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ContinuContinu :  une d:  une déémarche qualitmarche qualitéé ? ? 

A partir des travaux du Royal Australian and New 
Zealand College of Obstetricians and 
Gynecologists(1-2).
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Le DPC comporte les axes Le DPC comporte les axes 
suivantssuivants ::

Expertise médicale
◦ Jugement clinique
◦ Informatique et technologies médicales 

appliquées à la clinique

Gestion du risque
◦ DAQ
◦ communication
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Le DPC comporte les axes Le DPC comporte les axes 
suivantssuivants ::

Les facteurs culturels pour une 
individualisation du soin
◦ Gestion du cabinet
◦ Informatique de gestion du cabinet
◦ Développement personnel et introspection
Valeurs professionnelles et 
responsabilité
◦ sens des relations et responsabilité
◦ Médiation et équité
◦ Éducation
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Expertise mExpertise méédicaledicale

Le médecin possède et maintient ses connaissances et son 
savoir procédural nécessaires aux activités cliniques 

Jugement clinique : le médecin est capable d’appliquer son 
savoir et ses habiletés procédurales pour réaliser un 
diagnostic adapté et proposer un traitement adapté.

Informatique et technologies médicales appliquées à
la clinique : le médecin est averti des technologies 
disponibles pour maintenir et améliorer ses connaissances 
procédurales ainsi que ses habiletés diagnostiques. Il utilise 
les technologies appropriées, à la fois comme utilisateur et 
comme fournisseur d’information aux autres professionnels.
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La gestion du risqueLa gestion du risque

est définie comme :
l’identification, 
l’investigation, 
l’analyse et l’évaluation des risques 
et la sélection des méthodes les plus 
appropriées pour corriger, éliminer ou 
réduire les risques identifiables.
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La communicationLa communication

le médecin assure une 
communication honnête et ouverte 
avec les patients et les familles. 
Les patients sont pleinement 
informés des traitements proposés, 
des risques et un consentement 
éclairé est obtenu. 
Les médecins pratiquent l’empathie 
avec leurs patients.
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Facteurs culturels pour une Facteurs culturels pour une 
individualisation du soin.individualisation du soin.

Gestion du cabinet
Informatique de gestion du cabinet : le 
médecin connaît les technologies disponibles et les utilise 
pour optimiser les soins.

Développement personnel et 
introspection : le médecin analyse en permanence 
ses pratiques pour optimiser la qualité des soins.
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Valeurs professionnelles et Valeurs professionnelles et 
responsabilitresponsabilitéé

Sens des relations et responsabilité : 
◦ Le médecin a une connaissance du cadre légal et éthique dans 

lequel il exerce. 
◦ Il travaille en collaboration avec les autres professionnels de 

santé, dans l’optique d’amélioration de la qualité des soins. 
◦ Il respecte les principes éthiques de sa profession.
Médiation et équité : 
◦ le médecin promeut l’équité et la justice et l’élimination de la 

discrimination dans le système de santé. 
◦ Il est un médiateur des consommateurs de soins.

Éducation : 
◦ Il est actif dans la création de savoir médical  
◦ il a un désir de partager le savoir de sa profession avec les 

autres, incluant ses collègues et les autres professionnels de 
santé.
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