
 
 

LE MÉDECIN QUI DÉRANGE… 
 
 

Cet atelier vise à fournir aux médecins les outils nécessaires pour gérer des écarts de comportements susceptibles 
d’affecter la qualité de la prestation des soins. 

 

Au terme de cet atelier, le participant sera en mesure de : 
Objectifs : 

1. Définir le comportement perturbateur et sa 
prévalence. 

2. Nommer ce qui n’est pas un comportement 
perturbateur. 

3. Discuter des conséquences/impacts 
personnels et organisationnels. 
 

4. Présenter les facteurs prédisposants, 
précipitants et perpétuants. 

5. Développer une stratégie progressive et 
adaptée. 

6. D’être mieux outillé pour adopter des 
mesures préventives. 
 

 
Un médecin qui se fâche contre une technicienne en radiologie qui fait de son mieux pour obtenir des 
incidences particulières demandées a-t-il un comportement perturbateur? Un médecin qui, de façon 
chronique, arrive en retard à la clinique externe et tarde à retourner ses appels a-t-il un comportement 
perturbateur? Un manque de professionnalisme équivaut-il à un comportement perturbateur? Cet atelier 
vous aidera à mieux cerner le comportement perturbateur, à comprendre les réticences à 
intervenir, à analyser les causes, à documenter le dossier et à préparer l’intervention. 
 
But de l’atelier : Cet atelier a été développé pour répondre aux préoccupations des médecins 
qui ont à gérer les écarts de comportements de leurs collègues. Il s’adresse aux chefs de 
service, aux chefs de départements, aux directeurs des services professionnels, aux membres de 
l’exécutif du CMDP, aux médecins examinateurs, aux directeurs de programme et à tout autre médecin 
intéressé par le sujet. 
 
Mise en garde : Cet atelier présente le contexte général dans lequel les éléments de réponses fournies 
peuvent s’appliquer. Chacune des situations particulières peuvent présenter des aspects spécifiques 
pouvant influer sur la conduite du médecin et peut requérir une consultation auprès d’experts 
organisationnels et juridiques. Scénario de l’atelier : Quiz interactif, présentation magistrale, 
discussion en petits groupes et étude de cas. 
 
Animateurs : 

 Docteur Pierre Champagne 

 Docteure Claude Johnson 

 Docteur Roger Ladouceur 
 

Renseignements généraux 
Cet atelier est offert à des groupes de 12 à 30 participants, dans toutes les régions du Québec. Le coût 
d’un atelier, pour le groupe, est de 650 $ pour 90 minutes et 1300 $ pour 180 minutes, taxes incluses. Si 
vous désirez organiser une activité veuillez adresser votre demande à madame Cassandre Corbeil, soit 
par courriel : ateliers@cmq.org ou par téléphone au 514-933-4441 ou 1-888-633-3246, poste 5330. 
 
Attestation : La Direction du développement professionnel continu de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal est pleinement agréée par l'Association des facultés de 

médecine du Canada (AFMC) et par le Collège des médecins du Québec (CMQ). La direction du DPC de la Faculté de médecine l'Université de Montréal, organisme pleinement agréé 
en formation continue par le Collège des médecins du Québec, reconnaît 1,5 ou 3 heure(s) de crédits de catégorie 1 aux participants à cette activité. Le code d’éthique du Conseil 
québécois de développement professionnel continu des médecins (CQDPCM) doit être respecté (www.cqdpcm.ca). Ce programme d’apprentissage en groupe répond aux critères de 
certification du Collège des médecins de famille du Canada et  la Direction du DPC de  la Faculté de médecine de  l'Université de Montréal  lui accorde  jusqu’à 1,5 ou 3 heure(s) de 
crédits Mainpro+. La présente activité, approuvée par  la Direction du DPC de  la Faculté de médecine de  l’Université de Montréal, constitue une activité de  formation collective 
agréée au  titre de  la Section 1, conformément au programme de Maintien du certificat du Collège  royal des médecins et chirurgiens du Canada pour un maximum de 1,5 ou 3 
heure(s). Pour  tout  autre professionnel participant,  ce programme donne une  attestation de participation de 1,5 ou 3 heure(s).  Les participants doivent  réclamer  à  leur ordre 
professionnel respectif un nombre d’heures conforme à leur participation. 

 

Une médecine de qualité au service du public. 


