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Comment vos pairs obtiennent-ils des crédits de 
développement professionnel continu (DPC) ? Pour 
donner un aperçu de ce que font les participants 
Mainpro+ d’un bout à l’autre du pays, nous avons 
fait l’analyse des données de la plateforme afin de 
rendre compte, entre autres, des types d’activités 
les plus populaires et de la participation aux 
programmes offerts par le Collège des médecins 

de famille du Canada (CMFC). Les données se 
rapportent à la période allant du 1er juillet 2019 
au 30 juin 2020, à moins d’indication contraire. 
Remarque : En raison de la pandémie de COVID-19, 
les exigences annuelles en matière d’inscription de 
crédits de DPC ont été éliminées pour l’année 2019-
2020. En outre, tous les cycles ont été prolongés 
d’un an, donc aucun ne s’est terminé le 30 juin 2020.

Nombre total de participants Mainpro+ ayant 
inscrit des crédits : 40 575

Nombre total de participants appartenant à 
la cohorte du cycle 2015-2021 : 6 409

Nombre total de crédits inscrits entre le 
1er juillet 2019 et le 30 juin 2020 : 1 460 479. 
Cela représente une moyenne de 36 crédits 
(certifiés et non certifiés) par membre.

Les cinq activités les plus populaires selon  
le nombre de crédits inscrits :
1. Activités Mainpro+ d’apprentissage en groupe 

certifiées par le CMFC : 376 166

2. UpToDate : 219 248

3. Lecture de revues : 98 031

4. Enseignement/présentation : 88 704

5. Fondation pour l’éducation médicale continue : 
82 031

Les cinq activités Mainpro+ les plus populaires 
selon le nombre d’activités inscrites :
1. Activités Mainpro+ d’apprentissage en groupe 

certifiées par le CMFC : 62 095

2. Articles du Médecin de famille canadien (MFC) 
certifiés Mainpro+ : 15 779

3. Programme Autoapprentissage : 14 587

4. Lecture de revues : 14 517

5. Activités d’apprentissage en groupe non 
certifiées : 11 375

Participants au FMF

FMF 2016
Vancouver
3 920 

FMF 2017
Montréal
4 138

FMF 2018
Toronto
4 931

FMF 2019
Vancouver
3 560

Décembre 2020



Les trois activités certifiées Mainpro+ les plus populaires

Activité
Nombre 

d’inscriptions Lien vers le programme

Série de webinaires cliniques diffusés  
en direct du CMFC 7 712

https://www.cfpc.ca/fr/education-
professional-development/practice-tools-
guidelines/clinical-live-stream-webinars

Forum en médecine familiale (FMF) 2019 1 962 https://fmf.cfpc.ca/fr

CFPC Contemporary Topics in Early Antenatal 
Care: A practical course for providers 
(apprentissage en ligne)

1 893 https://maternityelearning.cfpc.ca

Nombre d’exercices Relier l’apprentissage soumis par catégorie

Relier  
l’apprentissage  

à 

pratique
864

recherche
88

évaluation
339administration

192

enseignement
436

DPC sur la COVID-19 
Les webinaires Le virage COVID-19 du CMFC ont été 
visionnés en direct par 11 000 personnes, dont plus de 
7 300 ont réclamé des crédits certifiés Mainpro+. Les 
enregistrements, qui donnent droit à des crédits de 
DPC non certifiés, ont été visionnés plus de 57 000 fois.

Le CMFC avait certifié 62 programmes portant sur 
le thème de la COVID-19 en date du 30 juin 2020.

En réponse aux commentaires reçus des membres, 
nous avons créé une activité d’apprentissage sur 
le pouce au sujet de la COVID-19 en juillet 2020. 
Elle se trouve sous les activités d’autoapprentissage 
certifiées sur le portail Mainpro+. Cet exercice 
donne droit à deux crédits certifiés Mainpro+.

Saviez-vous que… ?
•	  Les résultats du sondage réalisé auprès des 

membres en 2019 montrent que le suivi des 
crédits Mainpro+ a été cité comme le principal 
avantage de l’adhésion en 2015, 2017 et 2019.

•	  La compréhension des exigences en matière 
de crédits Mainpro+ continue de s’améliorer :  
70 pour cent en 2019, contre 67 pour cent en 
2018 et 56 pour cent en 2017.

https://maternityelearning.cfpc.ca/


Le Collège a certifié 1 664 programmes de DPC par l’intermédiaire du bureau national du CMFC, des sections 
provinciales et des bureaux universitaires de DPC accrédités par le CAÉMC (Comité d’agrément de l’éducation 
médicale continue).

Programmes certifiés selon les crédits par heure
Un crédit  
par heure

Deux crédits  
par heure

Trois crédits  
par heure Total

Bureau national du CMFC 175 64 53 292

Sections provinciales 431 S.O. S.O. 431

Bureaux universitaires 
de DPC accrédités par  
le CAÉMC

927 10 4 941

Total 1 533 74 57 1 664

Nombre de programmes certifiés Mainpro+ selon leur correspondance avec le rôle 
CanMEDS–MF*

526

391

506570

464

421
599

*Certains programmes contiennent plusieurs de ces mots-clés.



Nombre de programmes certifiés Mainpro+ selon les 10 mots-clés les plus utilisés*

Prise en charge 
des maladies 
chroniques

338

Amélioration  
de la pratique

487Professionnels 
paramédicaux

424

Médecine 
communautaire

465

Médecine 
d’urgence

384Lignes 
directrices pour 

la pratique 
clinique

435Prise en  
charge de la 

douleur
382

Étudiants  
en médecine  
et résidents

373

Communication
509

Médecine 
universitaire

358

*Certains programmes contiennent plusieurs de ces mots-clés.

Les participants Mainpro+ doivent obtenir 250 crédits par cycle de cinq ans, dont 125 doivent être des crédits 
certifiés. L’exigence annuelle est de 25 crédits, certifiés ou non certifiés.

Activités Mainpro+ inscrites par catégorie

Apprentissage en groupe : 
87 151
Activités qui offrent la possibilité 
d’apprendre avec un groupe de 
personnes

Autoapprentissage : 106 611
Activités planifiées et mises en œuvre 
par la personne, hors d’un contexte 
de groupe

Évaluation : 6 348
Activités qui stimulent l’apprentissage et la pratique ou l’amélioration du rendement grâce 
à l’analyse des données et à la prestation ou la réception de rétroaction au sujet d’une 
personne, d’un groupe ou de contenu.

Si vous avez des questions ou des commentaires, veuillez communiquer avec nous :

1 800 387•6197, poste 560  |  mainprocredits@cfpc.ca  |  www.cfpc.ca/mainpro

mailto:mainprocredits@cfpc.ca
https://portal.cfpc.ca/resourcesdocs/uploadedFiles/CPD/Mainpro_-_Maintenance_of_Proficiency/CPD_Providers_and_Planners/Mainpro-Certification-Standards-FR.pdf

