
Programme scientifique Chine 

1- Jour 2 – PÉKIN – LUNDI 8 MAI 2017 
M. Jean-François Lépine, directeur des représentations du Gouvernement du Québec en Chine 
(Pékin, Shanghai et Qingdao) 

À la fin de la présentation, les participants pourront : 
 décrire l’offre de soins destinés aux ressortissants québécois en Chine ; 
 discuter de l’offre de soins dans les grandes villes et dans les campagnes ; 
 juger de la participation du Québec dans la transformation des soins de première ligne en Chine. 
 
Dr Louis Godin, président de la FMOQ 
L’évolution de l’entente sur l’accessibilité : toutes les réponses à vos questions 

À la fin de la présentation, les participants pourront : 
 évaluer les effets de la loi 10 et de la loi 20 sur la pratique de la médecine depuis un an ; 
 dresser un tableau de l’évolution de l’accès au médecin de famille depuis la signature de l’entente sur 

l'accessibilité ; 
 évaluer son rôle et ses responsabilités dans l’atteinte des résultats escomptés. 
 

2- Jour 4 – PÉKIN – MERCREDI 10 MAI 2017  

Visite de l’hôpital Xiyuan de médecine traditionnelle chinoise 

À la fin de la présentation, les participants pourront : 
 discuter des différentes options thérapeutiques de la médecine traditionnelle chinoise ; 
 juger de l’utilisation de l’acupuncture pour ses patients ; 
 expliquer les bienfaits du Qigong pour lui-même et ses patients ; 
 reconnaître les bienfaits de l’alimentation et des saines habitudes de vie. 
 

3- Jour 5 – PÉKIN – JEUDI 11 MAI 2017 

United Family Healthcare Hospital et son réseau en Chine 

À la fin de la présentation, les participants pourront : 
 discuter de la mission du United Family Healthcare Hospital et des services offerts à la communauté ; 
 utiliser l’expérience de l’utilisation des DMÉ et en tirer des enseignements pour leurs pratiques ; 
 décrire le rôle de l’omnipraticien dans l’organisation ; 
 évaluer leur nouveau programme de formation en médecine familiale ; 
 discuter de leur intégration des différentes modalités de médecine traditionnelle chinoise dans les soins aux 

patients. 
 



4- Jour 7 – XI’AN – SAMEDI 13 MAI 2017 
 
Atelier de PADPC et prochain règlement de DPC obligatoire du CMQ 
Dr Claude Guimond, directeur de la Formation professionnelle à la FMOQ 

À la fin de la présentation, les participants pourront : 
 mesurer l’effet des nouvelles exigences du CMQ en formation médicale sur le maintien de son permis 

d'exercice ; 
 développer une stratégie personnelle afin d'y répondre ; 
 démythifier l’utilisation du PADPC-FMOQ en ligne et mettre à jour les différentes étapes de son PADPC-

FMOQ ; 
 utiliser la nouvelle version du PADPC-FMOQ en ligne et se servir des outils intégrés. 
 

5- Jour 9 – GUILIN – LUNDI 15 MAI 2017 
 
Médias sociaux et outils électroniques : utilisation responsable dans sa pratique 
Dr Jean-Marc Hébert, responsable régional de DPC pour l’AMCLSCQ (120 minutes) 

À la fin de la présentation, les participants pourront : 
 découvrir les applications pour iPhone, iPad et téléphones intelligents utiles à la pratique médicale, tant 

pour le médecin que le patient ; 
 se questionner sur l’utilisation d’Internet et des médias sociaux dans sa pratique ; 
 déterminer les avantages d'un DMÉ dans sa pratique médicale. 
 

Collaboration McGill – Chine : l’expérience de l’Université McGill 
Dr Howard Bergman, Directeur, Département de médecine de famille| Professeur de médecine de 
famille, de médecine (Gériatrie) et d’oncologie | Université McGill (60 minutes) 

À la fin de la présentation, les participants pourront : 
 discuter du programme de formation post-doctoral destiné aux médecins enseignants chinois ; 
 expliquer le rôle de l’Université McGill à Shenzen dans la formation des médecins de famille. 
 

  



6- Jour 12 – SHANGHAI – JEUDI 18 MAI 2017 – RENJI 

Conférence conjointe Chine-Québec Hôpital de Renji, district de Pudong 

À la fin de la présentation, les participants pourront : 
 comparer le système de santé chinois et le système de santé québécois quant à son approche systémique ; 
 expliquer le programme de formation en médecine familiale en Chine et la collaboration avec l’Université 

d’Ottawa pour atteindre les objectifs fixés par le gouvernement chinois ; 
 discuter d’un des principaux effets des grandes villes et de l’industrialisation sur la santé des habitants : le 

smog et décrire quelle expérience nous pouvons en tirer pour le Québec. 
 

7- Jour 14 – SHANGHAI – SAMEDI 20 MAI 2017 – SUTCM 

Conférence conjointe Chine-Québec Hôpital universitaire de formation en médecine traditionnelle 
chinoise, district de Pudong 

À la fin de la présentation, les participants pourront : 
 discuter de la formation universitaire sur la médecine traditionnelle chinoise en Chine ;  
 décrire les exigences du développement professionnel continu au Canada et au Québec ; 
 échanger sur le système de distribution des résidents (médecine familiale et médecine spécialisée) du 

Canada et des statistiques sur l’évolution au cours des deux ou trois dernières années avec le PL20 ; 
 décrire le programme de collaboration entre la Chine et l’île de Malte. 


