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Danielle Joncas/APQ

De: Danielle Joncas/APQ <djoncas@fmsq.org>

Envoyé: 7 décembre 2016 13:43

À: Jean-François Dermine; Louis Lamarre; Fadi BRIMO; Jérôme LEVESQUE; Duc-Vinh THAI

Cc: AAA-Danielle

Objet: Compte-rendu de la réunion du Comité de DPC de l'APQ - 6 décembre 2016

ORDRE DU JOUR 
 

Étaient présents :  Jean-François Dermine, Fadi Brimo, Jérôme Lévesque, Duc-Vinh Thai 
Était absent : Louis Lamarre 
 

 

Ouverture de la séance : 9h05 

 
 
1. Suivi congrès 2017 avec approbations des objectifs 

 

- Jean-François confirme que les objectifs d’apprentissage des conférenciers sont adéquats 
- Programme préliminaire est accepté tel que proposé 
- L’ajustement aux coûts d’inscription a été accepté 
- Dr Aude Roussel-Jobin sera modérateur samedi après-midi plutôt que le matin 
- Jean-François sera modérateur samedi matin  
- La documentation complète sera transmise aux conférenciers cette semaine 
- Envoi aux membres pour annoncer le congrès au début de la semaine prochaine 
- Sollicitation des directeurs de programme et/ou représentants pour jury de 3 personnes pour déterminer 

la meilleure présentation lors du congrès 
- Le prix de présence sera remis à la fin du congrès (au mot de clôture) 

 
 
2. Discussion sur le projet de banque de lames virtuelles 

 

Jean-François informe le comité que le Dr Ion Popa, directeur du programme de résidence, l’a informé d’un 
projet de banque de lames virtuelles.  Le logiciel coûte 10 000$ (paiement unique).  Les universités en 
assumerait la moitié et l’APQ devrait subventionner l’autre moitié (5000$).  Cette banque permettrait l’accès 
aux membres et résidents de l’APQ, avec un code d’accès. 
 
Le projet consiste à regrouper des lames virtuelles sur un serveur basé à l’APQ. 
 
Avant d’aller plus loin dans ce projet et le présenter au conseil d’administration de l’APQ, il est proposé de : 
 

- Établir le but du projet (banque de données simple ou modules d’apprentissage des résidents) 
- Statuer sur le format des lames (lames numérisées, explications, etc.) 

 
Les questions soulevées sont : 
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- Qui mettra les lames? 
- Qui s’occupera de la maintenance? 
- … copyright ? 

 
Duc mentionne que la CAP est actuellement en processus d’élaboration pour des modules d’apprentissages 
en préparation pour les examens du Collège Royal.   
 
Fadi suggère plutôt de faire 5 cas/semaine pour permettre une interactivité plus intéressante : 
 
Conditions / questions 
 

- Les lames doivent être revues par un comité de révision avant d’être déposées sur le site de l’APQ 
- Combien de crédits seront attribués ? 
- Qui s’occupera de la maintenance du site? 
- Établir un format avec des objectifs clairs 

 
Duc est d’avis qu’il serait plus pertinent d’y aller avec la suggestion de Fadi. 
 
Ce dernier propose également que l’APQ puisse héberger les cas d’histoséminaires des résidents de McGill et 
de l’Université de Montréal sur le site de l’APQ. 
 
Fadi mentionne qu’il serait important d’avoir un moteur de recherche par organes.  Les questions soulevées 
se rapportent surtout à la logistique et à la relève.   
 
Duc rencontrera Dr Jason Karamchandani aujourd’hui et lui fera part de l’ouverture du Comité de DPC de 
l’APQ pour héberger la banque d’histoséminaires. 
 
 
3. JFI 2017 -  Partenariat entre pathologistes ORL, ORL et endocrino 

 
Jean-François a été approché par la responsable de DPC de l’Association des ORL.  Elle a exprimé sa volonté 
d’organiser une activité conjointe avec l’APQ, l’ORL et l’endocrinologie. 
 
Il contactera les pathologistes suivants, spécialisés en ORL, afin de connaître leur intérêt : 
 

- Louise-Marie Giroux 
- Jacinthe Chesnevert 
- Adrian Gologan 
- Louise Rochon 
- Yonca Kanber 
- Michel Beauchemin 

 
 
4. Plan stratégique à long terme 

 
Nous sommes à jour dans l’échéancier. 
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Prochaine rencontre du comité de DPC : Après l’agrément (2 février 2017).  Un sondage doodle sera transmis 
au début du mois de janvier 2017 
 

 

Fin de la réunion : 10h00 

 
 
 
Merci pour votre participation ! 
 
Danielle 
 
 

Danielle Joncas 
Directrice 
Association des pathologistes du Québec 
2, Complexe Desjardins  Porte 3000 
C.P. 216  Succ. Desjardins 
Montréal  QC  H5B 1G8 
Tél. : 514 350-5102 
Sans frais : 1 800 561-0703 
Téléc. : 514 350-5152 


