
ÉVALUATION

DATE : SÉANCE # :

ANIMATEUR :

LIEU :

Éducateur en diabète
Infirmière
Médecin de famille

Nutritionniste
Pharmacien
Autre professionnel de la santé, veuillez spécifier :

Veuillez sélectionner votre champ d’expertise

1. Comment ce programme s’est-il comparé à d’autres programmes
auxquels vous avez participé au courant de la dernière année?
C’est la première fois que je participe à un programme de formation continue

2.  Le contenu de ce programme m’a permis
d’améliorer mes connaissances.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Entièrement 
en désaccord

Entièrement 
d’accord

Pire Meilleure

Expert en médecine familiale
Gestionnaire
Professionnel

Communicateur
Promoteur de la santé

Collaborateur
Érudit

3. Selon vous, quels rôles CanMEDS-MF ont été abordés dans le cadre de cette activité pédagogique?

Je vais créer/revoir des protocoles, des politiques et/ou des procédures
Cette activité confirme ma pratique actuelle
Autres (veuillez préciser) :  

Cette activité modifiera ma pratique quant à la prise en charge 
et/ou le traitement de mes patients

Cette activité ne changera pas ma pratique

4. Quels changements allez-vous apporter à votre pratique à la suite de cette activité? Sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent.

4.1 Veuillez indiquer deux modifications spécifiques que vous apporterez à votre pratique à la suite de ce programme.

4.2 Veuillez identifier les obstacles perçus pour effectuer ces changements dans votre pratique.

5.  Quelle est la probabilité que vous recommandiez
ce programme à un collègue?

1 2 3 4 5

Peu Très probable



Identifier et gérer les facteurs de risque chez les patients atteints de diabète de type 2 1 2 3 4 5

Déterminer des options de traitement individualisées qui optimisent le contrôle glycémique et la protection 
cardiovasculaire et rénale chez les patients atteints de diabète de type 2 1 2 3 4 5

Collaborer avec vos pairs pour développer des plans de traitement complets pour améliorer les résultats 
des patients 1 2 3 4 5

Merci pour vos commentaires.

6. Évaluation de l'animateur.

Veuillez nous faire part de vos commentaires plus spécifiques (expertise, style de présentation, clarté).

A été efficace pour animer le programme 1 2 3 4 5

A été efficace pour encourager la participation de l’auditoire tout au long du programme 1 2 3 4 5

7. Veuillez décrire deux éléments clés que vous retenez de ce programme.

8. Veuillez indiquer vos questions cliniques et(ou) besoins qui n’ont pas été soulevés.

9. Avez-vous perçu des sources de partialité commerciale dans le programme?
Oui Non

Oui Non

Si oui, veuillez expliquer :

Si  non, veuillez expliquer :

10.L’activité respectait-elle le « Code d’éthique des intervenants en développement professionnel continu »?

11. Commentaires supplémentaires :

12. Suite à ce programme, je suis en mesure de: Entièrement 
en désaccord

Entièrement 
d’accord

Entièrement 
en désaccord

Entièrement 
d’accord

13. L’activité respectait-elle le Code d’éthique des intervenants en éducation médicale continue (http://cqdpcm.ca/)?

Oui Non

Pour les programmes offerts dans la province de Québec :

http://cqdpcm.ca/
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