
 

 

 

Forum électronique du CMFC no2 de 2016 : Appli Mainpro+  

Appli Mainpro+ 

Forum électronique: Appli Mainpro+À l’approche du lancement de Mainpro+ le 

27 juin 2016, le CMFC cherche des façons de simplifier l’inscription de crédits et 

de rendre le processus plus convivial. Nous comprenons que nos membres 

aimeraient avoir la possibilité d’inscrire leurs crédits « rapidement » à l’aide 

d’une application mobile. Nous aimerions recevoir d’autres commentaires de 

votre part à ce sujet. 

1. Comment inscrivez-vous vos crédits Mainpro en ce moment? 
(Cochez toutes les réponses qui s’appliquent) 

 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 

 L’appli mobile du CMFC sur un téléphone intelligent 

 L’appli mobile du CMFC sur une tablette 

 Autre (veuillez préciser) : ______________________ 

 S.O. — Je n’inscris pas de crédits Mainpro 

1i. Possédez-vous un téléphone intelligent?  

 Oui 

 Non 

1ii. Possédez-vous une tablette?  

 Oui 

 Non 

  



 

 

 

2. À quelle fréquence inscrivez-vous vos crédits Mainpro à l’aide : 
 Immédiatement après 

avoir assisté à une 

activité 

Une 

fois par 

mois 

Une fois 

par 2-3 

mois 

Une fois 

tous les 

6 mois 

Une fois par 

année ou 

rarement 

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 
     

L’appli mobile du 

CMFC sur un téléphone 

intelligent 

     

L’appli mobile du 

CMFC sur une tablette 
     

Autre (veuillez 

préciser) : 
     

S.O. — Je n’inscris pas 

de crédits Mainpro 
     

3. Quels obstacles (s’il y en a) avez-vous éprouvés lors de l’inscription de vos 

crédits? 
(Cochez toutes les réponses qui s’appliquent) 

 Le site Web de déclaration des crédits est difficile à naviguer 

 L’application mobile du CMFC existante est difficile à naviguer 

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

du CMFC actuelle 

 Autre (veuillez préciser) : ______________________ 

 S.O. – aucun obstacle, je suis satisfait des options pour l’inscription des crédits 



 

 

 

4. Selon vous, est-ce que l’inscription des crédits serait plus facile si une 

application mobile (appli) était conçue à cette fin? 

 Très certainement 

 Probablement 

 Probablement pas 

 Certainement pas 

 Je ne suis pas certain(e) 

5. Avez-vous utilisé un appareil mobile pour inscrire vos crédits pendant le 

Forum en médecine familiale 2015? 
(Cochez toutes les réponses qui s’appliquent) 

 Oui, sur le site Web du CMFC 

 Oui, sur l’appli mobile du CMFC 

 Non, je n’ai pas utilisé un appareil mobile pour inscrire mes crédits au FMF 

 S.O.—Je n’ai pas assisté au FMF 2015 

La question suivante porte sur la nouvelle plateforme Mainpro+ pour les 

catégories de crédits et d’activités. Dans Mainpro+, les catégories Mainpro-M1, 

Mainpro-M2, et Mainpro-MC seront remplacées par Apprentissage en groupe. 

Autoapprentissage et Évaluation. Pour une description complète des 

changements à venir dans Mainpro+, veuillez consulter 

le http://www.cfpc.ca/changementsMainpro/. 

6. Veuillez choisir les trois fonctions que vous trouveriez les plus pratiques dans 

une appli pour l’inscription des crédits : 
(En choisir jusqu’à trois) 

 Possibilité d’inscrire des crédits pour la participation à des activités d’Apprentissage en groupe 

(conférences, ateliers, présentations) 

 Possibilité d’inscrire des crédits pour des activités d’Autoapprentissage (lecture de revues, 

visionnement de vidéos, utilisation de ressources sur Internet) 

 Possibilité d’inscrire des crédits pour les activités d’Évaluation (vérification de la pratique, 

PERLESMD, agir en tant qu’examinateur lors d’un examen du CMFC) 



 

 

 

 Possibilité d’inscrire des crédits pour le Programme AutoappentissageMD 

 Possibilité d’inscrire des crédits du MFC 

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

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

du FMF) 

 Autre (veuillez préciser) : ______________________ 

7. Veuillez choisir trois fonctions additionnelles que vous trouveriez les plus 

pratiques dans une appli pour l’inscription des crédits :  
(En choisir jusqu’à trois) 

 Possibilité d’accéder à mon sommaire de crédits 

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

 Possibilité de chercher une activité à venir par date 

 Possibilité de soumettre une plainte ou une préoccupation à propos d’une activité 

 Possibilité de chercher des activités à venir par ville/province 

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

 Possibilité de chercher des activités à venir par sujet 

 Possibilité de communiquer avec le département Mainpro+ du CMFC par téléphone ou par 

courriel 

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

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

 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 la recherche et l’éducation, et les examens 

 Autre (veuillez préciser) : ______________________ 

8. Quel type d’avis trouveriez-vous utile dans une application pour l’inscription 

de crédits :  
(Cochez toutes les réponses qui s’appliquent) 

 Rappels sur la date limite pour l’inscription de mes crédits 

 Rappels sur l’inscription d’activités que j’ai commencées, mais pas terminées/soumise 

 Rappels à propos des activités que j’ajoute à mon horaire 



 

 

 

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

 Autre (veuillez préciser) : ______________________ 

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

9.  Quelles autres fonctions aimeriez-vous voir dans une appli pour l’inscription 

des crédits?   

  

10. Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez partager avec nous à ce sujet? 
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