité directeur
s’est entendu sur une nouvelle méthode de collecte de données aux fins du projet de l’AEMCDPC et un modèle amélioré d’établissement du consensus, en s’appuyant notamment sur les
données recueillies lors de consultations antérieures menées auprès des intervenants. Nous

pourrons ainsi fonder nos analyses et nos recommandations sur un ensemble complet de
données.
Parmi les activités qui ont été menées :
➔ Distribution d’un sondage aux responsables des projets approuvés dans le cadre du
projet de l’AEMC-DPC en septembre. Le sondage reposait sur les critères
d’inclusion/d’exclusion proposés pour les articles découlant de la stratégie de recherche
documentaire. Les résultats et les progrès réalisés jusqu’à présent seront publiés sur le
site Web et permettront de formuler des recommandations. Le 26 septembre 2017, les
responsables de projet ont participé à une réunion/téléconférence pour partager de
l’information et des résultats au sujet de leurs projets approuvés. Les représentants de
14 projets sur 31 étaient présents.
➔ Révision des stratégies de recherche documentaire en fonction des critères proposés,
et mise à jour des recherches liées à des priorités ciblées du projet de l’AEMC-DPC.
➔ Il a été convenu d’entreprendre des examens de la portée de la documentation pour les
thèmes 4 et 6.
➔ Les thèmes 2, 3, 5, 7 et 8 seront abordés au moyen d’une revue narrative dans le cadre
d’un processus de concertation dirigé par un groupe d’experts.
➔ Le thème 1 est dirigé par les groupes de travail de la FOMC, en collaboration avec les
deux coprésidents du projet de l’AEMC-DPC.
➔ Des invitations au sommet sur invitation prévu en mai 2018 seront envoyées aux
organisations dont relèvent les intervenants.
Priorités du comité directeur pour le prochain trimestre (T4 2017)
▪
▪

Début des rencontres des groupes d’experts.
Début des examens de la portée de la documentation.

2018 (T1 au T4 2018)
▪
▪

Finaliser les revues narratives et les examens de la portée, puis rédiger un rapport
provisoire d’ici la mi-mars 2018.
Le rapport provisoire et les recommandations seront présentés aux intervenants en
mars et figureront à l’ordre du jour du sommet sur invitation prévu le 4 mai 2018. Les
participants au sommet pourront ainsi passer en revue les recommandations propres
aux huit thèmes sur lesquels repose le projet, et y apporter des changements. Ils
pourront aussi discuter des recommandations clés propres à chaque thème et de la
structure qui permettra de mener à bien ces recommandations dans le nouveau
système de DPC.
Un examen de la portée ou une revue narrative de la documentation publiée, ainsi que
les résultats des divers projets soumis et approuvés par le comité directeur du projet de

l’AEMC-DPC permettront de formuler des recommandations sur des thèmes particuliers.
Nous comptons présenter l’ébauche de ces recommandations aux participants du
sommet sur invitation d’ici le début mars. À partir des révisions proposées durant le
sommet, nous ferons circuler une nouvelle ébauche du rapport afin que vous puissiez la
consulter avec les membres de votre organisation et un plus vaste auditoire.
▪

Automne 2018 — Rapport final et mise en œuvre des recommandations

Vous souhaitez en apprendre plus sur le projet de l’AEMC-DPC?
Pour plus d’information au sujet du projet de l’AEMC-DPC, veuillez consulter le
http://www.fmec-cpd.ca.

