
ARTICULONS NOS PENSÉES

Des crédits à la tonne!
par Philip A. Baer, M.D.C.M., FRCPC, FACR

Avec des crédits à la tonne, les répondants profitent sans
contredit des avantages que comporte la multiplication
des sources de crédits d’éducation médicale continue

(EMC). Les trois principales sources de crédits d’EMC men-
tionnées par les participants ont été les activités de formation
agréées (100 %), les activités de formation non agréées (80 %)
et les revues de la littérature (59 %). Comme vous pouvez le
constater au Tableau 1, l’éventail des domaines mentionnés
était assez diversifié.

Parmi les personnes interrogées, 72 % ont déclaré ne jamais
éprouver de problèmes à obtenir leurs crédits annuels d’EMC
(Tableau 2). Les répondants qui ont à l’occasion de la difficulté
à amasser le nombre de crédits requis pourraient prendre con-
seil auprès de leurs collègues. Lorsqu’on leur a demandé de
décrire de quelle façon ils s’assurent d’obtenir le nombre suffi-
sant de crédits, près de la moitié (48 %) ont mentionné les

conférences et l’assemblée annuelle, tandis que le tiers (33 %)
estime, pour sa part, que les tournées cliniques sont une excel-
lente source de crédits (Tableau 3). 

Le Collège royal a récemment diversifié son offre d’activités
de formation agréées dans le cadre du programme de main-
tien des compétences et propose aux participants encore plus
de moyens d’acquérir leurs crédits (voir l’article dans ce
numéro du JSCR). Grâce aux modalités offertes, un tiers d’en-
tre vous (33 %) a affirmé n’avoir besoin d’aucune autre source
de crédits, puisque vous en accumulez suffisamment par l’en-
tremise de vos activités habituelles. Les études de cas
informelles entre collègues (19 %) et les conférences subven-
tionnées par l’industrie (13 %) font partie des autres activités
potentielles pour lesquelles les participants aimeraient
recevoir des crédits (Tableau 4).
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Tableau 4. À partir de quelle autre source aimeriez-vous
pouvoir obtenir des crédits? 

Tableau 2. Trouvez-vous difficile d’obtenir les crédits
annuels exigés?

3 %

Parfois

Jamais

8 %

17 %

72 %

Toujours

Habituellement

33 %

19 %

13 %

35 %

Je n’ai besoin d’aucune
autre source de crédits;

j’en ai plus que 
nécessaire

Études de cas informelles
entre collègues

Conférences 
subventionnées par 

l’industrie
Autres

Tableau 1. Parmi les options listées ci-dessous, veuillez 
indiquer votre top 3 des sources de crédits d’EMC :

Activités d’apprentissage
en groupe agréées 100 %

Activités d’apprentissage en
groupe non agréées

17 %

Activités d’apprentissage
planifiées

Activités d’analyse 

80 %

34 %

Évaluation des 
connaissances 

59 %

Évaluation du rendement 

Activités d’apprentissage
liées aux systèmes 

5 %

8 %

Tableau 3. Comment vous assurez-vous d’obtenir un 
nombre suffisant de crédits?  

48 %

Autres

33 %

19 %

Participation aux 
conférences (e.g., SCR,

ACR, EULAR)
Participation aux

tournées
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