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 «Un grand nombre de domaines ont été abordés à ce congrès annuel, cela m’a motivé à réexaminer  
ma pratique et en particulier, l’amélioration de la pratique fondée sur des données probantes. » 

 «J’ai appris qu’en tant que médecin, il est important pour moi de prendre aussi soin de moi»

 «Une occasion idéale pour le réseautage et apprendre les percées  
récentes en matière de diagnostic et de traitement. »

 «J’ai retiré quelque chose de chaque atelier ou séminaire que j’appliquerai à ma pratique» 
 «Le congrès m’a aidé à identifier les lacunes dans mes connaissances,  

ce qui sera utile pour le perfectionnement professionnel. »
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TOUT CE QUE VOUS VOULIEZ SAVOIR…
Chaque année, l’APC sollicite des commentaires sous la forme d’une évaluation en ligne de la part de tous les délégués 
qui assistent au congrès annuel. Ces dernières années, le Certificat de présence (CDP) était remis aux participants qui 
remplissaient le formulaire d’évaluation en ligne. Cette méthode incitative s’est révélée extrêmement bénéfique car elle a 
donné lieu à un taux de réponse de 75 %.

Bien que les résultats du sondage fassent presque 100 pages, le Dr Glendon Tait (président du congrès) et le Dr Sanjeev 
Sockalingam (président adjoint) conviennent que certains résultats intéressants doivent être transmis aux membres, tout 
comme leurs réactions à certaines critiques constructives qui leur ont été offertes.

 863 médecins ont assisté au congrès; 664 étaient psychiatres; 172 étaient résidents. 
48% exercent dans un centre universitaire, et 52% en milieu communautaire. 
80% ont payé de leur poche leur inscription au congrès. 
55% des délégués proviennent de l’Ontario, 15% des Prairies, 13% du Québec,  
7% de l’Atlantique,7% de la Colombie-Britannique/Territoires, et 4% de l’étranger. 
20% exerçaient depuis 1-5 ans; 23% de 6-15 ans; 22% de 16-25 ans; et 35% de  
  26 ans et plus.

Voici ce qu’ont dit quelques délégués de notre congrès annuel de 2016 :

QUI ÊTES-VOUS?

COMMENTAIRES CHOISIS



CINQ RAISONS PRINCIPALES D’ASSISTER  
AU CONGRÈS ANNUEL DE L’APC 

LES CHIFFRES, EN ORDRE DESCENDANT

Les crédits de PPC (42%)
La qualité de la programmation (27%)

Les conférenciers ou présentateurs invités (15%)
Le réseautage  (10%)
L’emplacement (6%)

85% des délégués ont dit que les présentations comportaient de l’information sur les    
traitements pharmacologiques et non pharmacologiques.

84% des délégués ont dit que les présentations accordaient un temps de participation  
suffisant à l’auditoire.

83% des délégués ont indiqué que les présentations concordaient avec les résumés.  

85% des délégués ont dit que le format du congrès était approprié.  

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

84% des délégués ont dit que le congrès était bien organisé. 

84% des délégués ont dit que le congrès offrait des possibilités de poursuivre l’apprentissage.

84% des délégués ont dit que la documentation fournie au congrès servait les intérêts    
 professionnels.  

83% des délégués ont indiqué que les ateliers étaient un volet important du congrès.  

82% des délégués ont dit que le perfectionnement professionnel continu offert par le congrès  
 a été utile et se traduit dans leur pratique. 

81% des délégués étaient favorables aux séances plénières pour tous les délégués.  

79% des délégués ont dit que les conférenciers invités constituaient un volet important du   
 congrès. 

79% des délégués ont dit que le congrès répondait aux objectifs d’apprentissage généraux. 

77% des délégués ont dit que le congrès offrait un nombre adéquat de sujets intéressants.  



LE SAVIEZ-VOUS?

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

73% des délégués ont estimé que l’Institut de PPC était pertinent.  

73% des délégués ont dit que le congrès offrait des occasions de nouer des relations utiles.  

71% des délégués ont dit que le programme préliminaire les incite à décider de participer  
 ou non au congrès.  

70% des délégués ont dit que par suite de leur participation au congrès, ils vont apporter des   
 changements à leur pratique actuelle. 

62% des délégués ont dit que les symposiums élaborés conjointement étaient un volet    
 important du congrès. 

58% des délégués prévoient assister au congrès de l’an prochain, à Toronto. 

52% des délégués sont d’avis que l’APC doit continuer à offrir les cours précongrès. 

47% des délégués ont dit que les séances d’affiches étaient un volet important du congrès.  

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

45% des délégués ont dit que les activités spéciales étaient un volet important du congrès. 

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

42% des délégués ont indiqué que les cours précongrès étaient un volet important du congrès.  

40% des délégués ont jugé utile l’application sur le Web. 

Dans le cadre de l’évaluation post-congrès, les présidents du Comité du programme, avec l’aide, 
avec l’aide des employés de la direction 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.

Pourquoi n’y a-t-il pas plus de repas inclus dans les droits d’inscription? Le coût de la 
nourriture et des boissons dans un hôtel ou un centre des congrès est extrêmement élevé. Par 
exemple, une tasse de café est 8 $, un fruit ou un yogourt, 5 $, un jus en bouteille, 6 $, une 
douzaine de pâtisseries, 56 $, et un déjeuner-buffet chaud ou froid, 56 $ par personne. Offrir de la 
nourriture du matin au soir à 1000 personnes entraînerait des droits d’inscription beaucoup plus 
élevés qu’ils ne le sont présentement. 



VOS SUGGESTIONS EN ACTION

Pourquoi le congrès se tient-il en Ontario pendant trois ans? L’APC a conclu un contrat 
pluriannuel avec Toronto pour 2014, 2016 et 2018. L’association a aussi une entente avec Ottawa 
pour 2017 afin de contribuer à célébrer le 150e anniversaire du Canada dans la capitale du pays. 
Après 2018, le congrès annuel se tiendra dans d’autres villes. 

Le congrès annuel de l’APC peut-il offrir plus de crédits de MDC?  Les séances scientifiques 
se déroulent de 13 h à 17 h le mercredi, et de 8 h 30 à 18 h du jeudi au samedi. Selon cette 
formule, un maximum de 25 heures de crédit peuvent être réclamées et les délégués disposent de 
temps libre pour visiter la salle d’exposition. Augmenter le nombre d’heures de crédit entraînerait 
la prolongation de l’horaire scientifique après 18 h chaque jour.

 

 yDemande de crédits au titre de la section 3 - Le programme d’auto-évaluation du congrès ne  
    sera offert aux membres qu’en 2017  
 yLes séances plénières pour tous les délégués étaient toutes fort intéressantes - Elles se    
    poursuivront en 2017 
 yMaintenir les cours précongrès - Ce sera fait en 2017 
 yPrévoir moins de séances concurrentes à chaque plage horaire - Il y aura moins de séances   
    simultanées en 2017 
 yDemande de sujets de surspécialité - Il y aura des cours présentés par chacune des académies  
    de surspécialité en 2017

 

À l’approche de la date du congrès, nous vous fournirons un aperçu de certains  
des changements innovateurs qui seront apportés. Nombre d’entre eux se fondent  

sur les commentaires que nous recevons des membres/délégués. 

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

www.cpa-apc.org
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