
PLAN STRATÉ GIQUÉ A  LONG TÉRMÉ 
OBJECTIFS MESURES  PRIORITÉ PRÉCISIONS 

Assurer la qualité de la formation 
aux membres 

+ Mise à jour des nouveautés en pathologie 
- Rapports synoptiques 
- Nouvelles normes 
- Etc. 

+ Formations diversifiées sur un même thème lors des 
 congrès 
+ Méthode d’apprentissage par les pré et post tests 
+ Intégrer/participer à des activités interdisciplinarité 
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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. 
**Nouvelles technologies disponibles  
**Éventail des experts internationaux 
**Sondage post-congrès après 6 mois pour évaluer 
l’application des connaissances 

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

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

+ Créer une habitude des membres à l’utilisation de 
cette ressource 

+ Inciter les membres à participer aux activités de 
section 3 
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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 
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. 

Augmenter le nombre de 
webinaires sur des sujets 
ponctuels hors congrès 

   

Planifier 3 activités de section 3 
(3 heures) au congrès annuel 

   

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

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

+ Inciter les membres à soumettre des projets de 
formation en ligne de section 1, 2 et 3 

 

1 
 

3 

Une section DPC est accessible à nos membres et aux 
résidents en pathologie.  Nous avons l’objectif de rendre 
disponibles les conférences des centres universitaires 
Un lien vers la plateforme MÉDUSE de la FMSQ et autres 
institutions dirige vers les présentations des congrès et 
journées scientifiques.  Cette section se veut un outil 
évolutif et à l’écoute des besoins de ses membres. 
 

MÉDUSE FMSQ + Inciter les membres à fréquenter régulièrement la 
section MÉDUSE du site de la FMSQ 

 

 Façon d’accéder aux activités de la pathologie - 
Développement de section spécialisée dédiée à la 
pathologie: Section pathologie valorisée sur la 
plateforme de la FMSQ / MÉDUSE (rayonnement, 
multidisciplinarité ) 

Intégrer la participation des 
résidents à la communauté des 
pathologistes 

+ Représentativité de la communauté des résidents au 
 sein du comité de DPC 
 

1 Présentation affiche / orale par les résidents avec prix 
disctinctifs associés 

Assurer la continuité du comité 
de DPC 

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