
8 h - 8 h 30

Accueil et inscription
(petit-déjeuner continental offert)

8 h 30 - 8 h 35

Mot de bienvenue 
Dr Alain Papineau, président du CQMF

8 h 35 - 9 h

Mise en contexte
Dre Geneviève Bois

9 h - 9 h 45

Plénière I
Disease awareness: is anyone 
still well? (présentation en anglais)

Dr Steve Woloshin 

9 h 50 - 11 h

Ateliers
 Parcours

« Pédagogique »
Prendre conscience de la place 
(ou de l’absence) de la pertinence 
dans ce que l’on enseigne

 Parcours
« Organisationnel »
Intégrer la pertinence dans votre rôle de 
leader et au sein de votre organisation

 Parcours
« Clinique »
Messages médiatiques contradictoires : 
l’exemple du dépistage du cancer du sein 

11 h - 11 h 20

 Pause

11 h 20 - 11 h 50

Plénière II
Portrait de l’utilisation des ressources 
en santé au Canada : progrès, 
reculs et statu quo
Dre Guylène Thériault et Dr René Wittmer 

11 h 50 - 13 h

Déjeuner (lunch) et assemblée 
annuelle des membres du CQMF

13 h - 14 h

Ateliers (suite) 
 Parcours 

« Pédagogique »
Planifier une transformation 
de l’enseignement : amener 
un changement dans son milieu

 Parcours 
« Organisationnel »
Exercer son rôle de leader dans 
l’amélioration continue de la qualité 
(ACQ) et la pertinence des soins 
avec les parties prenantes

 Parcours 
« Clinique »
Exercer son leadership au 
quotidien pour l’utilisation judicieuse 
des ressources

14 h 05 - 15 h 05

Panel
Les soins pertinents sous pression : 
panel d'expertes
Panélistes : Dre Aspasia Karalis, 
Dre Isabelle Leblanc, Aude Motulsky, Ph. D.

15 h 05 - 15 h 25

 Pause

15 h 25 - 15 h 55

Plénière III
The Joy of Less (présentation en anglais)

Dre Jessica Otte

15 h 55 - 16 h 25

Vue d’ensemble et perspectives
Dre Geneviève Bois, Dr Neb Kovacina, 
Dr René Wittmer

17 h - 19 h

Cocktail – remise des prix du CQMF 

Ce programme d’apprentissage en groupe 
répond aux critères de certification du 
Collège québécois des médecins de famille, 
organisme pleinement agréé en développement 
professionnel continu par le Collège des 
médecins du Québec, et donne droit à 6 crédits 
Mainpro+ (heures reconnues)

PROGRAMME

 Pour des soins
pertinents
 au bénéfice des patientes et patients

 PASSONS À L’ACTION!
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de Montréal


