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This article is also in English on page 146. 

Collège  Feuille sommaire

    

CMFCApprendre :  
n’importe quand, 
n’importe où, par les 
MF, pour les MF
Chers collègues,

Nous sommes ravis de vous présenter ce mois-ci  
CMFCApprendre, le nouveau programme d’apprentissage en 
ligne du Collège. La médecine de famille étant un domaine 
complexe, les lignes directrices pour la pratique clinique 
axée sur une seule maladie ne s’appliquent pas toujours à 
nos patients. La gestion d’un cabinet de médecine de famille 
avec d’autres collègues et membres de l’équipe comporte 
également des défis uniques. Il existe déjà une abondance 
de possibilités de développement professionnel continu 
(DPC) en personne (lorsqu’il n’y a pas de pandémie) et en 
ligne. Alors, en quoi CMFCApprendre est-il différent ?

Contenu de haute qualité, sans influence de l’in-
dustrie pharmaceutique et accessible sur demande : 
Le programme CMFCApprendre offre sur sa plateforme 
en ligne un menu d’options permettant aux médecins de 
famille de tenir leurs connaissances à jour  : des articles 
Outils pour la pratique (lectures et brefs exercices ; 0,25 cré-
dit chacun), des jeux-questionnaires (vidéos et exercices 
de 15 minutes de style « Jeopardy » ; 0,25 crédit chacun), des 
balados (balados avec notes ; 0,5 à 1 crédit), des miniséries 
(3 à 5 courts webinaires de 30 minutes comprenant des pré-
sentations et des discussions d’experts ; 1,5 à 2,5 crédits), 
le cours Instructional Design (cours plus élaboré avec lec-
tures et activités interactives ; 2 à 7 crédits) et des enregistre-
ments de webinaires et de conférences (1 crédit). Bien que la 
majorité du contenu soit en anglais, certains articles Outils 
pour la pratique, webinaires et jeux-questionnaires seront 
offerts en français.

Cette initiative est le fruit d’une collaboration : Le programme 
CMFCApprendre est le résultat d’un nouveau partenariat 
entre le CMFC, plusieurs sections provinciales (Ontario, 
Alberta et Saskatchewan, pour l’instant) et le groupe PEER 
(Outils pour la pratique, lignes directrices simplifiées) ayant 
pour but de créer des outils de transfert des connaissances et 
de DPC pour les médecins de famille. Nous sommes ravis de 
pouvoir collaborer à la création de contenu d’apprentissage 
en ligne et de le rendre disponible partout au Canada.

Des médecins de famille participent à sa réalisation : 
Dr  Mike  Allan, coauteur de cet article, est un médecin de 
famille réputé pour sa capacité à créer du contenu intéres-
sant propre à la médecine de famille. Il pilote cette nouvelle 
initiative de DPC avec le soutien d’une équipe qui compile 
avec expertise de l’information utile pour des médecins de 
famille et la présente d’une manière qui respecte notre façon 
de travailler et qui allie plaisir et apprentissage. Le CMFC met 
également sur pied un groupe de travail national de méde-
cins de famille experts en matière de lignes directrices et  
de transfert des connaissances, dont le mandat sera  

d’examiner les lignes directrices soumises pour approbation, 
d’établir des normes pour le contenu de CMFCApprendre, de  
statuer sur tout contenu discutable et de suggérer au groupe 
PEER des sujets pour de futurs Outils de pratique et lignes 
directrices. Ce groupe veillera à ce que les lignes directrices 
pour les médecins de famille soient pertinentes, fondées sur 
des données probantes et pratiques.

Vos crédits de DPC sont automatiquement inscrits à votre 
dossier Mainpro+ : Tout le contenu de CMFCApprendre 
est certifié Mainpro+. Des règles strictes ont été mises en 
place pour garantir que l’examen en vue de la certification 
Mainpro+ est indépendant de l’élaboration du contenu afin 
d’éviter tout conflit d’intérêts.

Le DPC a une grande place dans notre histoire : Le CMFC est 
un important fournisseur de DPC aux médecins de famille 
depuis plusieurs dizaines d’années. Notre première « ASA »  
nationale (Assemblée scientifique annuelle), aujourd’hui 
le Forum en médecine familiale, a eu lieu en 1957. Depuis 
des décennies, nos sections provinciales offrent des pro-
grammes de DPC de qualité avec du contenu propre à 
chaque province. En 2020, le CMFC a célébré le 35e anni-
versaire du programme Autoapprentissage. Publié 6 fois par 
année sur papier et en ligne, le programme Autoapprentis-
sage propose un mélange de questions à choix multiples 
et de simulations cliniques écrites abrégées qui incitent les 
participants à réfléchir à la prise en charge des problèmes 
de santé courants en médecine de famille en s’appuyant 
sur des études et des publications récentes. Le programme  
CMFCApprendre marque une nouvelle page dans notre 
engagement de longue date envers une formation de qua-
lité supérieure, créée par les médecins de famille, pour les 
médecins de famille.

Un DPC de grande qualité, sans l’influence de l’indus-
trie pharmaceutique, à un prix raisonnable  : Le  programme 
CMFCApprendre sera offert à nos membres au coût rai-
sonnable de 299  $ par année, comparable au prix du pro-
gramme Autoapprentissage. Le tarif pour les non-membres 
sera de 399  $. Bien que la création d’excellents pro-
grammes de DPC puisse être coûteuse, CMFCApprendre 
offre une grande diversité de formats d’apprentissage, de 
conférenciers et de sujets afin d’assurer un DPC de haute  
qualité, sans influence de l’industrie, pour tous les  
goûts et à un tarif par crédit bien inférieur aux coûts  
d’inscription habituels. Nous sommes convaincus que  
CMFCApprendre représentera un bon investissement dans 
votre apprentissage.   
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