RAPPORT D’ÉTAPE TRIMESTRIEL - T2 2017 (pour la période d’avril à juin 2017)

Objet : Situation trimestrielle du projet de l’AEMC-DPC, juin (T2) 2017
Bienvenue au rapport d’étape trimestriel sur le projet de l’AEMC-DPC, pour le deuxième
trimestre de 2017. Vous y trouverez une mise à jour sur les activités du comité directeur d’avril
à juin 2017, et une description de nos priorités pour le troisième trimestre de 2017.
Bienvenue au nouveau coprésident du comité directeur
Le Dr Jamie Meuser copréside le comité directeur du projet de l’AEMC-DPC depuis deux ans et il
a grandement contribué à la vision et au développement du projet. Comme il achève son
mandat à titre de directeur général du Développement professionnel continu au CMFC, son
remplaçant, le Dr Jeff Sisler, prendra la relève dès le 29 août prochain au poste de coprésident
du comité directeur du projet de l’AEMC-DPC avec le Dr Craig Campbell, directeur du
Développement professionnel continu, Bureau de l’éducation spécialisée au Collège royal des
médecins et chirurgiens du Canada.
Cumulant 30 ans de métier, le Dr Sisler s’est bâti une renommée nationale et internationale en
tant que médecin de famille, chercheur, enseignant et administrateur; ses activités portent
surtout sur le développement professionnel continu dans le secteur de la santé. Il exerce en
médecine familiale au Family Medical Centre, une clinique d’enseignement universitaire à
Winnipeg. Il est professeur au Département de médecine familiale de l’Université du Manitoba.
Il a déjà occupé le poste de vice-doyen du bureau des compétences et de l’évaluation continues
à la Faculté des sciences de la santé de l’Université du Manitoba, où il supervisait le
développement professionnel continu (DPC) au sein de différentes disciplines axées sur les
programmes interprofessionnels. Il est membre de la Society of Academic CME aux États-Unis
et l’ancien vice-président du Comité du DPC de l’Association des facultés de médecine du
Canada.
Activités du comité directeur ce trimestre
Les activités de ce trimestre visaient encore à définir des activités de collecte de données
supplémentaires afin de remédier aux lacunes possibles signalées à la dernière réunion du
comité directeur. Ces données nous permettront de fonder nos analyses et nos
recommandations sur un ensemble complet de données. Parmi les activités qui ont été
menées :
➔ Stratégies visant à recueillir des données supplémentaires sur les projets approuvés,

en fonction des critères d’inclusion/d’exclusion proposés pour les articles découlant de
la stratégie de recherche documentaire.
➔ Révision des stratégies de recherche documentaire en fonction des critères proposés,
et nouvelles recherches liées à des priorités ciblées du projet de l’AEMC-DPC.
➔ Critères de recherche proposés pour la revue de la littérature sur les thèmes suivants :

Thème 2 :
Thème 3 :
Thème 4 :
Thème 5 :
Thème 6 :
Thème 7 :

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.

➔ Rédaction d’un document détaillé sur les résultats escomptés et leur lien avec les
priorités du projet de l’AEMC-DPC.
Priorités du comité directeur pour le prochain trimestre (T3 2017)
Maintenant que la collecte de données est définie et que l’ensemble de données est en cours
de création, nous nous concentrerons sur l’analyse fondée sur l’abstraction de données et la
création d’un modèle d’essai suivant les recommandations. Ainsi, durant le troisième trimestre
de 2017, le comité directeur se concentrera sur les activités suivantes :
➔ Terminer la revue de la littérature et définir les principaux résultats pour chaque

secteur prioritaire en fonction de la recherche documentaire et des projets approuvés,
selon les critères proposés.
➔ Commencer à documenter l’abstraction et l’analyse de données sur les priorités du
projet de l’AEMC-DPC et les recommandations du rapport final.
➔ Tenir une rencontre d’une journée à Ottawa, le 27 septembre 2017, pour développer et
peaufiner les recommandations finales.
Mise à jour des directeurs généraux des organismes partenaires du projet de l’AEMC-DPC
pour la deuxième année, la troisième année et les années suivantes
Les membres du secrétariat ont rencontré les directeurs généraux des organismes partenaires
le 28 juin 2017 pour faire une mise au point annuelle. Ils étaient ravis des progrès réalisés
jusqu’à présent et ils se réuniront en janvier 2018 pour prendre connaissance de notre rapport
final et recevoir un plan directeur post-projet.
Réunion des responsables du projet de l’AEMC-DPC à la 9e Conférence nationale sur
l’agrément du DPC - Hôtel Marriott Ottawa, salle Kent
Les responsables du projet se réuniront à l’occasion d’un petit déjeuner, le mardi 26 septembre
de 6 h 45 à 7 h 45.

Vous souhaitez en apprendre plus sur les projets approuvés?
Vous souhaiteriez en apprendre plus sur les projets approuvés dans le cadre du projet de
l’AEMC-DPC? Nous diffusons de l’information au sujet de chaque projet sur notre site Web afin
de stimuler la collaboration dans les domaines d’intérêt mutuel.
Pour plus d’information sur un projet en particulier, cliquez sur « DETAILS » dans la colonne à
droite du projet, à partir de cette page : http://www.fmeccpd.ca/activities/#heading_reference_2
Mises à jour et participation
Nous vous encourageons à vous tenir informés et à participer à nos activités. Dans le cadre de
notre engagement à fournir des communications exhaustives et régulières sur les progrès du
projet de l’AEMC-DPC et les changements qui y sont apportés, notre site Web est actualisé au
fur et à mesure. Ajoutez-le à vos favoris (http://www.fmec-cpd.ca/) et consultez-le
régulièrement!

