
 

 

Séance 8 – L’autoévaluation de notre pratique : 
au-delà des comités de révision par les pairs !  

 

 
CONFÉRENCIERS ET ANIMATEURS  
 

 
Nom : Dr Jean-Victor Patenaude 
Spécialité : Médecine interne générale, Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) 
 

Nom : Dr Raymond Houle 
Spécialité : Médecine de famille, Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) 
 
Nom : Dr Jacques Demers 
Spécialité : Neurochirugien, Association québécoise de neurochirurgie 
 
Nom : Dr Pierre Dupuis 

Spécialité : Chirurgien orthopédiste, Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) 

 

 
Déroulement de la journée 
 

7 h  
 

Accueil des participants et petit-déjeuner   

7 h 30 à 8 h 15 Mot de la présidente 
Remise des prix en DPC et des bourses de recherche 
 

8 h 30 Mot de bienvenue et explications 
Dr Jean-Victor Patenaude 
 

Animateurs 
 
8 h 40 

Dr Jean-Victor Patenaude, Dr Raymond Houle et Dr Jacques Demers 
 
L’autoévaluation de notre pratique : au-delà des comités de révision par les pairs! 
 
Objectifs d’apprentissage :  

• Décrire le mandat du Bureau d’évaluation médicale (BEM); 

• Expliquer les processus développés depuis 36 mois pour l’amélioration de la qualité d’avis médicaux 
au BEM; 

• Résumer et commenter le Programme d’évaluation de la pratique reconnu par le Collège des 
médecins du Québec (CMQ) pour les médecins œuvrant au BEM. 

 

Animateur 
 
9 h 15 

Dr Jacques Demers 
 
Atelier et plénière 
Présentation de la grille par un utilisateur. Cas à discuter avec la grille, en petits groupes  

• Discuter et échanger sur nos impressions concernant la grille et le processus 
 

10 h  Pause-santé - Présentation d’affiches 
 

  



 

 

Animateur 
 
10 h 30 

Dr Raymond Houle 
 
Le Programme d’évaluation de la pratique reconnu par le CMQ pour les médecins œuvrant au BEM 
Dr Jean-Victor Patenaude 
 
Objectifs d’apprentissage :  

• Résumer et commenter le Programme d’évaluation de la pratique reconnu par le CMQ pour les 
médecins œuvrant au BEM   

 

11 h 45 Mot de la fin et évaluation en ligne 
 

12 h à 12 h 45 Lunch 
 

12 h 45 à 13 h 45 Présentation du conférencier d’honneur : Dr Daniel Borsuk 
 

 


