Formulaire d’intention
Nom de la clinique/établissement : ______________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Nom de la personne responsable pour l’organisation du groupe :
___________________________________________________________________________________
Adresse courriel : ____________________________________________________________________
No. Téléphone : ______________________________________________________________________

Lieu de la session : ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Participants anticipés
Nombre de médecins de famille : ________
Nombre de médecins autres spécialités : _______
Nombre autres professionnels : _______
Date(s) proposée(s) : (plus d’une date, si possible, pour solliciter les deux facilitateurs)
________________________________________________________________________________________________
Équipement audiovisuel fourni dans la salle de rencontre :
Écran___
Projecteur___
2 ordinateurs portables___
Hautparleurs ___
Barres d’alimentation pour brancher les ordinateurs des participants pour la journée___
Tableau à feuilles mobiles (flipchart) et crayons feutres___
Bande passante WIFI suffisante pour connexion de tous les participants en ligne en même temps___
Suggestion de fournisseur audiovisuel local pour compléter l’équipement manquant :
(Réservation et frais supplémentaires pris en charge par le CQMF/AMQ)

_____________________________________________________________________________________________

Pour une pratique éclairée 450-973-2228/1-800-481-5962 dpc@cqmf.qc.ca www.pourunepratiqueeclairee.ca

Tarif : 4500.00 $ + 225.00 $ (TPS) + 448.88 $ (TVQ) = 5173.88 $
Paiement des frais d’inscription en un versement pour le groupe/clinique/établissement. Facture transmise sur confirmation de la date.

▪
▪

Minimum 8 / Maximum 24 participants

▪

Audiovisuel pris en charge par le CQMF /AMQ pour compléter ce qui est présent dans la salle de la
clinique/établissement

▪
▪

Logistique de la session et certification prise en charge par le CQMF/AMQ

Inscriptions, réservation de salle, repas, pauses sont pris en charge par le
groupe/clinique/établissement

Assignation et honoraires et frais de déplacement des facilitateurs pris en charge par le CQMF/AMQ

Horaire type – 6 heures de présentation
8h00 Accueil
8h30 Présentation et module 1 (1.75h)
10h15 Pause (15 mins)
10h30 Module 2 (1.5h)
12h00 diner (60 mins)
13h00 Module 3 (1.75h)
14h45 Pause (15 mins)
15h00 Module 4 (1,00h)
16h00 fin
Préférences d’horaire (début/fin/durée du diner et des pauses):
________________________________________________________________________________________________

Commentaires/particularités :
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Ce programme d’apprentissage en groupe d’une durée de 6 heures a reçu la certification du Collège des
médecins de famille du Canada et du Collège québécois des médecins de famille en collaboration avec le
«Ontario College of Family Physicians» et donne droit jusqu’à 18 crédits Mainpro+.
Pour obtenir les crédits, les participants devront remplir un formulaire d’évaluation des connaissances avant la
formation (pré-test) de même qu’une activité de suivi après la formation (post-test) à 6 et 12 semaines.
Prenez note que cette formation est développée pour la première ligne et est ouverte à tous les professionnels
de la santé.
Ce programme donne droit aux allocations du fonds de formation de la RAMQ pour une journée de formation
continue.

Pour une pratique éclairée 450-973-2228/1-800-481-5962 dpc@cqmf.qc.ca www.pourunepratiqueeclairee.ca

