
MAJ le 22.01.2019



 Le portail de formation Caducée constitue un environnement 
d’apprentissage sécurisé, contrôlé et à accès limité. 

 L’implication et la présence de l'industrie pharmaceutique, sous 
quelque forme que ce soit, lors d'une séance de formation sur 
Caducée, est strictement INTERDITE. 

 La FMOQ prend un engagement légal avec les conférenciers, qui 
consentent par écrit à une diffusion restreinte de leurs conférences 
exclusivement aux usagers en règle du portail Caducée. 

 Avant votre première inscription, vous vous engagerez avec votre 
groupe, à respecter ces conditions pour accéder aux formations du 
portail Caducée, en cochant l’avis légal à cet effet. 2
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3Informations et tutoriels vidéos avec visualisation d’écrans 

disponibles sur le site de la FMOQ et sur le portail Caducée

https://www.fmoq.org/formation/activites-de-formation/caducee-le-portail-de-la-formation-en-ligne-de-la-fmoq/
https://caducee.fmoq.org/cours/repertoire/descriptionPubliqueCours.zul?sigle=63363


Les groupes devraient être constitués majoritairement 
de médecins mais peuvent aussi inclure d’autres 
professionnels de la santé.

Pour choisir la formule adéquate, le groupe détermine :
 Le nombre de participants réguliers (20 maximum) 
 La fréquence des activités et la date et le lieu des prochaines activités
 Une personne responsable du groupe

Le responsable du groupe doit obligatoirement :
 Être médecin omnipraticien ou résident en médecine familiale 
 Avoir un compte FMOQ (se créer un compte sur le site fmoq.org)

NB : Il n’est pas nécessaire qu’il soit responsable local ou régional de 
formation 4

https://auth.fmoq.org/inscription


Sélection de la ou des conférence(s) sur Caducée, 
dans le répertoire des formations
 Identification avec le courriel et le mot de passe FMOQ

 Recherche des formations 

 Sélection du cours et inscription en groupe

 Achat selon la formule de groupe sélectionnée

NB : le responsable est le seul à avoir accès aux cours 
choisis sur le portail Caducée, pour tout le groupe.
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http://caducee.fmoq.org/ext/fmoq/accueilPublique.cnx


Recherche sur le portail Caducée

Recherche par catégorie 

Recherche par mots-clés 

ou avec les tris et filtres 
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1- Déplacez votre 

curseur sur le cours 

choisi et des icônes 

apparaissent.

Sélection sur le portail Caducée

Accéder à la grille 

de parcours

Afficher toutes 

les informations

Effectuer le paiement/

la sélection directement

Visionner un aperçu 

vidéo (bande-annonce)

2- Cliquez sur l’icône 

qui convient pour :

3- Dans la partie informations, 

choisissez « Inscription en groupe ».
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Paiement en ligne 

 Le responsable de groupe effectue le paiement global pour le 
groupe par carte de crédit sur le site sécurisé de la FMOQ.

 Toute contribution des participants du groupe fait partie de votre 
gestion interne. Aucune gestion de la part de la FMOQ.

 Le reçu d’achat du groupe se trouve :

 sur le compte FMOQ du responsable http://mon.fmoq.org,
onglet REÇUS, Reçus de transactions en ligne, cliquez sur 
« imprimer le reçu » correspondant. 

 sur Caducée :raccourci dans le menu FMOQ, section Mes reçus.
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http://mon.fmoq.org/


Sélection de la formule

2- Choisissez votre option en 

fonction du nombre de médecins de 

votre groupe pour que s’affichent 

les tarifs correspondants

3- Cliquez sur 

« Acheter » pour 

payer en ligne par 

carte de crédit

1- Dans le menu FORMATION, 

sélectionnez « Tarifs de 

formation en ligne de groupe »
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Mémo pour les préparatifs de vos activités :
 Réserver une salle adaptée

 S’assurer de l’état du matériel qui sera utilisé : ordinateur, projecteur ou 
écran, haut-parleurs (adaptés PC ou Mac)

 Avoir une connexion Internet fonctionnelle

 Tester les accès au portail Caducée et aux conférences choisies pour 
l’activité dans les mêmes conditions que l’activité

 Fournir la présentation aux participants (facultatif), soit envoi du PDF par 
courriel ou remise de copies imprimées sur place
(téléchargez-la dans le module bibliothèque de la formation sur Caducée)

 Demander aux participants de :
 Réserver la date

 Se créer un compte sur le site fmoq.org (si ce n’est déjà fait) et lors de l’activité 
vous fournir le numéro de permis ou le matricule FMOQ

 Amener leur appareil (téléphone intelligent, tablette, laptop) pour remplir 
leur évaluation et suivre la présentation écrite sur leur écran
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https://auth.fmoq.org/inscription
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Connexion au portail Caducée

 Menu FORMATION, « Cours auxquels vous êtes inscrit »,

 Cliquer sur « accéder à ce cours » pour faire les modules 
obligatoires dans la grille de parcours :

 Pour visionner la conférence, cliquer sur les parties du module 
« exposé ».

 Pour remplir le post-test avec les réponses du groupe, cliquer 
sur le module « questionnaire ».

NB : ne pas confondre le post-test en groupe et l’évaluation individuelle de la 
formation
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http://caducee.fmoq.org/


Grille de parcours du cours sur Caducée

Étape 2 : Exposé  (obligatoire)

pour visionner la conférence 

(attention plusieurs séances possibles)

Étape 1 : Bibliothèque  (facultatif) 

pour la présentation sous format 

cahier en PDF

Étape 3 : Questionnaire  (obligatoire)

pour faire le post-test en ligne en 

groupe après le visionnement

Sondage : ne pas compléter le sondage ici mais inviter les 

participants à compléter l'évaluation sur le site 

evaluation.fmoq.org à l'aide du numéro d'activité fourni

Cliquer sur les carrés 

pour effectuer les modules
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Reprenez le courriel de confirmation de la FMOQ
 Inviter chaque participant à évaluer individuellement l’activité en 
fournissant le lien du site evaluation.fmoq.org et le numéro de 
l'activité (délai maximal de 7 jours pour évaluer) 

 Saisir les présences en ligne avec les matricules FMOQ de tous les 
participants, et confirmer la date de l’activité

Lien utile http://formation.fmoq.org/eformation-groupe/
 Une page dédiée aux responsables de groupe présente la liste des 
activités en cours avec des boutons-raccourcis pour compléter les 
démarches.
Très utile si vous ne retrouvez pas le courriel de confirmation.
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http://evaluation.fmoq.org/
http://formation.fmoq.org/eformation-groupe/


Exemple de courriel de confirmation d’inscription en groupe
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Page dédiée aux responsables de groupe Caducée
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http://formation.fmoq.org/eformation-groupe

http://formation.fmoq.org/eformation-groupe


Évaluation individuelle de l’activité

Fournir le numéro d’activité aux participants

pour que chacun l’évalue individuellement au moment 

de l’activité (ou dans un délai maximal de 7 jours) à : 

evaluation.fmoq.org

Pour votre information, un courriel automatisé avec la compilation des 

évaluations des participants vous sera transmis 7 jours après l’activité.
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http://caducee.fmoq.org/ext/fmoq/evaluation/selectionActivite.zul


Liste de présences et date de l’activité « Soumettre » pour valider à la fin
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La FMOQ vérifie si les conditions énumérées dans ce 
document ont été respectées dans les 7 jours suivant 
l’activité :

Validation des étapes obligatoires du responsable de 
groupe

Tous les participants ont été invités à remplir l'évaluation

Le responsable a confirmé la date de l’activité et a inscrit 
les présences dans la liste
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Pour tout participant médecin omnipraticien ou résident 
en médecine familiale avec un compte FMOQ :

 l’inscription automatique des crédits se fera dans 
son PADPC-FMOQ suite à la validation par la FMOQ

 l’activité se trouvera dans son relevé de formation sur 
son compte à http://mon.fmoq.org/formation
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http://mon.fmoq.org/formation


Pour tout autre professionnel de la santé non membre 
à la FMOQ

Tout participant doit avoir ou se créer un compte FMOQ 
AVANT l’activité et fournir son matricule FMOQ au 
responsable de groupe Caducée, qui va l’entrer dans la 
liste de présences

L’attestation de participation se trouvera dans le relevé de 
formation à partir de son compte FMOQ à 
http://mon.fmoq.org/formation

Pour les infirmier(es), une Entente entre l’OIIQ et la 
FMOQ permet la reconnaissance des crédits par l’Ordre 22

https://auth.fmoq.org/inscription
http://mon.fmoq.org/formation


Imprimer l’attestation de participation en ligne

Mon compte FMOQ : mon.fmoq.org
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http://mon.fmoq.org/


 Vous pouvez faire une demande d’allocations du fonds de 
formation pour toute activité de formation en ligne en groupe 
dont les critères d’admissibilité de la RAMQ sont respectés : 
 Au moins 3 heures consécutives de formations pendant l’activité ;

 N'importe quel jour : semaine, weekend et jours fériés. 

Référence : « Quoi de neuf en FMC ? » Le Médecin du Québec, mars 2016

 Toute demande doit d’abord être validée par la FMOQ 
 Remplir le formulaire de demande en ligne exclusif aux formations en ligne 

de groupe sur le site de la FMOQ, rubrique Formulaires, section formation 
médicale continue (suivre la procédure d’envoi)

 Depuis le 1er janvier 2018, envoyer la demande à la RAMQ 
obligatoirement via les services en ligne de la RAMQ
 Conserver l’attestation et le formulaire pendant 5 ans en cas de contrôle de 

la RAMQ 24

https://www.lemedecinduquebec.org/archives/2016/3/la-formation-en-ligne-en-groupe-allocation-du-fonds-de-formation/
https://fmoq.s3.amazonaws.com/formulaires/demande-allocation-fonds-formation_en-ligne-groupe2.pdf
https://www.fmoq.org/divers-2015/procedure-pour-envoi-d-un-formulaire/
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/medecins-omnipraticiens/services-en-ligne/Pages/informations.aspx


Formulaires en ligne
sur fmoq.org 
rubrique Formulaires,
section formation 
médicale continue

A télécharger, remplir et 
soumettre par courriel à 
fmc.dc@fmoq.org
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pour 
régions désignées 

 Les activités de formation en ligne en groupe de 3 heures 
consécutives ou plus sont admissibles au ressourcement selon 
les modalités habituelles pour les médecins omnipraticiens en 
régions éloignées.

 Remplir le formulaire de demande en ligne de ressourcement 
exclusif aux formations en ligne de groupe sur le site de la 
FMOQ, rubrique Formulaires, section formation médicale 
continue

 Remplir la demande via les services en ligne de la RAMQ et 
envoyer par courrier à la RAMQ le formulaire approuvé ainsi que 
l'attestation de participation pour chacune des activités 
concernées. Contacter la RAMQ pour plus de détails.
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https://fmoq.s3.amazonaws.com/formulaires/demande-de-ressourcement-formation_en-ligne-groupe.pdf
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/medecins-omnipraticiens/services-en-ligne/Pages/informations.aspx
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/nous-joindre/professionnels/Pages/nous-joindre.aspx


Formulaires en ligne
sur fmoq.org 
rubrique Formulaires,
section formation 
médicale continue

A télécharger, remplir et 
soumettre par courriel à 
fmc.dc@fmoq.org
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