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Déclaration de conflits d’intérêts potentiels

Martin Tremblay PhD

Je n’ai aucun conflit d’intérêts réel ou potentiel en ce qui a 
trait au contenu de cette conférence.

J’admets avoir un préjugé très positif envers le DPC.



Objectifs d’apprentissage

À la fin de cette rencontre, vous serez en mesure : 

• D’expliquer l’importance de la rétroaction multisources (RMS) dans le maintien 
et l’amélioration du rendement;

• De décrire les étapes de fonctionnement du PRPP; et

• D’utiliser la plateforme du PRPP pour évaluer votre pratique.



Comment percevez-vous votre pratique?



Comparaison entre l’exactitude de l’autoévaluation des 
médecins et des mesures observées de la 

compétence : une revue systématique

Une revue systématique de la littérature jusqu’en juillet 2006 a permis de retenir 17 articles décrivant 

20 comparaisons

Critères d’inclusion des études retenues : 

✓ Comparaient des autoévaluations avec des observations externes quantifiables et 

reproductibles

✓ Population formée de ≥ 50 % de médecins praticiens, de résidents ou de professionnels de la 

santé similaires

✓ Menées au Royaume-Uni, au Canada, aux États-Unis, en Australie ou en Nouvelle-Zélande

Davis D. et coll. JAMA. 2006; 296: 1094-1102.



Comparaison entre l’exactitude de l’autoévaluation des 
médecins et des mesures observées de la 

compétence : une revue systématique

Davis D. et coll. JAMA. 2006; 296: 1094-1102.

7/20 : association positive entre 

les autoévaluations et les 

évaluations externes

13/20 : relation faible, absente ou 

inverse entre les autoévaluations 

et les évaluations externes

« Malgré leur qualité sous-optimale, la majeure partie des données semble indiquer que la capacité des 
médecins à s’autoévaluer de façon exacte est limitée. Les méthodes actuellement employées pour le 

perfectionnement professionnel et l’évaluation des compétences pourraient devoir être axées 
davantage sur les évaluations externes. »



Rétroaction multisources (RMS)

« La rétroaction multisources (RMS), aussi appelée évaluation à 360 degrés, est une méthode 

d’évaluation fondée sur un questionnaire où des comportements de rendement clés sont notés par 

les pairs, les patients et les collègues1. »

1- Lockyer J. The Journal of Continuing Education in the Health Professions. 2003; 23: 4-12.

2- Donnon T. et coll. Academic Medicine. 2014; 89: 511-6.

3- Al Alawi S. et coll Canadian Medical Education Journal. 2013; 4(1): e86-e95.

✓ Outil d’évaluation plus complet que les évaluations individuelles

✓ Méthode d’évaluation réalisable, valide et fidèle chez les professionnels de la santé1,2,3

✓ Ne remplace pas une vérification évaluant les résultats cliniques



Revue systématique et méta-analyse de la 
RMS pour l’évaluation des médecins

Méta-analyse2

(1975 à nov. 2012)

35 articles 

Revue systématique1

(1975 à janv. 2013)

43 articles

34 19

Revue systématique des publications en anglais évaluées par les pairs qui :

• Portaient sur ≥ 1 outil de RMS évaluant le rendement de médecins / chirurgiens

• Rapportaient des données psychométriques sur ces outils (fidélité, généralisabilité et/ou validité)

• Présentaient de l’information sur l’administration et la faisabilité de la collecte de données

• Décrivaient la conception de la RMS et les facteurs mesurés

1- Donnon T. et coll. Academic Medicine. 2014; 89: 511-6. 

2- Al Ansari A. et coll. Advances in Medical Education and Practice. 2014; 5:39-51.



Facteurs mesurés

• Professionnalisme

• Compétence clinique

• Communication

• Gestion

• Relations interpersonnelles

Domaines clés

1- Donnon T. et coll. Academic Medicine. 2014; 89: 511-6.

2- Overeem K. et coll. BMC Health Services Research. 2012; 12:80.



Résultats relatifs des évaluations par RMS

Une corrélation positive existait entre 
chacune des évaluations externes, mais 
pas avec les autoévaluations2

Résultats moyens des évaluations par RMSLes plus 

faibles

Les plus 

élevés

Patients

Collègues 
non-médecins

Confrères médecins 
(pairs)

Autoévaluations

1- Donnon T. et coll. Academic Medicine. 2014; 89: 511-6.

2- Overeem K. et coll. BMC Health Services Research. 2012; 12:80.

La corrélation des évaluations externes pourrait être 

plus objective que l’autoévaluation



Programme de rétroaction personnalisée 
sur la pratique (PRPP)

Outil d’évaluation en ligne de type 360 degrés, en anglais et en français, permettant au 

médecin évalué d’obtenir l’avis anonyme de collègues et de patients dans le cadre d’une 

autoévaluation de sa pratique



Questionnaires d’évaluation disponibles du 
PRPP

Questionnaire des 
patients

(17 questions)

Questionnaire des 
collègues

(24 questions)

Questionnaire sur la 
clinique

(21 questions)

Outil que le médecin traitant peut remettre à ses patients 

afin d’obtenir leur avis sur les relations qu’ils 

entretiennent avec lui, en tant que médecin

Questionnaire que le médecin traitant peut remettre à ses 

patients afin d’obtenir leur avis sur les relations qu’ils 

entretiennent avec le personnel de soutien, d’une part, et sur 

la gestion et l’organisation de sa pratique, d’autre part

Outil à remettre à des collègues médecins et non-

médecins afin d’obtenir leur avis sur la façon dont le 

médecin évalué assume certains rôles CanMEDS



Programme de rétroaction personnalisée 
sur la pratique (PRPP)

Médecin

Répondants

Identifiant unique

Portail DPC Autoévaluation

Carte de visite

www.prpp-fmsq.com

www.fmsq.org

Rapport de 

rétroaction

Questionnaire 

de rétroaction

www.prpp-fmsq.com
http://www.fmsq.org/


Comment les renseignements fournis 

(données des répondants et des médecins) sont-ils protégés?

Qu’en est-il de la confidentialité 
et de la sécurité?



✓ Seule la FMSQ connaît l’identité du médecin

✓ La FMSQ n’a pas accès aux résultats individuels des médecins

✓ Le fournisseur de services ne connaît pas l’identité du médecin

✓ Seul le fournisseur de services a accès aux résultats individuels

Une conception « à double insu » assure la 
confidentialité



• Aucune information personnelle n’est recueillie 

auprès des répondants ni des médecins 

• Seules des données agrégées sont 

partagées avec les médecins (minimum de 

4 répondants pour pouvoir accéder au rapport 

de rétroaction)

• Redondance des données sur un serveur infonuagique

(cloud) sécurisé

• Base de données cryptée

• Pare-feu d’applications Web (WAF)

• Certificat SSL

De plus…



Page d’accueil

www.fmsq.org

http://www.fmsq.org/


➢ Une fois qu’ils ont choisi le questionnaire, 

les médecins doivent remplir leur 

autoévaluation

➢ Échelle de Likert en 6 points

➢ Impression des cartes de visite

➢ Sondages en cours

Autoévaluation



Cartes de visite

➢ Les répondants disposent d’un mois pour remplir un questionnaire de rétroaction en ligne

➢ De nouvelles cartes devront être générées et distribuées après la date d’expiration



Questionnaire de rétroaction

➢ Doit être rempli par les répondants

➢ Les répondants peuvent indiquer dans quelle 

mesure ils connaissent le médecin ou à quelle 

fréquence ils se rendent à la clinique

➢ Même questionnaire que pour l’autoévaluation

➢ Les répondants peuvent aussi fournir une 

rétroaction écrite sur des forces ou des 

faiblesses particulières



Rapport personnalisé de rétroaction

➢ Accessible lorsqu’au moins 4 rapports de rétroaction ont 

été soumis

➢ Document généré de façon dynamique

➢ Présenté sous forme de moyenne pondérée

➢ Compare l’autoévaluation à :

➢ Rapports de rétroaction agrégés des répondants pour 

ce participant

➢ Rétroaction agrégée moyenne de tous les participants 

au programme

➢ La rétroaction agrégée des répondants pour le participant 

est présentée avec un code couleur :

➢ Rouge : < 2,5

➢ Vert : > 4,5



Évaluation du programme

➢ Les médecins sont invités à évaluer le 

PRPP

➢ Les médecins sont invités à réclamer des 

crédits dans la section 3 du programme 

de MDC du Collège royal



PRPP : Nombre d’utilisateurs
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PRPP : Nombre de répondants
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En résumé

✓ La capacité des médecins à s’autoévaluer de façon exacte est limitée. 

✓ La RMS est une méthode valide et fidèle afin d’évaluer sa pratique.

✓ Le PRPP est un outil sûr et facile à utiliser pour employer la RMS en fonction des 
besoins individuels des médecins spécialistes.

Développement et mise en place d’un programme d’accompagnement.



Merci!

Questions?

mtremblay@fmsq.org

mailto:mtremblay@fmsq.org

