
TENDANCES DE LA MISE EN ŒUVRE 
SELON LES RÉSULTATS DE L'ÉVALUATION DES

PROGRAMMES DE LA CPC EN 2020

Lisez les rapports intégraux : 
Liste de vérification de l’état de préparation à la mise en œuvre de la CPC, Sondage éclair sur la CPC

Comment les programmes se préparent-ils à la CPC,
et comment se déroule la mise en œuvre sur le terrain? 

Les tendances observées avant la mise en
œuvre ont révélé ce qui suit :

Les avantages et les défis suivant la mise 
en œuvre de la CPC sont similaires.  

TRUCS ET ASTUCES 
pour faciliter la mise en œuvre

Le Collège royal juge prioritaire de collaborer avec les comités 
de spécialité, les écoles et les associations de résidents pour 

remédier aux défis particuliers de la mise en œuvre.
Nous vous invitons à nous faire part de vos préoccupations

à l’adresse educationstrategy@collegeroyal.ca,
et vous remercions de votre collaboration

Les programmes avaient mené à 
bien une moyenne de 74% des 
activités clés préalables à la mise 
en œuvre.

Suivant la mise en œuvre, 73 % 
des programmes estiment que le 
processus se déroule bien, 
comparativement à 44 % dans 
les années passées.  

73 %

Les programmes étaient, pour la plupart, 
prêts à mettre en œuvre des comités de 
compétence et à orienter les résidents.

Les dirigeants sont ouverts au 
changement et sont d’avis que la mise 
en œuvre de la CPC est une priorité. 

La mobilisation des disciplines hors du 
service d’attache, la tenue d’ateliers de 
perfectionnement du corps professoral et 
le recrutement du personnel de soutien 
suffisant constituent des défis. 

Les défis les plus courants étaient liés à la 
réalisation des évaluations, à la 
plateforme électronique, au temps et aux 
ressources dont disposent les 
responsables de programme, les 
enseignants, les résidents et le personnel 
de soutien, ainsi qu’à l’établissement d’un 
changement de culture. 

La CPC a mené à une rétroaction plus 
significative, une meilleure prise de 
décision, un programme d'études et des 
compétences plus précis, et un coaching 
plus efficace. 

Se préparer à l’avance!

Ne pas s’attendre à la 
perfection dès le départ

Consulter des autres  
qui font face à des défis similaires. Apprendre des 
pionniers de la CPC, des responsables nationaux de 
l’approche par compétences en formation médicale, 
et des directeurs du programme.

74 %

mailto:educationstrategy@royalcollege.ca
https://www.royalcollege.ca/rcsite/cbd/cbd-program-evaluation-f
https://www.royalcollege.ca/rcsite/cbd/videos-and-advice-f
https://www.royalcollege.ca/rcsite/cbd/implementation/getting-started-cbd-local-support-f/cbme-leads-f
https://www.royalcollege.ca/rcsite/cbd/implementation/getting-started-cbd-local-support-f/cbme-leads-f
https://www.royalcollege.ca/rcsite/accreditation-pgme-programs/residency-programs/search-programs-by-discipline-f



