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Mot de bienvenue et présentations 
Membres du CanRAC présents aujourd’hui : 
• Dre Louise Samson, FRCPC, directrice adjointe des Études 

médicales, Collège des médecins du Québec (CMQ) 
• M. Denis Laliberté, gestionnaire, Agrément, Collège royal des 

médecins et chirurgiens du Canada 
• Mme Judith Scott, gestionnaire, Agrément, Collège des 

médecins de famille du Canada (CMFC) 



Qu’est-ce que le CanRAC? 



Aperçu 
Réforme de l’agrément 

Discussion en groupe élargi et Q et R  
Membres du groupe d’experts et auditoire 

 



Contexte : Début d’un processus de changement 

• Depuis nombre d’années, aucun examen mené à l’échelle du système 
• Groupe de travail conjoint sur l’agrément 2011–2012 

– Entrevues auprès de vice-doyens aux études postdoctorales 
– Défis signalés et recommandations aux fins de la réforme du système 
– 50 pour cent des vice-doyens aux études postdoctorales ont demandé un changement 

• Recommandation no 10 du projet L’avenir de l’éducation médicale au Canada – 
volet postdoctoral (AEMC-PD) 

– Harmonisation des processus d’agrément dans l’ensemble du continuum de la formation 
médicale au Canada 

 
 



Les avancées de 2013 à 2016 

12/5/2016 
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Lancement 
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Consultation 
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Automne 2016 

Accord de principe des 
comités d’agrément 
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les composantes du 
nouveau système 
Hiver 2015-2016 

Choix du fournisseur 
du SGA et élaboration 
du nouveau système 
Juil. 2016 – juil. 2017 

Essai des 
normes durant 

les visites  
Univ.:  

Sherbrooke 
Memorial 
Ottawa 

2014 2013 

Collaboration 
des trois 
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l’agrément 

Automne 2013 

1er Sommet 
sur 

l'agrément 
Juin 2014 

Le 
consortium 

présente 
des 

éléments du 
plan 

proposé 
2014, 2015 

Lancement du 
Groupe de 

travail conjoint 
sur la 

participation 
des résidents 
au processus 
d’agrément 

Automne 2014 

2e Sommet 
sur 

l'agrément 
Juin 2015 



Pourquoi changer le système? 
• Les éléments de la réforme proposée, fondés sur la 

rétroaction des intervenants, ont pour but : 
– de créer des normes générales claires qui tiennent compte du 

nouveau référentiel CanMEDS et qui appuient l’adoption de 
pratiques fondées sur l’approche par compétences;  

– de réduire la charge de travail, favoriser l’évaluation et 
l’amélioration de la qualité sur une base permanente, et d’intégrer 
des pratiques novatrices;  

– d’informatiser le système d’agrément. 
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Ce qui changera ou non 
Ancien système 
 

Système proposé 
 

 Processus rigoureux et systématique  Processus rigoureux et systématique 
 

 Examen par des pairs  Examen par des pairs 
 

× Trop de formalités administratives  Plateforme numérique 
 

× Visite produisant un instantané à enjeu 
élevé 

 

 Cycle continu d'agrément 
 

× Non axé sur les résultats de l'AQ 
 

 Accent accru sur les résultats, les 
programmes fondés sur les 
compétences 

 
× Catégories d'agrément non appropriées 

 
 Catégories révisées 

 
× Rétroaction des résidents non optimisée 

 
 Système favorisant la participation des 

résidents 
 

× Prise de décision de nature 
idiosyncrasique 

 

 Normes plus claires, décisions 
normalisées et reproductibles 

 
× Enjeux élevés, punitif 

 
 Accent sur l'amélioration continue 

 
 



# 1 et 2. Nouvelles normes et cadre d’évaluation 

• Les nouvelles normes générales proposées : 
– Assureront une plus grande clarté sans devenir trop 

contraignantes  
– reflèteront le nouveau contenu du référentiel CanMEDS 2015 
– Appuieront la transition vers l’approche par compétences en 

formation médicale 
– Accorderont une plus grande importance au milieu 

d’apprentissage 

 
 
 
 



 

Normes du domaine Définition Niveau de 
l’établissement 

Niveau de 
programme 

Exemple de 
marqueurs et 

d’éléments probants 

Gouvernance des 
établissements 

Normes relatives à la supervision de la 
formation médicale au sein de l’établissement 
et à la gouvernance de la mission éducative. √ 

soutien à l’éducation 
(politiques de promotion) 

Organisation du 
programme 

Normes structurelles et fonctionnelles liées à 
l’administration du programme de formation. √ 

temps protégé avec le DP 
(entrevues DP, autres) 

Programme de 
formation 

Normes liées à la conception du programme 
de formation, ses buts et objectifs, le contenu 
du programme d’études universitaire, et 
l’évaluation des apprenants et de leur état de 
préparation à la pratique (évaluation et 
acquisition des compétences). 

 

√ 
 

plan d’enseignement et 
d’évaluation détaillé (schéma 
tutoriel ou plan)plan 

Ressources Normes qui incluent celles consacrées à 
l’apport de TOUTES les ressources requises 
(propres au programme de formation et 
ressources générales). 

√ 
nombre de 
patients/d’interventions 
(registre électronique, 
portfolio électronique) 

Apprenants, 
enseignants et 
personnel 
administratif 

Normes relatives aux personnes qui 
contribuent le plus directement à la formation 
des résidents, notamment les enseignants, 
les apprenants et le personnel administratif. 

 

√ 
 

√ 
Milieu d’apprentissage qui 
assure la sécurité des 
patients, des résidents et du 
corps professoral (sondage 
auprès des apprenants) 

Amélioration continue 
de la qualité 

Normes relatives à la mise en place de 
mécanismes et de processus d’amélioration 
continue de la qualité au sein du 
programme/de l’établissement. 

 

√ 
 

√ 
Participation de l’établissement 
et du programme à l’ACQ 



Exemple - Domaine : Organisation du programme 

Échelle de conformité aux exigences 
Cote 0 

Non-conformité 
1 

Conformité partielle 
2 

Conformité totale 
3 

Conformité exemplaire 

Description Aucune conformité aux 
indicateurs obligatoires 

Conformité à certains 
indicateurs obligatoires 

Conformité totale aux 
indicateurs obligatoires 

Conformité totale aux 
indicateurs obligatoires et à un 

indicateur examplaire 

NORME 1 : La structure organisationnelle, les dirigeants et le personnel administratif en place sont appropriés 
pour apporter un soutien efficace au programme de résidence, aux enseignants et aux résidents. 

Élément 1.1 : Le directeur de programme dirige efficacement le programme de résidence. 
Exigence 1.1.1 : Le directeur de programme reçoit un soutien approprié pour 
superviser et faire progresser le programme de résidence. 
  

Indicateur 1.1.1.1 : La faculté de médecine et le responsable universitaire de la 
discipline fournissent au directeur de programme une autonomie et un soutien suffisant, 
de même que les ressources nécessaires pour assurer le fonctionnement efficace du 
programme de résidence. 

Indicateur 1.1.1.2 : Le soutien administratif est structuré de façon à appuyer 
adéquatement le directeur de programme, le programme de résidence et les résidents. 
[Lien vers le domaine des ressources] 
Indicateur 1.1.1.3 : Le directeur de programme et le ou les comités du programme de 
résidence ont accès aux ressources et aux données et informations à l’appui du suivi du 
rendement des résidents, de la révision du programme de résidence et de l’amélioration 
continue. [Lien vers le domaine des ressources et de l’amélioration continue] 

Indicateur 1.1.1.4 (exemplaire) : Le directeur de programme et le ou les comités du 
programme de résidence utilisent un portfolio électronique (ou l’équivalent) à l’appui du 
suivi du rendement des résidents, de la révision du programme de résidence et de 
l’amélioration continue. 



#3. Cycle progressif de visites régulières d’agrément  

• Huit (8) ans entre les visites régulières sur place 
– Deux (2) ans de suivis prévisibles 

• Collecte de données auprès de diverses sources pour enrichir 
l’évaluation du milieu d’apprentissage clinique 
– Données colligées (p. ex., sondages, données colligées sur les 

apprenants) pour justifier la qualité du programme et la qualité 
– Multiples sources de données, dont les diplômés, les résidents, les 

enseignants, etc. 



LÉGENDE : 
EA = Établissement agréé 
Rectangles = Activité d’agrément 
Ovales = Situation d’agrément 
Mauve = Niveau de l’établissement 
Bleu = Niveau de programme 
RE = Révision externe 
RI = Révision interne 

VISITE 
D’AGRÉMENT 

Révision de 
l’établissement 

Examens 
de prog. 

EA et suivi 
avant examen 

périodique 

RÉVISIONS 
INTERNES (mi-cycle) 

ET EXTERNES 
On s’attend à ce 

que l’EA dirige la RI 
des programmes 

RE des 
programmes 
(au besoin) 

Aperçu du cycle d’agrément proposé étalé sur huit ans : 
Résultat positif des examens de l’établissement durant l’année de base 

2020 
(Année de 

base) 

 

2022 
(2e année) 

 

2024 
(4e année) 

 
2026 
(6e année) 

 

2028 
(8e année) 

 VISITE 
D’AGRÉMENT 

Examen 
d'établissement 
Examens de 

prog. 

RÉVISIONS 
EXTERNES 

RE des 
programmes 
(au besoin) 

RÉVISIONS 
EXTERNES 

RE des 
programmes 
(au besoin) 

CONTRÔLE CONSTANT DES DONNÉES : sondages (diplômés, résidents, corps professoral) et JALONS → écart de la moyenne = activité d’agrément (p. ex.., rapport 
de suivi, révision externe) 
PROCESSUS PERMETTANT DE DÉTECTER D’IMPORTANTS CHANGEMENTS DE PROGRAMME 



#4. Fonctionnalité du SGA proposée 

Un système de gestion de l’agrément (SGA) qui 
comprend :  

Portfolio de programme 

Outil d’autoformation 

Plan d’action 



Portfolio du directeur de programme 
Portfolio Étude autonome Plan d’action 

Politiques et 
processus 

Comités 

Suivi des données 

Télécharger la politique 
et traiter les documents 
- Sécurité 
- Supervision 
- Évaluation 
- etc. 

Dernière mise à jour 
 
02/22/2016 
01/01/2013 
___S.O.___ 

*La politique X n’a pas été téléchargée depuis un bon 
moment.*La politique Y n’a pas été téléchargée. 

Renseignements 
de base sur le 
programme 



#5. Outil d’autoformation 
• Facile à utiliser 
• Directement relié aux nouvelles normes 
• Facilité d'accès aux sources : 

– Profil des programmes évolutif (documents, politiques, etc.) 
– Information/données de sources externes (p. ex., sondage auprès du corps 

professoral, données agrégées du portfolio électronique ou équivalent, comme 
« Time Stamps » (référence temporelle) 

• Facilite l’harmonisation avec les nouvelles normes d’amélioration 
continue 



#6. Visites sur place : quoi de neuf? 

• Toutes les informations seront en ligne 
• Souplesse du calendrier des visites 
• Guides d’entrevue à l’intention des visiteurs d’agrément 

• Traceurs adaptés aux normes 
• Faciliter le partage de pratiques exemplaires et 

innovatrices entre les programmes 

 
SGA 



Recours à la « méthodologie par traceurs » en agrément 

Avez-vous mis une politique en place? Comment fonctionne-t-elle? 



Traceurs – exemple : évaluation 
Profil du programme et autoévaluation 
- Politiques et procédures? 
- Respect des politiques institutionnelles? 
- Données du portfolio électronique 
- Données de la visite 

Visite sur place : Généralités 
- Comment recueille-t-on les données? 
- Comment traite-t-on les données? 
- Progression? 
- Évaluation sommative? 
- Contextes différents? 

Visites sur place : Comité de compétence 
- Fréquence? 
- Membres et nomination? 
- Documents/procès-verbaux? 

Visite sur place : Enseignement correctif 
- Des exemples? 
- Comment procède-t-on? 
- Comment assure-t-on le suivi des 

résidents? 

Visite sur place : Appel 
- Des exemples? 
- Conforme à la politique?  

Visite sur place : Communication 
avec les résidents 
- Comment procède-t-on? 
- Où retrouve-t-on l’information? 
- Opportune? 



#7. Nouveau processus d’examen des établissements 

• Mécanisme en place et suivi des préoccupations majeures dans les 
établissements 
– Accent accru sur la surveillance des programmes et l’ACQ dans les 

établissements 

– Accent accru sur l’évaluation du milieu d’apprentissage 
• Nouvelles normes 

• Concepts : culture de la sécurité des patients et de l’AQ, bien-être des résidents 
et gestion des risques liés à la fatigue 



#8. Importance accordée au milieu d’apprentissage 

Le milieu d’apprentissage 

Nouvelles normes mettant 
l’accent sur le milieu 
d’apprentissage (apprenants, 
enseignants et personnel 
administratif) 

Statut d’agrément de 
l’établissement (évalué au 
moyen de traceurs, d’entrevues) 

Données colligées issues de 
sondages 

(auprès du personnel, des 
enseignants, des résidents, 
des diplômés, etc.) 

 
Suivi des données 

(p. ex., portfolio électronique ou 
équivalent) 

 
 



#9. Nouvelles catégories d’agrément 
Catégorie 
 

Suivi 
 

Établissement 
 

Programme 
 

Nouv. établ./prog. 
agréé 

Révision externe 
 

    

 
Établ./prog. agréé 

Prochaine visite 
d'agrément 
régulière 
 

  
 
 
 
 
 

  

Rapp. résultats/plan 
d'action 
 

    

Révision externe 
 

    

Avis d'intention de 
retirer l'agrément 
 

Révision externe 
 

    

Retrait de l'agrément 
 

Nouvelle demande 
 

    

 



#9. Un processus décisionnel amélioré 

Décision recommandée au 
sujet de l’agrément 

Jugement 
d’expert 

Pondération 

Cotes 



Aide à la prise de décision du Comité de l’agrément des programmes de 
résidence 

AC GI AEA 
Problèmes persistants? Non - - 
Les répercussions sur le milieu de la 
formation sont trop importantes? Non - - 

Les répercussions sur l’intégrité de 
l’établissement sont trop importantes? Non - - 

Le problème a-t-il été signalé dans le plan 
d’action? Oui - - 

L’établissement a-t-il mis en place un 
processus de révision interne fiable? Oui - - 



#10. L’évaluation et la recherche dans le nouveau système 

• Programme s’appuyant sur des évaluations exhaustives 
et rigoureuses tout au long de la mise en œuvre  

• Favorise l’amélioration continue des normes et du 
processus d’agrément 



Prochaines étapes en 2016 

• Processus exhaustif de consultation à l’échelle nationale 
présentement en cours! 
– Normes et éléments détaillés du processus (d’ici 2016–2017) 

• Préparation en vue des approbations finales par les 
Comités de l'agrément des trois collèges (2017) et mise 
en œuvre graduelle (à partir de 2017) 
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• Discussion en groupe élargi 

 

• Q et R 

 

• Autre questions? Envoyez un courriel: 
– info@canrac.ca  

 
30 

mailto:info@canrac.ca


La consultation 
nationale est en cours! 
Le sondage sera disponible durant la 

semaine du 5 décembre 2016 



Cette vidéo est la 
propriété du CanRAC.  
Pour obtenir une autorisation de reproduction, veuillez 

contacter :  
communications@royalcollege.ca 
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