
C OMME LE MENTIONNE le Dr Pierre Raîche dans
l’éditorial et la Dre Nicole Audet dans son

billet, la FMOQ réinvente la roue pour vous offrir
un plan d’autogestion intitulé PADPC-FMOQ. Il
s’agit d’un formulaire facile à remplir. Un atelier
interactif et un guide d’utilisation
disponible en ligne vous aideront 
à en maîtriser l’usage. Le Guide
et le site Internet seront
accessibles au www.fmoq.org
à compter du mois d’août
prochain. Cette formule
intégrée vous permettra
de répondre à
l’obligation imposée par
le Collège des médecins
du Québec d’adhérer 
à un plan d’autogestion 
de développement
professionnel continu à compter
du 1er juillet 2007.

Le PADPC-FMOQ met l’accent sur
l’approche réflexive et sur la gestion active de votre
propre développement professionnel continu. Il est
le fruit du travail des membres de la direction de la
formation continue de la FMOQ, qui ont été
assistés par six omnipraticiens et sept partenaires de
l’industrie pharmaceutique.

Pour ceux qui apprécient les interactions entre
pairs, la FMOQ vous offre un atelier de trois heures
sur la démarche réflexive du PADPC-FMOQ. 

Cet atelier sera présenté par les associations 
affiliées à la FMOQ de même qu’au congrès 
du 1er novembre 2007, à Québec, et à celui du 
2 novembre 2007, à Montréal. Il donne droit à 
trois heures de crédits de formation de catégorie 1.

Si vous désirez participer à 
cet atelier, communiquez avec

votre association régionale
pour obtenir des détails sur

la diffusion des ateliers ou
surveillez 
le programme des
journées de formation 
à Québec et à Montréal,
qui sera ensaché avec 
Le Médecin du Québec.

Visitez notre site Web 
au www.fmoq.org et cliquez

sur l’icône 
PADPC-FMOQ.

Le programme de développement
professionnel continu des médecins a été

rendu possible grâce à une subvention sans
restriction des sept partenaires suivants :
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L’autogestion, 
c’est dynamique et génial

Janie Hubert, Nicole Audet

Spontanément, que diriez-vous si on vous demandait quel est votre profil professionnel ? Quels sont
vos besoins et vos objectifs de formation? Quels sont les meilleurs moyens disponibles pour combler
vos besoins et atteindre vos objectifs ? Comment recensez-vous vos activités de formation ? Quels sont
les effets de la formation sur votre pratique ? 

Seriez-vous intéressé à conserver des traces de votre réflexion ?

Fédération des médecins omnipraticiens du Québec

www.fmoq.org
www.fmoq.org



