
 

RELATION MÉDECIN-PATIENT 
 
 
 

Un atelier visant l’amélioration de la relation médecin-patient lors de la consultation. 
 

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

1. Maîtriser le concept de l’agenda du patient 
et de l’agenda du médecin. 

2. Acquérir la structure et le contenu de 
l’entrevue médicale. 

3. Mieux gérer le climat de la consultation au 
sein d’une relation difficile. 

4. Développer des solutions qui conduisent à 
l’établissement d’un climat favorable. 
 

5. Acquérir des habiletés permettant d’utiliser 
des stratégies lors de l’annonce d’une 
mauvaise nouvelle. 

6. Développer une approche critique face à 
l’intimité et favoriser l’établissement d’une 
« bonne distance » avec le patient. 

7. Intégrer les concepts de professionnalisme. 

8. Adopter un agir professionnel avec ses 
collègues et les autres professionnels de la 
santé. 

 
Des études ont démontré qu’il existe un lien étroit entre la relation médecin-patient et l’amélioration 
de la santé du patient. Depuis les 20 dernières années, les conditions d’exercice de la médecine ont 
considérablement changé, modifiant sous certains aspects le cadre de la relation médecin-patient. La 
base de l’exercice demeure inchangée, soit l’établissement d’un climat de confiance et de compréhension 
des attentes mutuelles. Les données statistiques provenant de la Direction des enquêtes du Collège des 
médecins du Québec démontrent que près du tiers des demandes d’enquête (plaintes) sont issues 
de problèmes émanant de la relation médecin-patient. 

 Comment initier et maintenir une relation harmonieuse avec un patient en cours de consultation? 

 Comment exercer la médecine avec empathie sans devenir trop intime? 

 Comment maintenir le lien de confiance lors d’une relation médecin-patient houleuse et où les 
attentes sont incomprises? 

 Comment annoncer une mauvaise nouvelle à un patient? 

 Comment maintenir une communication harmonieuse avec ses collègues et les autres 
professionnels de la santé? 

 
Par sa formule interactive et avec l’aide de scénarios crédibles et réalistes, cet atelier amène le 
médecin à faire preuve d’empathie et surtout à préparer un cadre pour soutenir et maintenir une 
relation médecin-patient harmonieuse. 
 
Animateurs : 

 Docteur Jacques Frenette 
Médecin de famille 

 Docteure Nathalie Gingras 
Pédopsychiatre 

 Docteure Marie-Thérèse Lussier 
Médecin de famille 

 Monsieur Claude Richard 
Psychologue 

 
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 6 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 6 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 6 heure(s). 
Pour tout autre professionnel participant, ce programme donne une attestation de participation de 6 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. 
Une meilleure relation avec son patient, un gage de qualité de l’exercice 
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Un atelier visant l’amélioration de la relation médecin-patient lors de la consultation. 
 
Format 
L’atelier est offert à des groupes de 10 à 12 
médecins. 
 
Durée 
De 9 h à 16 h 
 
Coût  
 Médecins : 565 $, plus taxes 
 Résidents : 150 $, plus taxes 
 
Le coût comprend 
 L’atelier 
 Le lunch 
 Le cahier du participant 
 Les crédits de formation 
 
Conditions d’annulation 
 De 8 à 30 jours avant la date de l’atelier : un 

montant de 350 $ sera retenu 
 7 jours ou moins avant la date de l’atelier : 

aucun remboursement 
 

Lieu 
1250, boulevard René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec)  H3B 0G2 
La salle et l’étage exact vous seront confirmés au 
moment opportun. 
 
Renseignements 
Cassandre Corbeil 
Direction de l’amélioration de l’exercice 
Collège des médecins du Québec 
514-933-4441, poste 5330 
1-888-633-3246, poste 5330 
ateliers@cmq.org 
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