
MÉDECINS
OMINIPRATICIENS

ET SPÉCIALISTES

Faculté des sciences
infirmières de l’UdeM

90 heures

90 heures

12 heures

10 heures

5 heures

Événement avec revenu:
Sans certificats: 560 $

Avec certificats: 280 $ + 8 $ / certificat 
Événement sans revenu: 

Sans certificats: 225 $
Avec certificats: 115 $ + 6 $ / certificat 

 
*Tarif pour les établissements affiliés à l'UdeM.

Sujet à changement. À vérifier sur le web.

Sans partenaire financier: 
Gratuit (+ frais pour attestation)

Avec partenaire financier:
Voir les détails ICI. 

 
*La demande doit être soumise par un médecin

accréditeur de la FMOQ, travaillant pour le CCSMTL.

Activité 
En présentiel: 200 $

En virtuel: 300 $

Varie selon la durée 
et le type d'événement. 

Voir les détails ICI. 

Activité régulière: 292,22 $ 
Événement: 763,50 $ par jour 

Au moins 30 jours
avant l'activité

Au moins 5 semaines
avant l'activité

Au moins 8 semaines
avant l’activité

Au moins 10 jours
avant l'activité

Au moins 90 jours
avant l'activité

Faculté de médecine de
l'Université de 

Montréal (UdeM) 
Direction du développement
professionnel continu (DPC)

Fédération des médecins
omnipraticiens 

du Québec

Ordre des pharmaciens 
du Québec 

Direction de l’admission et
du perfectionnement

Ordre des psychologues 
du Québec

PSYCHOLOGUES ET 
NEUROPSYCHOLOGUES

INFIRMIÈRES

PHARMACIENS

https://www.dpcmed.umontreal.ca/
accreditation/

https://www.fmoq.org/formation/
responsables-de-la-formation/

https://fsi.umontreal.ca/

https://www.opq.org/pratique-
professionnelle/formationcontinue/

accreditation-dune-formation/

https://www.ordrepsy.qc.ca/

TOUT AUTRE TYPE
D'EMPLOI

Aide-mémoire
Accréditations

TEMPS DE
PRÉPARATIONCOÛT SOUMISSION DE

LA DEMANDEORGANISMEPUBLIC CIBLE SITE WEB

Les autres types d’emploi (audiologiste, diététiste, ergothérapeute, infirmière auxiliaire, inhalothérapeute, nutritionniste, optométriste,
orthophoniste, physiothérapeute, TRP, sexologue, psychoéducateur et criminologue) fonctionnent par portfolio professionnel, c’est-à-dire que
leurs membres sont responsables de choisir des activités de formation correspondant à leurs objectifs d’amélioration continue et de les
soumettre à leur ordre (voir page suivante pour plus d'informations sur le portfolio). 
*Possibilité d'afficher l'activité sur le site web de l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. 

(accréditation valide pour
tout autre type d'emploi
excepté les phamarciens,

psychologues et
neuropsychologues)

M
AJ: 2021-09-24

TOUS LES
PROFESSIONNELS

(sauf les médecins ominipraticiens 
et les spécialistes)

École de santé publique
de l'UdeM (ESPUM) 

Gratuit
 

*Un membre de l'ESPUM doit être sur un comité 
de travail en lien avec l'événement ou y offrir 

une conférence majeure.

Au moins 8 semaines
avant l'activité 5 heures https://espum.umontreal.ca/etudes/

formation-continue/

https://www.dpcmed.umontreal.ca/%20accreditation/
https://ccsmtl-mission-universitaire.ca/sites/mission_universitaire/files/media/document/2021%20Grille%20Tarifaire_AMOM_FMOQ_0.pdf
https://ccsmtl-mission-universitaire.ca/sites/mission_universitaire/files/media/document/FMOQ.pdf
https://www.opq.org/wp-content/uploads/2020/10/grille_tarif_accreditation_21_22.pdf
https://www.dpcmed.umontreal.ca/accreditation/
https://www.dpcmed.umontreal.ca/accreditation/
https://www.fmoq.org/formation/responsables-de-la-formation/
https://www.fmoq.org/formation/responsables-de-la-formation/
https://fsi.umontreal.ca/accueil/
https://www.opq.org/pratique-professionnelle/formation-continue/accreditation-dune-formation/
https://www.opq.org/pratique-professionnelle/formation-continue/accreditation-dune-formation/
https://www.ordrepsy.qc.ca/accueil
https://www1.otstcfq.org/formation-continue/
https://espum.umontreal.ca/etudes/formation-continue/
https://espum.umontreal.ca/etudes/formation-continue/


Voici les documents généralement exigés par les divers ordres professionnels pour reconnaître des heures de formation continue à leurs membres : 

Aide-mémoire
Accréditations par portfolio

Objectifs de
 l’activité

Programme et horaire 
de la journée

Résumé et objectifs des conférences/formations 
Biographie des conférenciers

Attestations 
de présence

Les informations suivantes doivent se retrouver sur les attestations de réussite : 

Formulaire d'évaluation 
de l'activité

Prénom et 
nom du

participant
 

Date de 
l'événement

 

Organisation
ou

employeur

Titre de
l'événement

 

Titre 
d'emploi

Nom de
l'organisateur

de l'événement
 

Durée (nombre
d'heures de
formation
continue)

 

Ce document est offert par l’équipe Diffusion des connaissances de 
la Direction de l’enseignement universitaire et de la recherche,
dans le cadre de son initiative FormaDEUR.


