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ATELIERS DE FORMATION – 1992 À 2014
Ces ateliers sont organisés par la Direction de l’amélioration de l’exercice du Collège des
médecins du Québec
Question d’attentes, question d’entente
Ce programme qui comptait 10 ateliers est offert depuis 1992. Depuis
er
le 1 janvier 2014, quatre activités ont été retirées.
Depuis 1992, nous avons donné 266 ateliers pour rejoindre 3 370
participants.
Ateliers :
-

La relation difficile
Comment annoncer une mauvaise nouvelle
L’intensité des soins en fin de vie
Comment divulguer un problème de soins
La communication médecin-pharmacien

Planifier sa carrière et sa retraite
à court, moyen et long terme
4 ateliers donnés en partenariat avec la FMSQ-FMOQ-CMQ :
Les aspects financiers
Les assurances et les aspects juridiques
Les aspects psychosociaux
Les aspects réglementaires et déontologiques
Depuis le 17 septembre 2010, nous avons donné 170 ateliers pour rejoindre 3 499 participants.

Le médecin qui dérange…
Cet atelier a été développé pour répondre aux préoccupations des médecins qui ont à gérer les écarts
de comportement de leurs collègues.
Depuis le 14 octobre 2010, nous avons donné 14 ateliers pour rejoindre 169 participants.
Objectifs :
Définir le comportement perturbateur et sa prévalence
Discuter des conséquences/impacts personnels et organisationnels
Présenter les facteurs prédisposants, précipitants et perpétuants
Développer une stratégie progressive et adaptée
Être mieux outillé pour adopter des mesures préventives

Organisation de la pratique, comment faire mieux?
Programme de deux ateliers :
La collaboration interprofessionnelle pour la gestion des maladies chroniques
La gestion proactive des rendez-vous
Depuis le 6 octobre 2010, nous avons donné 114 ateliers pour rejoindre 1 499 participants.
Objectifs :
Définir la compétence de collaboration
Reconnaître les principales difficultés liées à l’exercice de la pratique collaborative
Proposer des actions pour faciliter l’exercice de la pratique collaborative
Mettre en application un modèle de gestion simple et efficace pour réduire les délais et optimiser
la pertinence des rendez-vous à l’intérieur d’une équipe interprofessionnelle
Calculer l’écart entre l’offre de service et la demande de la clientèle

L’évaluation médicale de l’aptitude à conduire un véhicule automobile
Ce programme de formation a pour but de mieux outiller le médecin dans le dépistage des conducteurs aux
prises avec des problèmes de santé pouvant influer sur l’aptitude à conduire.
Depuis le 3 décembre 2008, nous avons donné 164 ateliers pour rejoindre 2 777 participants.
Objectifs :
Comprendre son rôle dans l’évaluation de la capacité à conduire
Apprendre les indices qui découlent des différentes conditions médicales et pouvant influer sur la
capacité à conduire et les appliquer au dépistage en cabinet
Être informé sur les ressources qui sont disponibles pour mieux évaluer son patient
Être en mesure de conseiller son patient sur la cessation de la conduite et l’accompagner dans
ses démarches

L’examen médical périodique de l’adulte
Le but de cet atelier est de permettre aux cliniciens d’intégrer des pratiques cliniques préventives par une
approche raisonnée et basée sur les données probantes.
Nous avons donné 169 ateliers pour rejoindre 2 545 participants.
Objectifs :
Intégrer à la consultation et au suivi du patient adulte, les éléments du questionnaire, de l’examen
physique, de l’investigation et de la conduite à tenir permettant d’appliquer les recommandations
pertinentes aux pratiques cliniques préventives
Soutenir le patient dans sa démarche préventive en faisant appel à sa motivation comme moteur
efficace de changement
Utiliser, au dossier du patient, un outil de suivi facilitant l’application des meilleures pratiques
cliniques préventives
Identifier les changements organisationnels nécessaires à la réalisation d’un suivi préventif optimal

La relation médecin-patient (6 h)
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.
Cette activité de formation est disponible depuis le 3 décembre 2010.
Nous avons donné 8 ateliers pour rejoindre 66 participants.

L’essentiel de la tenue des dossiers par les médecins exerçant en cabinet
Par une formule dynamique et interactive, la distribution d’outils pratiques et un suivi
postatelier personnalisé, l’activité permet aux médecins de maîtriser la tenue de leurs
dossiers médicaux.
Nous avons donné 85 ateliers pour rejoindre 855 participants.

Ateliers à venir : 9 ateliers sur l’évaluation de la conduite automobile, 1 sur la Gestion proactive des rendez-vous, 5 sur
la relation médecin-patient et 4 programmes complets sur la planification à la retraite (16 ateliers).

