
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONGRÈS ASMPQ 2019 - VENDREDI 12 AVRIL 

L'évaluation de l'acte médical et l'amélioration continue de la pratique 

en santé publique et en médecine du travail. 

Au AtlHotel – 120 rue Peel - Montréal 

 
 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : 
 
Au terme de la journée, le participant sera en mesure de :  

  
1. Appliquer le règlement sur la formation continue obligatoire et ses obligations pour 

les médecins ; 
2. Développer des activités d’évaluation de l’exercice professionnel adaptées à des 

situations cliniques de santé publique et médecine du travail ; 
3. Créer des conditions de succès associées aux activités reliées à l'évaluation de 

l’exercice professionnel pour l’amélioration continue de la pratique en santé publique 
et en médecine du travail. 

 
COMITÉ SCIENTIFIQUE  
 
Dr David Kaiser Dre Mylène Trottier 
Dre Irma Clapperton Dre Suzanne De Blois 
Dre Paule Lebel Dre Véronique Fryer 
Dre Lyne Arcand  

  



 

 

PROGRAMMATION DE LA JOURNÉE*** 

7h00 Déjeuner et inscription  

8h00 

Accueil et mot de bienvenue  
Présentation des conférenciers et des activités de la journée  
 
David Kaiser, VP DPC, ASMPQ 

8h30 

Le nouveau règlement du Collège des médecins sur la formation continue obligatoire, les activités 
d’évaluation de l’exercice professionnel et leur application en santé publique et en médecine du travail 
 
Dr François Goulet, directeur adjoint, Développement professionnel continu et remédiation, Collège des 
médecins du Québec 

9h15 Période de questions 

9h30 Pause santé 

9h45 

Présentation de méthodes et d’outils d’amélioration de la pratique en santé publique et médecine du travail 
▪ Véronique Déry, INPSQ 
▪ Huy Hao Dao, Montérégie 
▪ David Kaiser, Montréal 
▪ Irma Clapperton & Robert Pronovost, Estrie 
▪ Chantal Sauvageau, Québec 

10h50 Période de questions 

11h15 

Ateliers de travail 
▪ Partage et appropriation d’outils 
▪ Lien avec le DPC 
▪ Lien avec l’amélioration des pratiques 

12h15 Dîner 

13h30 

Retour synthèse sur les ateliers et discussion sur les liens entre les méthodes et outils d’évaluation de la 
pratique et le Développement professionnel continu 
 
Dr François Goulet 

14h30 

Comment intégrer les activités d'évaluation des actes dans les milieux de santé publique? 
▪ Paule Lebel & Suzanne De Blois, Montréal 
▪ Isabelle Samson, Estrie 
▪ Véronique Fryer, résidente, Montérégie 

15h00 Période de questions 

15h15 Pause santé 

15h45 
Le PRPP, un outil d’évaluation 360 développé par la FMSQ 
 
Martin Tremblay, Direction du développement professionnel continu, FMSQ 

16h00 Période de questions 

16h15 
Atelier de travail 

▪ Développement d’un outil « santé publique » pour le PRPP 

16h45 Synthèse et retour en grand groupe 

17h00 
Mot de la fin et synthèse de la journée 
 
Mylène Trottier, membre du comité scientifique du congrès et du comité DPC de l’ASMPQ 

17h15 Cocktail dînatoire 

***Ce programme n’est pas définitif. 
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