
PLAN STRATÉ GIQUÉ A  LONG TÉRMÉ 
 

Le comité de DPC de l’APQ est soucieux d’offrir des outils pédagogiques et scientifiques à ses membres afin de leur permettre de répondre aux 

besoins de la société en offrant un service de haute qualité toujours à la fine pointe de la technologie. La vision du comité est d’inciter les 

membres à utiliser régulièrement les ressources mises à leur disposition, en développant un besoin, une habitude, voire même une dépendance, 

à consulter et à participer activement au DPC. Des efforts supplémentaires seront mis de l’avant pour guider les membres vers les activités de 

section 3. Nous avons également l’objectif de développer davantage d’interactivité avec d’autres spécialités. 

OBJECTIFS MESURES  PRIORITÉ ÉCHÉANCIER PRÉCISIONS 

Assurer la qualité de la formation 
aux membres 

1.Mise à jour des nouveautés en pathologie (rapports synoptiques, 
 nouvelles normes, etc.) 

*Suivi - Bi-annuellement, investiguer auprès des membres du CA, s’il y a 
des nouveautés en pathologie qui sauraient intéresser nos membres 

2.Formations diversifiées sur un même thème lors des congrès 
*Suivi - Lors de l’élaboration du programme du congrès 

3.Méthode d’apprentissage par les pré et post tests 
*Suivi - Les pré tests sont disponibles sur le site 1 mois avant 
l’événement 

4.Intégrer/participer à des activités interdisciplinarité 
*Suivi - Soumission de projet conjoint à la Journée JFI 
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Le comité de DPC de l’APQ vise à aider 
les pathologistes québécois à maintenir 
et améliorer leurs compétences et 
connaissances dans leur champ 
d’expertise. 

Inciter nos membres à l’utilisation 
de l’auto-apprentissage offerte sur 
la plateforme de la FMSQ 

1.Transmettre l’information des cours en ligne suscitant un intérêt en 
 pathologie ou un intérêt général  

*Suivi - Rappel régulier aux membres et affichage sur site web 
2.Créer une habitude des membres à l’utilisation de cette ressource  

*Suivi - Afficher les sujets d’intérêts de la plateforme dans la section 
« nouvelles » du site 

3.Inciter les membres à participer aux activités de section 3  
*Suivi - Préparer une marche à suivre pour les activités de section 3 
avec exemples concrets 
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La plateforme de la FMSQ est un outil 
vers lequel nous dirigeons nos membres, 
que ce soit pour les activités de sections 
1, 2 et 3.  Le lien vers la plateforme est 
inséré directement sur le site web 
permettant une facilité d’accès pour nos 
membres, créant ainsi plus 
d’achalandage et un intérêt soutenu 
pour le DPC. 

Fréquenter et utiliser le site web 
associatif avec une section DPC 
évolutive 

1.Inciter les membres à fréquenter régulièrement la section DPC du 
 nouveau site web de l’APQ  

*Suivi - Rappel régulier aux membres par courriel lors d’envois massifs 
2.Inciter les membres à soumettre des projets de formation en ligne de 
 section 1, 2 et 3  

*Suivi - Simplifier la procédure pour la mise en ligne des projets en 
établissant un « squelette » de présentation standard 
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Une section DPC est accessible à nos 
membres et aux résidents en pathologie.  
Les conférences des centres 
universitaires sont disponibles ainsi que 
certaines présentations des congrès et 
journées scientifiques.  Cette section se 
veut un outil évolutif et à l’écoute des 
besoins de ses membres. 

Intégrer la participation des 
résidents à la communauté des 
pathologistes 

1.Représentativité de la communauté des résidents au sein du comité 
*Suivi - Démarches enclenchées pour le recrutement d’un résident 
intéressé par le DPC dès le départ du résident en place 

1 30 sept. 16  

Assurer la continuité du comité de 
DPC 

1.Cibler/solliciter les membres intéressés à s’impliquer aux travaux du 
comité  

*Suivi - Démarches enclenchées pour le recrutement d’un pathologiste 
intéressé par le DPC pour combler un poste vacant dès le départ du 
membre 

1 30 sept. 16  

 


