
 

Séance 4 - Médecins chefs de file : le rôle du 
gestionnaire 

 

 
CONFÉRENCIERS ET ANIMATEURS  
 

Nom : Dre Guylaine Lefebvre  
Spécialité : Directrice, Amélioration de la pratique 
 
Nom : Dr Steven Bellemare  
Spécialité : Médecin-conseil sénior, Amélioration de la pratique 
 
Nom : Me Daniel Boivin 
Spécialité : Avocat associé dans un groupe de litige 
 

 
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 
Dre Guylaine Lefebvre 
 

8 h 40 Bâtir des systèmes fiables : rôle du chef de file 
Dre Guylaine Lefebvre et Dr Steven Bellemare 
 
Objectifs d’apprentissage  

● D’expliquer les éléments clés d’un cadre de référence visant l’amélioration; 
● De décrire le rôle de chef de file dans le soutien d’un système d’apprentissage et d’une culture 

d’amélioration continue. 
 

9 h 45 
 

Pause-santé - Présentation d’affiches  
 

10 h  Justice naturelle et gestion du rendement des médecins 
Dr Steven Bellemare et Me Daniel Boivin 
 
Objectifs d’apprentissage  
Dans une situation de conflit, le participant sera en mesure : 

● D’expliquer l’importance des trois principes de justice naturelle pour une gestion fiable; 
● De décrire deux méthodes de résolution de conflits; 
● De démontrer l’usage adéquat des habiletés de résolution de conflits. 

   

12 h à 12 h 45 
 

Lunch 
 

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

14 h  Culture de responsabilisation  
Dre Guylaine Lefebvre et Dr Steven Bellemare 
 
Objectifs d’apprentissage  
Dans le contexte d’une culture de responsabilisation, le participant sera en mesure : 



 

● De décrire les trois comportements qui mettent la sécurité des patients en péril et les 
interventions de gestion indiquées dans de telles circonstances; 

● De nommer les éléments de la responsabilisation au niveau du système de santé et des 
professionnels de la santé. 

 

15 h 45 
 

Pause-santé - Présentation d’affiches  
 

16 h  Activité de consolidation 
 

16 h 15 Mot de la fin et évaluation en ligne 
 

16 h 30 Fin de l’activité 
 

 


