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Procédure pour transférer la liste des activités enregistrées 
dans votre PADPC-FMOQ vers le portail du Collège des médecins du Québec 

 
Le médecin a jusqu’au 31 mars pour effectuer la déclaration des activités auxquelles il a participé au 
cours de l’année précédente au Collège des médecins du Québec (CMQ). 

Le médecin doit se rendre dans la plateforme du CMQ afin de transmettre la liste de ses activités au 
moins une fois par année, et ce, au plus tard le 31 mars, pour déclarer ses activités de l’année 
précédente. Sa liste d’activités sera automatiquement transférée lors de chaque visite de la plateforme 
du CMQ. 

• Accéder à la plateforme de déclaration de formation continue obligatoire du site Web du CMQ dans 
la zone sécurisée pour transférer la liste d’activités de votre PADPC-FMOQ vers le CMQ.  

 
• Cliquer sur le lien vous permettant d’accéder au portail de formation du CMQ. 

 
• Si vous êtes à votre première visite, vous devrez indiquer au CMQ que vous souhaitez que la liste de 

vos activités colligées auprès de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec soit 
transférée au CMQ. 

 
• À cette étape, la liste d’activités est automatiquement transférée du PADPC-FMOQ vers le CMQ. 

 

https://www1.cmq.org/login/index.aspx?lang=fr
https://padpc.fmoq.org/
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La FMOQ offre gratuitement les deux formations en ligne 
suivantes à ses membres : 
 
Le PADPC-FMOQ, pour remplir rapidement vos obligations de formation continue 

 
 
Règlement sur le DPC obligatoire des médecins (du CMQ) - Mise au point 

 

 
 
Pour nous joindre : infopadpc@fmoq.org  
 

Dr Claude Guimond, directeur de la Formation professionnelle à la FMOQ 

Dre Isabelle Noiseux, directrice adjointe de la Formation professionnelle à la FMOQ 

Dre Louise Fugère, rédactrice en chef du Médecin du Québec 
et directrice adjointe de la Formation professionnelle à la FMOQ 

 
Direction de la Formation professionnelle 
Fédération des médecins omnipraticiens du Québec 
2, Place Alexis Nihon, 20e étage 
2000-3500, boul. De Maisonneuve Ouest 
Westmount (Québec)  H3Z 3C1 
Téléphone : 514 878-1911 ou 1 800 361-8499 | Télécopieur : 514 878-4455 
 

https://caducee.fmoq.org/cours/repertoire/descriptionPubliqueCours.zul?sigle=79182
https://caducee.fmoq.org/cours/repertoire/descriptionPubliqueCours.zul?sigle=71650
mailto:infopadpc@fmoq.org
https://caducee.fmoq.org/cours/repertoire/descriptionPubliqueCours.zul?sigle=79182
https://caducee.fmoq.org/cours/repertoire/descriptionPubliqueCours.zul?sigle=71650

