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Exigences de la FPC 

Physician Assistant Certification Council of Canada 

Le Conseil de certification des adjoints au médecin du Canada 

La politique du comité de la FPC du CCAMC exige que tous les 
adjoints au médecin certifié au Canada (« CCPA ») complète: 
 
• 250 crédits de la FPC (au moins 125 des crédits doivent être 

une combinaison Mainpro 1  et/ou Mainpro C) 
• Le cycle de la formation professionnelle continue dure cinq 

ans 
• Tous les « CCPA » doivent être membre de l’ACAM pour 

accéder a l’outil de suivi en ligne de la FPC 
 



Crédits Mainpro 
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 Mainpro 1 
 

Les crédits Mainpro 1 découlent normalement d’activités 

d’apprentissage officiel telles que des congrès, une formation 

professionnelle continue inscrite en ligne approuvée par le Collège et 

des cours préétablis pour lesquels un nombre fixe de crédits a été 

prédéterminé. Les clubs de revues officielles qui se réunissent 

régulièrement ont également droit à les crédits Mainpro 1. De même, 

les crédits Mainpro 1 peuvent être comptés pour des activités comme 

la participation à un comité d'essai (« Test Committee »). 
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 Mainpro 2 
 
Les crédits Mainpro 2 sont obtenus par des activités d’autoapprentissage. 

Pour rendre celui-ci efficace, chaque adjoint au médecin doit établir des 

objectifs individuels et concevoir la stratégie appropriée pour s’assurer 

d’atteindre ses propres objectifs. Parmi les activités d’apprentissage pouvant 

compter pour des crédits Mainpro 2 on trouve, entre autres : la lecture d’une 

revue; les rondes médicales et conférences médicales qui ne sont pas agréé; 

participation à une communauté d’exercice en ligne; et le mentorat. Les 

adjoints au médecin qui fournissent des formations professionnelles 

continues non officielles au niveau des unités à d’autres professionnels de la 

santé peuvent inscrire ces heures de formation comme des crédits Mainpro 2.  

Crédits Mainpro (suite) 
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 Mainpro C 
 

Obtenez des crédits Mainpro C en participant à des programmes qui 

comportent une composante d’autoréflexion. Les activités admissibles 

vous encouragent à réfléchir sur ce que vous avez appris et à 

formuler des façons d’intégrer vos nouvelles connaissances et 

habiletés à votre pratique. 

 

Plus à suivre…avec Relier l’apprentissage à la pratique! 
 

Crédits Mainpro (suite) 



Relier l’apprentissage à la pratique  
Physician Assistant Certification Council of Canada 
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Votre comité de la FPC et le Collège ont convenu d'inclure les 

adjoints au médecin dans la manière innovante développée par le 

Collège pour recueillir des crédits Mainpro C. Il s’agit d’une approche 

selon laquelle vous répondez à des questions suivant l’évaluation et 

l’intégration d’information plutôt que par l’acquisition d’information. Ce 

processus exige également une réflexion critique sur votre pratique 

et/ou votre travail. Le formulaire exemplaire suivant, dument remplis a 

été proposé au Collège. Une fois accepté, ce formulaire et les 

instructions suivantes seront ajoutées au site web de l’ACAM sous 

l’onglet du CCAMC en choisissant FPC.  
 

La principale caractéristique de cette option est de permettre aux 

membres de générer leurs propres crédits Mainpro C en s’adonnant à 

des « exercices de réflexion sur la pratique » pour répondre à des 

questions qu’ils identifient comme importantes pour un aspect de leur 

pratique et/ou travail.  
 

Pour documenter ces étapes, il vous suffit de remplir 

un simple formulaire. 
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Comment puis-je faire cet exercice? 
 

Suivez simplement les étapes suivantes … 
 

1. Obtenez une copie du formulaire et familiarisez-vous avec les questions. Celles-ci 

vous entraînent dans les étapes d’un exercice de réflexion sur la pratique. 

2. Identifiez une question précise concernant votre pratique et/ou travail qui découle 

d’une activité de la formation professionnel ou autre. 

3. Répondez aux différentes questions. Elles devraient vous aider à examiner les 

principaux éléments à considérer pour répondre à votre question. 

4. Après 2 mois (ou plus au besoin), remplissez la section finale du formulaire. 

5. Retournez le formulaire rempli au Collège, soit par la poste, soit par télécopieur, pour 

réclamer vos crédits Mainpro C. 

6. Si des activités reliées à ce processus ont été approuvées pour l’obtention de crédits 

Mainpro 1 ou sont admissibles à l’obtention de crédits Mainpro 2, elles devraient être 

soumises séparément. 

7. Sur réception de votre formulaire, le Collège et le comité de la FPC examinera le 

formulaire et une fois approuvé le collège entrera les crédits à votre dossier. 

8. Commencez à penser à votre prochaine question! 
 

Vous pouvez appliquer ces étapes à toute activité reliée à votre travail et/ou à votre 

formation professionnel continue. Autrement, la seule contrainte 

réside dans la limite de votre curiosité! 

Relier l’apprentissage à la pratique (suite) 
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Genre d’activités admissibles 
 

Vous pouvez faire des exercices de réflexion sur la pratique à partir de tout ce 

que vous faites, notamment 

 

des activités cliniques telles : 

la pratique en cabinet 

le travail à l’hôpital 

la médecine d’urgence 

la psychothérapie 

la médecine du sport 

médecine du travail 

cours non-agréé (par ex., mettre un plâtre) 
 

Et vos questions peuvent découler de différents types d’activités 

d’apprentissage. On peut les regrouper en deux groupes principaux : les 

activités formelles de la FPC et les autres activités qui vous présentent de 

l’information à utiliser dans votre pratique et/ou travail. 

Relier l’apprentissage à la pratique (suite) 

et des rôles non cliniques tels : 

administrateur 

chercheur 

professeur 

examinateur 

conseiller en assurance 

membre d’un comité 
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En voici des exemples 
 

Vous venez d’assister à une conférence médicale à votre hôpital sur le cancer 

du sein. Vous constatez que le programme de dépistage du cancer du sein de 

votre localité utilise des recommandations différentes de celles que vous 

utilisez. Vous vous demandez : « Quelles recommandations s’appliquent le 

mieux à mes patientes et comment puis-je être certain que toutes mes 

patientes admissibles font l’objet d’un dépistage, soit par moi-même, soit par 

le programme local? » 
 

Vous avez participé à l’élaboration d’un guide de pratique clinique sur « la 

prévention des chutes » pour le foyer de soins infirmiers de votre localité. 

Vous vous demandez : “Que devrais-je faire maintenant pour identifier les 

patients âgés vus à mon bureau qui seraient à risque de chutes? » 
 

Vous venez de terminer un projet de recherche à partir d’un questionnaire 

ouvert pour identifier les facteurs qui influencent le tabagisme chez les 

adolescentes de votre district de santé. Vous vous demandez : « Est-ce la 

meilleure façon d’obtenir ce genre de données ou ne  

serait-il pas préférable d’utiliser un groupe échantillon? » 

Relier l’apprentissage à la pratique (suite) 
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Que dois-je savoir d’autre? 

 

Vous recevrez 2 crédits Mainpro C pour chaque formulaire soumis. Ceci est 

un équivalent de 4 crédits Mainpro 1. 
 

Si votre activité est exhaustive, vous pouvez soumettre plusieurs formulaires 

tant que chaque formulaire est basée sur une question tout à fait différente.  
 

Afin de traiter un large éventail et différents types d’activités d’apprentissage, 

ce formulaire doit être très général. Considérez vos réponses de la façon dont 

vous pensez qu’elles s’appliquent le mieux à votre activité. 
 

Ce formulaire n’est pas requis pour des activités Mainpro C pré-approuvées, 

par exemple; les cours Soins avancés en réanimation cardiorespiratoire 

(SARC) ont déjà une quantité fixe de crédits Mainpro C 
 

Les formulaires seront disponibles sur le site web de l’ACAM, sous l’onglet du 

CCAMC en choisissant FPC. 

Relier l’apprentissage à la pratique (suite) 
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L’importance de la réflexion 

En médecine, la réflexion exige que l’apprenant examine 

« la situation dans son ensemble, la signification et les 

conséquences d’une expérience ou d’une action » 1 Or, ce 

processus de réflexion vous permet « d’assimiler et de 

reformuler les concepts, les habiletés, les connaissances 

et les valeurs dans des structures de connaissances 

préexistantes. » 2  
 
1Biggs J. Teaching for Quality Learning at University: What the Student Does. Buckingham: The 

Society for Research into Higher Education and Open University Press. 1999. 

 
2Branch WT, Paranjape A. Feedback and Reflection: Teaching Methods for Clinical Settings. Acad 

Med. 2002;77:1185-1188. 
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Relier l’apprentissage à la pratique (suite) 



L’évaluation d’impact 
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Pour obtenir des crédits Mainpro 1 pour les articles de revues 

 

Le comité de la FPC et le Collège sont en mesure de développer un 

processus de validation en vue d'obtenir des crédits Mainpro 1 pour 

les articles désignés « CME » dans le JAAPA. 

 

Une fois accepté ce formulaire sera disponible sur le site web de 

l’ACAM, sous l’onglet du CCAMC en choisissant FPC. 

 

Seulement 3 étapes faciles sont nécessaires pour remplir le 

formulaire. 
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ÉVALUATION DE L'IMPACT POUR LES ARTICLES DÉSIGNÉ « CME » 

DANS LE JAAPA 

 

Pour obtenir un crédit Mainpro 1 pour chaque article désigné « CME » dans le 

JAAPA, les adjoints au médecin doivent remplir et soumettre le « post-test » 

et doivent recevoir une note de 70% ou plus sur chaque test effectué. 

 

Le formulaire vous demandera de déclarer que vous avez rempli et soumis le 

« post-test » et que vous avez reçu une note de 70% ou mieux. 

 

Aux fins de vérification, vous devez tenir des registres. 

 

Sur le formulaire d'évaluation d'impact, il vous sera demandé de remplir UN 

des deux champs de texte afin de se qualifier pour les crédits Mainpro 1. 

Votre réponse doit décrire comment l'article aura un impact sur votre pratique. 

L’évaluation d’impact (suite) 
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CHAMPS TEXTE 

 

Décrivez dans 50 - 100 mots quelles informations supplémentaires vous 

chercherez à l'égard de l'information présentée dans cet article. Inclure une 

référence spécifique au contenu de l'article dans votre réponse. 

 

OU 

 

 

Décrivez dans 50 - 100 mots comment l'information dans cet article va 

changer la façon dont vous évaluer, rechercher, diagnostiquer ou traiter les 

patients. Si votre pratique ne sera pas changée par ce que vous avez lu, 

donner les raisons. Vous devez inclure des informations spécifiques de 

l'article dans votre réponse. 

L’évaluation d’impact (suite) 



Participant Mainpro non membre 
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Comment modifier votre mot de passe :  

1. Allez à la page Participant Mainpro non membre. 

2. Trouvez la rubrique « Vous n’avez pas de mot de passe ? Cliquez ici pour l’obtenir. » 

3. Cliquez sur le lien indiqué; on vous redirigera vers un écran à trois guidages. (en anglais 

seulement) 

a) Entrez votre numéro d’identification CFPC: 999999 

b) Pour la date de naissance, il faut entrer 01/01/1900 (n’inscrivez pas votre vraie date de 

naissance).  

c) Pour l’école de médecine, il faut sélectionner « Unknown » dans la liste déroulante.  

4. Votre nom et votre courriel (code d’utilisateur) apparaîtront à la page suivante. 

a) Tapez votre mot de passe dans l’espace prévu à cet effet.  

b) À des fins de vérification, retapez votre mot de passe dans l’espace prévu à cet effet. 

c) Cliquez sur « Soumettre » pour sauvegarder votre nouveau numéro de passe.  

 

Si vous voulez modifier l’adresse électronique conservée dans les dossiers du Collège, suivez les 

étapes 1 à 3c. Lorsque vous arriverez à l’étape 4, il s’agit tout simplement d’inscrire votre nouvelle 

adresse électronique puis de cliquer sur « Soumettre ».  

 

Pour toute question d’ordre technique ou pour obtenir de l’aide concernant l’entrée des crédits, vous 

pouvez joindre le centre de soutien technique du CFPC au 1 866-224-8104 (de 8 h à 16 h HNE, du 

lundi au vendredi). 
 



Nous joindre 
 

Le Conseil de certification des adjoints au médecin du Canada 
Bureau 704 – 265, avenue Carling 

Ottawa (Ontario)  K1S 2E1 
 

Sans frais - 877 744-2272  Télécopie - 613 521-2226 
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Questions? 
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