
 

 

  

 

 

 

Reconnaissance de formation 

La Direction du développement professionnel continu de la Falculté de médecine de l’Université de 

Montréal est pleinement agréée par l’Association des facultés de médecine du Canada (AFMC) et par le 

Collège des médecins du Québec (CMQ). 

La Direction du DPC de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal, organisme pleinement agréé 

en formation continue par le Collège des médecins du Québec, reconnaît un maximum de 8 heure(s) de 

crédits de Catégorie 1 aux participants à cette activité. 

La présente activité est une activité d’apprentissage collectif agréée (section 1), au sens que lui donne le 

programme de Maintien du certificat du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada; elle a été 

approuvée par la Direction du DPC de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal pour un 

maximum de 8 heure(s). 

Pour tout autre professionnel participant, ce programme donne une attestation de participation pour un 

maximum de 8 heure(s). 

Les participants doivent réclamer à leur ordre professionnel respectif un nombre d’heures conforme à leur 

participation. 

 

Présence aux webinaires et obtention des crédits 

La participation aux webinaires ne comporte aucun frais d’inscription. 

À chacun des webinaires, une feuille de présence circulera sur les sites de diffusion. Cette feuille permet à 

la fois de compiler le nombre de participants et d'identifier ceux qui désirent obtenir des crédits de 

formation. Les personnes désireuses d’obtenir les crédits doivent s’identifier et inscrire leur adresse 

courriel. Comme les années précédentes, la compilation des présences sera effectuée par l’INSPQ. 

À la fin de la série de webinaires, les personnes ayant fait la demande de reconnaissance de formation 

continue recevront un courriel de l’INSPQ les invitant à défrayer les coûts pour l’accréditation, qui 

s’élèvent à 15,00$ + taxes. Le paiement devra être effectué en ligne par carte de crédit. 

Enfin, une fois les coûts acquittés, le DCP transmettra la procédure d’accès en ligne de l'attestation de 

participation. Il sera alors possible de récupérer les crédits équivalents à la participation aux webinaires. 

Renseignements ou inscription : Jonathan Coté, coordonnateur technique du RÉESE, jonathan.cote.3@umontreal.ca • (514) 343-2374 


