
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

L’enseignement de l’amélioration continue de 
la qualité pendant la résidence en médecine de famille 

Un guide créé par les résidents pour les résidents 

L’amélioration continue de la qualité (ACQ) des soins de santé, qu’est-ce que c’est ? 

Cela signifie de mettre en œuvre des changements de façon intentionnelle et systématique pour mieux servir nos patients et mieux 
soutenir les fournisseurs de soins et les systèmes de santé. 

Pourquoi s’en soucier? 

• L’ACQ peut permettre d’améliorer la prestation des soins, l’état de santé des patients et notre propre expérience de travail — 
puis, c’est la bonne chose à faire. 

• Les organismes de réglementation ont de plus en plus d’attentes liées à l’intégration d’activités d’ACQ. 

• Le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) considère l’ACQ comme un important domaine de compétence pour 
tous les résidents en médecine familiale et les médecins de famille. 

Quelle est la place de l’ACQ dans la formation des résidents en médecine de famille? 

La capacité de mettre en œuvre l’ACQ fait partie des référentiels de compétences CanMEDS et CanMEDS-MF1,2. Le CMFC s’attend 
à ce que tous les programmes de résidence en médecine de famille offrent des expériences d’apprentissage permettant aux résidents 
d’acquérir des compétences en matière d’ACQ et à ce qu’ils aient en place des processus d’évaluation de ces compétences. 
Au moment de commencer la pratique indépendante, les diplômés en médecine de famille devraient savoir comment planifier des 
initiatives d’ACQ et comment y prendre part3. 

DE QUELLE FAÇON PEUT-ON APPRENDRE L’ACQ PENDANT LA RÉSIDENCE? 

Enseignement 
magistral des 
concepts et 

compétences en 
matière d’ACQ 

 Études de cas en 
petits groupes 
portant sur des 
sujets précis liés 

à l’ACQ 

Projet d’ACQ réalisé 
par les résidents 

Ressources et 
cours en ligne pour 
l’apprentissage de 

l’ACQ 

Examen de 
dossiers avec 
le superviseur 

pour cerner des 
possibilités d’ACQ 

Que pensent les résidents en médecine de famille de l’apprentissage 
de l’ACQ dans les programmes de résidence partout au Canada? 

En mai 2018, la Section des résidents (SdR) du CMFC a réalisé un sondage national auprès des résidents en médecine de famille. 
Les résultats ont démontré un soutien général pour l’inclusion de l’ACQ dans la formation des résidents, soulignant toutefois 
le besoin d’accroître le mentorat et les ressources en vue de favoriser la participation active à l’ACQ et le succès de sa mise en 
oeuvre4. À la lumière des constatations tirées du sondage, la SdR a formulé les 10 recommandations suivantes afin d’aider les 
résidents à se préparer pour exercer des activités d’ACQ au moment de commencer la pratique indépendante. 



  

 

   
 

 

 

   

   

   

   

   

   

 

 

   
   

  

   
 

    

    
 

    
    

 

  
   

   
 

 

  
   

   

Être prêt pour l’ACQ:10 principales recommandations 
Un guide créé par les résidents pour les résidents 

1. Considérer l’enseignement de l’ACQ aux résidents comme une attente que tous les programmes de résidence doivent satisfaire. 

2. Apprendre l’ACQ:Ce processus est plus complexe que les simples rudiments d’un projet d’ACQ. C’est un processus de réflexion et 
un état d’esprit ; le tout peut prendre plusieurs formes. 

3. Rechercher des occasions d’apprentissage de l’ACQ et observer de quelles façons l’ACQ est enseignée. 

4. Reconnaître que l’objectif de l’ACQ dans le domaine de la santé est d’amener les résidents à toujours faire mieux pour le bien des patients. 

5. Faire simple :Participer activement à des projets d’ACQ et choisir des sujets à petite échelle et gérables. 

6. Appliquer l’ACQ à la pratique clinique quotidienne :Examiner des dossiers et des rapports de qualité (obtenus par l’intermédiaire 
des organismes provinciaux de conseil en matière de qualité des soins de santé) avec le superviseur pour mettre les connaissances 
en application auprès de vrais patients. 

7. Faire preuve de curiosité et poser des questions :Cerner les domaines où des compétences d’ACQ pourraient s’appliquer. 

8. Rechercher des mentors pour accroître les compétences d’ACQ:Demander l’aide du superviseur pour étudier des exemples 
d’ACQ. Si un superviseur a besoin de parfaire ses connaissances en la matière, ce pourrait être une bonne idée de l’impliquer dans 
un projet d’ACQ ou de l’encourager à rechercher des occasions de développement professoral dans ce domaine. 

9. Utiliser les outils et les ressources à disposition :Suivre un cours ou consulter une ressource en ligne. Il existe des cours offerts en 
personne ou en ligne (certains organismes provinciaux de conseil en matière de qualité des soins de santé en offrent, notamment le 
programme IDÉES en Ontario) ainsi que des ressources en ligne, par exemple celles de l’Institute for Healthcare Improvement (qui 
offre aussi des cours en ligne)5,6. 

10. Fournir une rétroaction concernant un site :Passer en revue le cursus et fournir une rétroaction au programme afin d’améliorer la 
façon dont l’ACQ y est enseignée. 

Remerciements 

Faire mieux pour : 
• Les patients 

• Les fournisseurs de soins 
• Les systèmes de santé 

PLA RE

NIFIER FAI 

I 

ÉTUDI R
AG R E 

Ce document a été produit par Dre Kelsi Cole, au nom du Conseil de la Section des résidents (2017-2019) du CMFC et avec l’aide de Dr Derek Chan, Dr Jason Chhina, 
Dre Camille Hortas-Laberge, Dre Alicja Krol-Kennedy et Dre Hiromi Tissera. Nous tenons à remercier le Groupe consultatif de l’Initiative d’amélioration de la pratique (Pii) 
pour leurs précieux conseils, de même que Dr José Pereira, Dre Ivy Oandasan, M. Dragan Kljujic, Mme Alexandra Salekeen et Mme Tanya Czyzewski pour leur soutien. 

Références 

1. Frank Jr, Snell L, Sherbino J, rédacteurs. Référentiel de compétences CanMEDS 2015 pour les médecins. Ottawa, ON:Collège royal des médecins et 
chirurgiens du Canada ; 2015. 

2. Collège des médecins de famille du Canada. CanMEDS-Médecine familiale 2017. Mississauga, ON:Collège des médecins de famille du Canada; 2017. 

3. Collège des médecins de famille du Canada. Normes d’agrément des programmes de résidence en médecine de famille. Mississauga, ON:Collège des médecins 
de famille du Canada; 2018. 

4. Collège des médecins de famille du Canada, Section des résidents. Rapport 2018 du Guide pour l’amélioration de la formation en médecine familiale:Le point 
de vue des résidents sur la formation en ACQ dans les programmes de résidence en médecine de famille au Canada. Mississauga, ON:Collège des médecins de 
famille du Canada; 2018. 

5. Site Web du programme IDÉES (programme pour l’excellence à travers tous les secteurs ; en anglais seulement). www.ideasontario.ca/. Date de 
consultation:le 15 févr. 2019. 

6. Institute for Healthcare Improvement. Open School (site Web). www.ihi.org/education/ihiopenschool/Pages/default.aspx. Date de consultation : 
le 15 févr. 2019. 

© 2019 Le Collège des médecins de famille du Canada. 
Tous droits réservés. Ce contenu peut être reproduit en entier à des fins éducatives, personnelles et non commerciales seulement, avec mention conformément à la citation ci-après. 
Toute autre utilisation requiert la permission du Collège des médecins de famille du Canada. 

Pour citer ce document :Collège des médecins de famille du Canada. L’enseignement de l’amélioration continue de la qualité pendant la résidence en médecine de famille. Mississauga, 
ON:Collège des médecins de famille du Canada ; 2019. 

www.ihi.org/education/ihiopenschool/Pages/default.aspx
www.ideasontario.ca



Accessibility Report


		Filename: 

		SOR-GIFT-OnePager-2018-FR.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found problems which may prevent the document from being fully accessible.


		Needs manual check: 0

		Passed manually: 2

		Failed manually: 0

		Skipped: 3

		Passed: 25

		Failed: 2




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Passed manually		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Passed manually		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Failed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Failed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Skipped		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Skipped		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Skipped		Appropriate nesting






Back to Top


