
Chaque année, l’APC sollicite, à l’aide d’une évaluation en ligne, les commentaires 
de tous les délégués présents au congrès annuel. Depuis quelques années, le 
Certificat de présence (CDP) est remis aux participants qui remplissent le formulaire 
d’évaluation en ligne. Cette méthode incitative, qui a permis d’atteindre un taux de 
réponse de 82 % (878 délégués sur 1 069), se révèle extrêmement efficace.

Une fois que l’évaluation est transmise, le délégué est redirigé à l’écran du CDP, où 
il inscrit son numéro de badge et le nombre de crédits quotidiens obtenus (selon 
son inscription), puis il indique s’il veut recevoir son certificat par la poste ou par 
courriel. Chaque demande est traitée dans un délai de 48 heures, après quoi le 
délégué reçoit son CDP personnalisé.

Bien que les résultats du sondage fassent près de 100 pages, le Dr Glendon Tait 
(président du Comité du programme du congrès) et le Dr Sanjeev Sockalingam 
(président adjoint du Comité du programme du congrès) sont d’accord sur le fait 
que certains résultats intéressants méritent d’être partagés avec les membres, 
tout comme leurs réactions à certaines critiques constructives qui leur ont été 
communiquées par l’intermédiaire du sondage.
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Congrès annuel de 2015
Tout ce que vous voulez savoir…

Qui sont les délégués?
834 médecins ont assisté au congrès; 643 sont des psychiatres; 165 sont des résidents.

48 % exercent dans un centre universitaire, et 52 % dans la communauté.

78 % ont payé de leur poche leur inscription au congrès.

28 % des participants viennent de l’Ontario, 25 % des Prairies, 8 % du Québec, 7 % de l’Atlantique,  
28 %, de la Colombie-Britannique et des Territoires, et 4 % de l’étranger.

ConferenceCorner



Voici quelques commentaires des délégués au sujet du congrès annuel de 2015 :

Commentaires choisis

« Pour la qualité de sa programmation, il s’agit, selon 
moi, du meilleur congrès de l’APC à ce jour. Je n’y étais pas 

allé depuis un certain temps, car peu de choses au programme 
m’intéressaient ces dernières années. J’ai vraiment aimé les 

séances sur le QI, la prestation de services, la psychothérapie, 
et sur d’autres sujets auxquels je n’aurais pas pensé, comme la 

séance de perfectionnement professionnel continu. Bravo! »

« La séance plénière d’Amanda Lindhout et celle sur  
la mort précipitée par un médecin étaient exceptionnelles.  
Je recommanderais certainement des séances semblables  

aux prochains congrès. » 

« Trop de sujets intéressants en même temps; il est vraiment 
difficile de faire un choix parmi toutes les séances au 

programme. »

« Merci pour cet excellent congrès. »

« Au sujet de la programmation pour les résidents – beaucoup de 
séances intéressantes sur l’épuisement professionnel, le mieux-

être, la planification de carrière, qui m’aideront dans mon 
parcours professionnel. »

« Je ferme mon cabinet privé et j’envisage de ne faire 
que de la consultation. Dans les cours et les ateliers que j’ai 

choisis, j’ai glané des renseignements généraux de  
toutes sortes, et j’ai appris des méthodes, des outils  

et des compétences que je peux utiliser immédiatement.  
C’était aussi une bonne façon de me mettre à niveau et à  

jour sur des sujets auxquels je n’ai pas touché récemment.  
Pour l’essentiel, bien présenté et organisé. »

« Je compte utiliser certaines pratiques  
nouvelles/alternatives que j’ai apprises pendant les  

séances et en discutant avec d’autres délégués. »

« J’ai beaucoup appris sur le contexte culturel des peuples 
autochtones et les difficultés auxquelles font face les  

patients psychiatriques dans les réserves. J’ai beaucoup 
de patients des Premières nations et je sais maintenant 
comment prendre ces facteurs en considération lorsque 

j’interviens avec eux. »

« J’ai eu accès à des outils et des ressources  
complémentaires utiles, que je ramène avec moi et  

que j’intégrerai à mon lieu de travail. »

Les cinq principales raisons d’assister  
au congrès annuel de l’APC

Les crédits de PPC (37 %)

La qualité de la programmation (28 %)

Conférenciers ou participants invités (14 %)

Emplacement (11 %)

Réseautage (10 %)



Les chiffres, du plus grand au plus petit
88 % des délégués ont dit que les présentations comportaient de l’information sur les traitements pharmacologiques et 

non pharmacologiques.

88 % des délégués ont dit que les présentations ont laissé suffisamment de place à la participation de l’auditoire.

87 % des délégués ont indiqué que les présentations concordaient avec les résumés. 

86 % des délégués ont dit que le format du congrès était approprié. 

86 % des délégués ont dit que l’aperçu du programme leur a été utile. 

85 % des délégués ont indiqué que le congrès était bien organisé. 

84 % des délégués ont dit que le congrès a offert des possibilités d’apprentissage. 

84 % des délégués ont dit que la documentation fournie au congrès était pertinente sur le plan professionnel. 

84 % des délégués ont indiqué que les ateliers étaient un volet important du congrès. 

83 % des délégués ont dit que le perfectionnement professionnel continu offert par le congrès a été utile, et servira 
désormais dans leur pratique. 

81 % des délégués ont trouvé intéressantes les séances plénières générales. 

79 % des délégués ont dit que les conférences étaient un volet important du congrès. 

78 % des délégués ont indiqué que le congrès a répondu aux objectifs d’apprentissage généraux. 

77 % des délégués ont dit que le nombre de sujets pertinents pour les délégués, inclus au programme du congrès, était 
adéquat. 

75 % des délégués ont déclaré que les symposiums (non élaborés conjointement) étaient un volet important du congrès. 

74 % des délégués ont trouvé l’Institut de PPC pertinent.

73 % des délégués ont dit que le congrès a offert aux délégués des occasions de nouer des contacts précieux. 

70 % des délégués affirment que le programme préliminaire les a aidés à décider si oui ou non ils allaient participer au 
congrès. 

70 % des délégués déclarent que, suite à leur participation au congrès, ils apporteront des changements à leur pratique 
actuelle. 

61 % des délégués déclarent que les symposiums élaborés conjointement étaient un volet important du congrès. 

57 % des délégués prévoient assister au congrès de l’année prochaine, qui aura lieu à Toronto. 

53 % des délégués pensent que l’APC doit continuer à offrir le cours précongrès. 

48 % des délégués disent que les séances d’affiches sont un volet important du congrès. 

46 % des délégués ont trouvé utile l’application iCalendar. 

44 % des délégués ont dit que les activités spéciales étaient un volet important du congrès. 

43 % des délégués ont déclaré que la salle d’exposition est un volet important du congrès. 

41 % des délégués ont indiqué que les cours précongrès étaient un volet important du congrès. 

39 % des délégués ont trouvé utile l’application Web.



Le saviez-vous?
Dans le cadre de l’évaluation post-congrès, les présidents du Comité du programme, ainsi que la direction générale de l’APC, 
examinent en détail tous les commentaires des membres. Comme vous pouvez l’imaginer, les commentaires couvrent un large 
éventail de sujets. Dans la présente section, nous tentons de répondre à certaines des questions les plus fréquentes qui nous 
sont posées.

L’APC offrira-t-elle des crédits au titre de la section 3, qui sont exigés désormais par le Collège royal des 
médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC)? Tous les participants inscrits auront la possibilité de faire une demande 
pour participer à un programme d’auto-évaluation dans le cadre du congrès. Après avoir rempli sa demande, le délégué recevra 
un imprimé précisant les séances auxquelles il devra assister au cours du congrès. L’activité donnera droit à environ six crédits 
au titre de la section 3.

Pourquoi les frais d’inscription au congrès sont-ils si élevés? Les frais d’inscription au congrès sont comparables à 
ceux demandés par d’autres associations médicales similaires. Sans les commandites, les frais d’inscription, toutes catégories 
confondues, seraient beaucoup plus élevés.

Pourquoi le petit-déjeuner n’est-il pas inclus dans les frais d’inscription? Le café à l’hôtel ou au centre des congrès 
coûte 90 $ le gallon ou 6,80 $ par personne, selon l’endroit. Les viennoiseries coûtent 52 $ la douzaine, l’eau embouteillée, le 
jus, les boissons gazeuses, ou un fruit, coûtent 6 $ chacun, et le petit-déjeuner buffet continental coûte 35,40 $ par personne. 
Nous ne fournissons pas le petit-déjeuner parce que cela ferait augmenter les frais d’inscription.

Pourquoi le congrès n’a-t-il pas lieu dans de petites villes? Le congrès annuel est un événement de grande envergure, 
qui exige beaucoup d’espace de réunion et un grand nombre de chambres. La plupart des délégués préfèrent que le congrès 
se tienne à un seul endroit, dans une ville bien desservie par les compagnies aériennes. Il est difficile de réunir toutes ces 
conditions dans les petites villes.

Est-ce que n’importe qui peut proposer un résumé? L’appel de propositions de résumés est ouvert à tous; n’importe 
quel sujet peut donc être proposé par n’importe quel conférencier.

Yous avons retenu vos suggestions
• Crédits au titre de la section 3 : l’APC offrira aux candidats la possibilité de participer à un programme 

d’auto-évaluation en 2016. 
• Les séances plénières générales étaient toutes très intéressantes : ce sera encore le cas en 2016.
• Maintenir les cours précongrès : les cours précongrès sont maintenus en 2016.
• Faire la liste des titres des communications dans le programme : une liste séparée de toutes les 

communications sera fournie aux délégués en 2016.
• Les affiches devraient pouvoir être vues en tout temps : en 2016, les affiches pourront être vues chaque jour 

dans la salle d’exposition.
• Prévoir moins de séances à chaque plage horaire : il y aura moins de séances simultanées en 2016.
• Idéalement, le congrès devrait se tenir à un seul endroit : un seul lieu de réunion en 2016.

Congrès annuel de 2016 
Toronto – du 22 au 24 septembre

Nous vous donnerons un aperçu de certaines des nouveautés que nous introduirons cette année, à mesure que la date  
du congrès annuel approchera. Beaucoup des changements apportés reposent sur les commentaires des membres.

Information : Heather Cleat, Directrice, Congrès annuel et réunions 
Courriel : conference@cpa-apc.org • Téléphone : (800) 267-1555 poste 242


