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Q1. Comment avez-vous inscrit vos crédits Mainpro au moment du sondage?

Le site Web du CMFC sur un 
ordinateur (portable ou de bureau)

384 membres du Forum électronique ont répondu au sondage (taux de réponse de 37 %)

95 %

Le site Web du CMFC sur 
un téléphone intelligent

Le site Web du CMFC 
sur une tablette

5 %

8%

Autre

2 %
S.O. — Je n’inscris 

pas de crédits Mainpro+

1%

L’appli mobile du CMFC 
sur une tablette

1 %

L’appli mobile du CMFC 
sur un téléphone intelligent

6%
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Q1a. Possédez-vous un 
         téléphone intelligent?

7 %

93 %
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Oui

Non
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Q1b. Possédez-vous une tablette?
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33 % 67 %
OuiNon
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Q2. À quelle fréquence inscrivez-vous vos crédits Mainpro en utilisant :
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Le site Web du CMFC 
sur un ordinateur
(portable ou 
de bureau) 

Le site Web du 
CMFC sur un 
téléphone 
intelligent

Le site Web du 
CMFC sur une 
tablette

IMMÉDIATEMENT 
APRÈS AVOIR ASSISTÉ 

À UNE ACTIVITÉ

L’appli mobile du 
CMFC sur un 
téléphone intelligent

L’appli mobile du 
CMFC sur une 
tablette

Autre

31 %

UNE FOIS 
PAR MOIS

UNE FOIS 
PAR 2-3 MOIS

UNE FOIS 
TOUS LES 
6 MOIS

UNE FOIS PAR 
ANNÉE OU 
RAREMENT

9 % 26 % 20 % 14 %

53 % 10 % 5 % 21 % 10 %

37 % 7 % 30 % 22 % 4 %

77% 4 % 0 % 9 % 9 %

40 % 0 % 0 % 20 % 40 %

57 % 0 % 0 % 14 % 29 %

TOTAL DES 
RÉPONSES

359

19

27

22

5

7
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Q3. Quels obstacles (s’il y en a eu) avez-vous surmonté lors de l’inscription de vos crédits?
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Le site Web de déclaration des 
crédits est difficile à utiliser

32 %

**Cette fonction était une option au moment du sondage, mais elle a été supprimée après 
le 27 juin 2016 en raison du lancement de Mainpro+.

16 %

Je n’étais pas au courant de 
l’option permettant d’inscrire des 
crédits à l’aide de l’appli mobile 

du CMFC existante*

46 %

3 %
L’application mobile du CMFC 
existante est difficile à utiliser

Autre

S.O. – aucun obstacle, 
je suis satisfait des options 

pour l’inscription des crédits

25 %



LE COLLÈGE DES
MÉDECINS DE FAMILLE
DU CANADA

THE COLLEGE OF
FAMILY PHYSICIANS

OF CANADA 6

Q4. Selon vous, est-ce que l’inscription des crédits
       serait plus facile si une application mobile
       (appli) était conçue à cette fin?
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Très 
certainement

Probablement

Probablement 
pas

Certainement 
pas

Je ne suis pas 
certain(e)

38 %

32 %

12 %

6 %
12 %
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Q5. Avez-vous utilisé
       un appareil mobile
       pour inscrire vos
      crédits pendant le
      Forum en médecine
      familiale 2015? 
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Non, je n’ai 
pas utilisé un 
appareil 
mobile pour 
inscrire mes 
crédits au FMF

Oui, sur l’appli 
mobile du 
CMFC

Oui, sur le site 
Web du CMFC

65 %
19 %

13 %

3 %
Oui, sur le site 
Web et l’appli 
mobile
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Q6. Veuillez choisir les trois fonctions que vous trouveriez les plus 
pratiques dans une appli pour l’inscription des crédits :
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Possibilité d’inscrire des crédits 
pour la participation à des 
activités d’Apprentissage en 
groupe (conférences, ateliers, 
présentations)

67 %

Possibilité d’inscrire 
des crédits pour les 

articles du MFC
11 %

Possibilité d’inscrire les 
crédits pour tous les types 
d’activités

67 %

Possibilité de remplir les 
évaluations des séances pour 
une activité (par exemple, les 
séances du FMF)

28 % Autre 6 %

Possibilité d’inscrire des crédits 
pour des activités d’Autoap-
prentissage (lecture de revues, 
visionnement de vidéos, utilisa-
tion de ressources sur Internet)

54 %

Possibilité d’inscrire des crédits 
pour les activités d’Évaluation 

(vérification de la pratique, 
PERLESMC, agir en tant 

qu’examinateur lors d’un examen 
du CMFC)

11 %

Possibilité d’inscrire des 
crédits pour le programme 

Autoappentissage 13 %
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Q7. Veuillez choisir trois fonctions additionnelles que vous trouveriez 
les plus pratiques dans une appli pour l’inscription des crédits : 
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71 % Possibilité d’accéder à mon sommaire de crédits

Possibilité d’accéder à l’historique de mes activités de DPC

Possibilité de voir les dates de début et de fin de mon cycle

Possibilité de chercher des activités à venir par ville/province

Possibilité de chercher une activité à venir par date

Possibilité de chercher des activités à venir par sujet

Possibilité de consulter l’information sur les exigences du cycle Mainpro+

Possibilité de chercher des activités à 
venir « à proximité » à l’aide du GPS

Possibilité de communiquer avec 
l’équipe Mainpro+ du CMFC par 
téléphone ou par courriel

Possibilité de voir mes renseignements 
à propos de mon cycle précédent

Possibilité de consulter l’information sur 
d’autres départements et services du CMFC, 
comme le Forum en médecine familiale, 
la Fondation pour l’avancement de la 
médecine familiale, et les examens

Autre

53 %

23 %
29 %
31 %

19 %
16 %

11 %

9 %

4 %

2 %

6 %
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Q8. Quel type d’avis trouveriez-vous utile dans
       une application pour l’inscription de crédits :  
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Rappels sur des déclarations 
d’activités qui ont été com-
mencées, mais pas terminées/-
soumises

Rappels à propos des activités 
que j’ai ajouté à mon horaire

Rappels sur la date limite pour 
l’inscription de mes crédits64 %

46 %

27 %

Rappels à propos 
des nouvelles et 
mises à jour sur 
Mainpro+

26 %

Autre2 %

Je ne souhaite pas 
recevoir d’avis 
provenant d’une 
application

22 %
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