
Les médecins canadiens portant un intérêt à la rhuma-
tologie peuvent désormais documenter un large éven-
tail d'activités d'apprentissage au sein du nouveau

programme de maintient de la certification (MDC) du
Collège royal, qui est entré en vigueur en janvier 2011.

Plus de choix et de souplesse pour obtenir des crédits
Le nouveau programme de MDC est fondé sur des données
probantes, et offre une version plus simple et plus souple que
la précédente. Par exemple, il est maintenant divisé en trois
sections d’apprentissage — apprentissage collectif, auto-
apprentissage et évaluation — et comporte une plus grande
variété d'activités d'apprentissage qu'avant, offrant ainsi aux
participants plus de possibilités d’obtenir des crédits. 

Dans quelles catégories mes activités s’inscrivent-elles?
Le tableau de la page suivante résume les sections d’ap-
prentissage du nouveau cadre de MDC ainsi que les acti-
vités qui y sont rattachées. Vous trouverez plus d’informa-
tions sur le nouveau système de crédits sur le site Web du
Collège royal (collegeroyal.ca/moc), qui vous permettra aussi
de consulter un cadre plus complet en ligne, qui décrit
chaque section de façon plus détaillée. 

Des incitatifs de diversification des activités
d’apprentissage
Aucun nombre de crédits obligatoire n’a été fixé; les par-
ticipants au programme de MDC peuvent obtenir un 
maximum de 75 % des crédits à accumuler dans n’importe
quelle section durant le cycle de cinq ans. Par exemple,
cela signifie que les participants peuvent déclarer un 
maximum de 300 crédits par cycle de cinq ans dans la
Section 1. 

Afin d’offrir aux participants un plus grand contrôle de
leurs activités de développement professionnel continu, le
nouveau programme de MDC n’exige pas que les activités
d’apprentissage soient puisées dans les trois sections.
Cependant, le nouveau système de crédits encourage
davantage la participation aux sections 2 et 3, qui com-
prennent des activités d’auto-apprentissage et d’évaluation.
Les conclusions importantes de la recherche sur la forma-
tion médicale indiquent que ces stratégies d’apprentissage
contribuent à l’amélioration des connaissances, du rende-
ment et des résultats pour la santé.

Un nombre plus élevé de crédits accordés
Un nombre supérieur de crédits est maintenant alloué pour
certaines activités d’apprentissage des sections 2 et 3. Par
exemple, vous pouvez obtenir deux crédits par heure pour
des stages et des projets de formation personnels (PFP)
dans la Section 2. De même, l'évaluation des connaissances
et du rendement dans la Section 3 donnent droit à trois
crédits par heure. Contrairement à ce que l’on pourrait
penser, il est plus facile de participer à des activités d’ap-
prentissage de ce genre, car des activités quotidiennes
telles la lecture de revues spécialisées et les évaluations de
l'enseignement peuvent être intégrées au nouveau cadre. 

Une application MAINPORT centrée sur l’apprenant
En complément des améliorations apportées au programme
de MDC, l’application Web MAINPORT qui permet de con-
signer les activités a été aussi remaniée. Dans la nouvelle
application MAINPORT, les participants au programme de
MDC peuvent désormais fixer des objectifs de pratique,
notamment établir des plans et des dates pour les atteindre,
et relier leurs activités d’apprentissage aux rôles CanMEDS.
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L’information suivante a été fournie par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada pour vous aider à
comprendre les caractéristiques et les avantages de son nouveau programme de maintient de la certification

(MDC) et à connaître quelles sont les activités de la Société canadienne de rhumatologie (SCR) pouvant vous faire
obtenir des crédits.

Apprenez-en davantage sur le programme de MDC revitalisé et la nouvelle application MAINPORT

Vous obtiendrez plus d’information sur le programme de MDC revitalisé et la nouvelle application MAINPORT sur
le site Web du Collège royal à collegeroyal.ca/moc.

Pour ouvrir une session dans la nouvelle application MAINPORT : mainport.collegeroyal.ca.

Pour télécharger l’application mobile MAINPORT : collegeroyal.ca/apps.
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Ils peuvent aussi inscrire leurs activités partiellement et les
compléter plus tard. 

Le Collège royal a aussi créé l’application mobile MAIN-
PORT (collegeroyal.ca/apps), qui permet aux utilisateurs 
d’inscrire leurs activités de DPC à partir de leur BlackBerry,
iPhone, iPad ou appareil Android. 

Un soutien régional et centralisé
Pour faciliter le passage de l’ancien système au nouveau, le
Collège royal propose aux participants au programme de

MDC plusieurs possibilités de formation. Celles-ci com-
prennent un tutoriel au format Flash pour l’application
MAINPORT, des séances individuelles avec notre Centre
des services aux membres, et l’aide des 13 enseignants du
DPC régionaux exerçant dans chaque région du Canada.
Vous trouverez plus de précisions sur le site Web du
Collège royal à collegeroyal.ca/moc.

Le Collège royal encourage les participants au programme de MDC à essayer la nouvelle version de l’application
MAINPORT à mainport.collegeroyal.ca avant le 31 janvier 2012, soit la date limite pour soumettre les activités pour 2011.
N’hésitez pas à communiquer avec nous à cpd@collegeroyal.ca pour faire part de vos commentaires ou suggestions
d’amélioration. Grâce à votre rétroaction, le Collège royal sera plus à même de répondre à vos besoins et à vos attentes.
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