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Rapport de DPC Mainpro+MD 2020–2021
Nous avons analysé les données Mainpro+MD de l’an dernier pour présenter un aperçu de ce que font les 
participants Mainpro+ d’un bout à l’autre du pays. Malgré les difficultés sans précédent engendrées par 
la pandémie, nous sommes ravis de constater que les participants Mainpro+ continuent à s’engager dans 
l’apprentissage permanent et à consigner leurs activités de développement professionnel continu (DPC).

Les données suivantes font référence à la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 (sauf indication 
contraire) et donnent un aperçu des types d’activités de DPC les plus populaires.

Participants Mainpro+ :
Nombre total de participants Mainpro+ ayant inscrit des crédits : 41 126

Nombre total de participants appartenant à la cohorte du cycle  
2020–2021 : 6 978

Nombre total de crédits inscrits entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021 : 
1 654 956*

*La pandémie a provoqué de nombreux défis, mais nous sommes 
heureux de constater qu’un si grand nombre de participants ont pu 
continuer à inscrire leurs crédits.

1 654 956

1 731 751

1er juillet 2019 au 30 juin 2020 

1er juillet 2020 au 30 juin 2021

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

Mainpro+ par le CMFC : 101 051

2. Articles du Médecin de famille canadien (MFC) 
certifiés Mainpro+ : 15 715

3. Évaluation d’impact du Programme 
AutoapprentissageMC : 14 003

4. Activités d’apprentissage en groupe non 
certifiées : 13 530

5. Lecture de revues : 13 360

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

certifiées Mainpro+ par le CMFC : 505 820

2. UpToDateMD : 229 592

3. Lecture de revues : 112 071

4. Enseignement/présentation (clinique ou 
universitaire) : 94 055

5. Programme d’apprentissage en petit groupe 
basé sur la pratique (PGBP) : 84 314
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Les trois activités certifiées Mainpro+ les plus populaires :
Activité Nombre d’inscriptions

Forum en médecine familiale (FMF) 2020 1 884

66th Annual St. Paul’s Hospital CME Conference for Primary Care Physicians 1190

Discussions pratiques pour les médecins de famille : Série de webinaires 
cliniques diffusés en direct du CMFC

1 093

Nombre d’activités Mainpro+ inscrites par catégorie
Les participants Mainpro+ doivent obtenir 250 crédits par cycle de cinq ans, dont 125 doivent être des crédits 
certifiés. L’exigence d’un cycle annuel est de 25 crédits, certifiés ou non certifiés.

Apprentissage en groupe : 
127 727
Activités qui offrent la possibilité 
d’apprendre en groupe

Autoapprentissage : 
109 914
Activités planifiées et 
organisées par la personne, 
hors d’un contexte de groupe

Évaluation : 7 964
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

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


Saviez-vous que... ?
Tous les exercices Relier l’apprentissage 

appartiennent désormais à la catégorie 
Évaluation. Cette série d’activités offre 

aux participants Mainpro+ une occasion 
d’inscrire toute activité de DPC à laquelle 

ils ont participé (certifiée ou non 
certifiée) et d’obtenir ainsi cinq autres 

crédits certifiés Mainpro+.

Nombre d’exercices Relier l’apprentissage 
soumis par catégorie

Pratique
772

Recherche
134

Évaluation
638

Administration
191

Enseignement
350

Exercices  
Relier  

l’apprentissage

Enjeux du moment
1. Parer aux difficultés découlant de la pandémie et répondre au besoin immédiat de formation sur la 

COVID-19 :

• Une activité d’apprentissage sur le pouce portant sur la COVID-19 a été lancée en juillet 2020. Elle se trouve 
sous l’onglet des activités d’autoapprentissage certifiées sur le portail Mainpro+. Cet exercice donne droit à 
deux crédits certifiés Mainpro+. Cette année, 528 membres ont effectué un exercice d’apprentissage sur le 
pouce portant sur la COVID-19.

• En date du 30 juin 2021, le CMFC avait certifié 126 programmes qui portaient sur la COVID-19.

• Le cours d’apprentissage en ligne en six parties sur la COVID-19 du CMFC a permis aux participants d’inscrire 
collectivement plus de 1 300 crédits certifiés Mainpro+ depuis son lancement en février 2021.

2. Améliorer l’équité, la diversité et l’inclusion :

• Le Département de DPC du CMFC a présenté un énoncé encourageant la diversité dans l’élaboration de 
programmes de DPC :

« Le CMFC encourage fortement les fournisseurs de DPC à inclure la diversité en tant que facteur 
dans la sélection des membres du comité de planification scientifique ainsi que des présentateurs, 
modérateurs, animateurs ou auteurs afin de représenter le public cible. Il s’agit notamment d’envisager 
une représentation équilibrée des genres, des races, des ethnies et de l’orientation/identité sexuelle. Si le 
public cible d’une activité de DPC est interprofessionnel, avoir un comité de planification scientifique 
interprofessionnel est fortement recommandé. Les planificateurs d’activités de DPC sont également 
encouragés à inclure le point de vue du patient dans l’élaboration de l’activité de DPC. Une bonne façon 
d’y parvenir est d’inviter des patients à se joindre aux comités de planification scientifique. »



Certification Mainpro+
Pour continuer à offrir des programmes de DPC de grande qualité à nos participants Mainpro+, plus de 
2 000 activités de DPC ont été certifiées Mainpro+ par le bureau national du CMFC, les sections provinciales et  
les bureaux universitaires de DPC accrédités par le Comité d’agrément de l’éducation médicale continue (CAÉMC).

Comme autre moyen de favoriser l’accès au DPC pour les participants Mainpro+ pendant les restrictions imposées 
par la pandémie, 423 programmes virtuels certifiés ont été approuvés en 2021. Ceci représente trois fois plus 
d’événements diffusés en direct sur le Web que l’année précédente.

Saviez-vous que... ?
• Vingt-neuf membres du CMFC font l’évaluation par les pairs des programmes qui demandent  

la certification nationale Mainpro+, et 27 membres accomplissent le même travail pour les programmes qui 
demandent la certification provinciale. En plus de valider la pertinence de ces activités pour la médecine 
de famille, ces membres s’assurent que les activités qui donnent droit à des crédits certifiés Mainpro+ 
répondent aux normes de formation et d’éthique du Collège.

• Le Comité national du développement professionnel continu (CNDPC) est composé de 12 médecins de 
famille dévoués, dont une présidente, des membres représentant chacune des sections provinciales du Collège et 
un membre dans ses cinq premières années de pratique. Tous les membres du comité sont des membres en règle 
du CMFC et possèdent une bonne compréhension théorique et pratique du DPC et de la formation médicale. 

Si ces rôles vous intéressent, veuillez communiquer avec nous à certplus@cfpc.ca.

Les cinq principaux fournisseurs par nombre de programmes approuvés

Nom de l’organisation prestataire Nombre de programmes 
approuvés

DPC, Université Queen’s 175

DPC, Université de la Colombie-Britannique 132
DPC, Université de Toronto 89

DPC, Faculté de médecine de l’Université Dalhousie 82

Direction du DPC, Faculté de médecine de l’Université de Montréal 68

https://www.cfpc.ca/fr/member-services/committees/national-committee-on-continuing-professional-deve


Nombre de programmes certifiés Mainpro+ selon leur correspondance aux rôles 
CanMEDS-MF
Les activités certifiées Mainpro+ abordent  
diverses compétences médicales, comme  
en témoigne le nombre de programmes  
certifiés Mainpro+ selon leur correspondance  
aux rôles CanMEDS-MF.

1 394

1 017

1 272
1 455

1 122

1,032

1 642

Remarque : Certains programmes couvrent plusieurs rôles.

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

Prise en charge 
des maladies 
chroniques

315

Gestion

231
Santé  

mentale

292

Amélioration  
de la qualité

235

Médecine 
d’urgence

296Lignes 
directrices pour 

la pratique 
clinique

491Prise en  
charge de la 

douleur

254

Médecine 
gériatrique/ 

soins aux 
personnes  

âgées
221

Communication

405

Médecine  
des 

toxicomanies

253

Remarque : Certains programmes contiennent plusieurs mots-clés.

Les activités certifiées Mainpro+ abordent 
une vaste gamme de sujets cliniques et non 
cliniques importants pour la pratique de la 
médecine de famille. Le tableau suivant indique 
le nombre de programmes certifiés Mainpro+ 
selon les 10 mots-clés les plus utilisés. 

https://www.cfpc.ca/CFPC/media/Ressources/Éducation-en-médecine/CanMEDS-Medecine-familiale-2017-FR.pdf


Nous désirons féliciter nos récipiendaires de prix  
de 2020 pour la conception de programmes de DPC :

 Urgence CASTED

https://casted.ca/emergency

Dr Arun Sayal
Hôpital général de North York, Toronto (Ontario)

 UBC CPD Personal Learning Plans 

https://ubccpd.ca/learn/learning-activities/course?eventtemplate 
=98-personal-learning-plans-plp

DPC, Faculté de médecine  
de l’Université de la Colombie-Britannique

Nous remercions tous les fournisseurs de programmes qui ont continué à 
organiser et offrir des activités certifiées de DPC à nos participants Mainpro+.

L’année 2020 a été marquée par des défis sans précédent et nous tenons à 
remercier tous nos participants Mainpro+ qui ont continué à assister aux 
activités de DPC et à les consigner durant la pandémie, tout en veillant 

constamment à la santé et au bien-être de leurs patients et de leur famille.

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

1 800 387•6197, poste 560  |  mainprocredits@cfpc.ca
https://www.cfpc.ca/fr/Apercu-de-Mainpro

https://casted.ca/emergency
https://ubccpd.ca/learn/learning-activities/course?eventtemplate=98-personal-learning-plans-plp
https://ubccpd.ca/learn/learning-activities/course?eventtemplate=98-personal-learning-plans-plp
mailto:mainprocredits@cfpc.ca

