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Partenariat entre la FMOQ et l’OPIQ 

Cette entente, qui vise à accroître l’accessibilité à des activités de 
formation accréditées, résulte d’une volonté réciproque des deux 
organismes de répondre aux besoins de formation de leurs 

membres. En effet, les activités éducatives offertes en ligne favoriseront 
l’acquisition et le maintien des compétences de chacun dans un milieu 
clinique en constante évolution.

en quelques mots...

 ▪ Caducée, c’est plus de 270 cours en ligne, totalisant au-delà de 
300 heures de formation, sur des sujets pertinents en 
médecine familiale et accessibles au moment souhaité et de 
façon individuelle.

 ▪ De nombreuses activités de formation sont offertes aux 
inhalothérapeutes, notamment sur les sujets suivants : 

✓ l’hypertension pulmonaire ;

✓ les soins palliatifs chez le patient atteint d’insuffisance pulmonaire ;

✓ les troubles du sommeil chez la personne âgée ;

✓ l’insuffisance cardiaque en fin de course ;

✓ le cancer du poumon ;

✓ la toux chronique ;

✓ l’épanchement pleural ;

✓ le Grand défi Pierre Lavoie : la prescription de « cubes énergie » (gratuit) 

✓ le don d’organe (gratuit) ;

✓ les infections des voies respiratoires supérieures chez l’enfant ;

✓ l’asthme chez l’enfant de moins de 5 ans ;

✓ les problèmes respiratoires chez l’enfant ;

✓ les pneumonies extrahospitalière et nosocomiale.

Note : l’entente est valide pour les activités offertes à l’unité seulement. Elle 
exclut tout tarif de groupe ou d’entreprise. Suivez le lien pour accéder au 
répertoire des activités de formation.

  en quelques mots...

 ▪ Depuis 2007, l’OPIQ propose à ses membres des activités de 
formation continue sur son campus virtuel. Véritable lieu 
d’apprentissage et de partage des connaissances, le portail 
compte à ce jour plus de 3500 inhalothérapeutes inscrits 
provenant des quatre coins du territoire québécois. 

 ▪ Voici les activités de formation offertes aux médecins :

✓ les arythmies cardiaques ;

✓ l’auscultation pulmonaire (et sa version anglaise) ;

✓ les asynchronies « patient-ventilateur » ; 

✓ la polysomnographie : les nouvelles règles d’analyse des événements respiratoires ;

✓ le sommeil chez l’enfant et l’adolescent.

Note : l’entente est valide pour les activités offertes à l’unité seulement. Elle 
exclut tout tarif de groupe ou d’entreprise. Suivez le lien pour accéder au 
répertoire des cours en ligne (choisir la catégorie FMOQ). 

Persuadés que les activités pédagogiques proposées sauront soutenir 
vos efforts en matière de développement des compétences, nous vous 
souhaitons la plus cordiale des bienvenues sur les portails Caducée et 
Campus OPIQ. Bonne formation !                                                                                  

  ACTUALITÉS

La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) et l’Ordre professionnel des 
inhalothérapeutes du Québec (OPIQ) ont le plaisir d’annoncer un partenariat donnant accès  
à leurs portails respectifs d’apprentissage en ligne : Caducée et Campus OPIQ. 

par Dr Claude Guimond, omnipraticien, directeur de la formation professionnelle, FMOQ et président du CQDPCM,  
et Marise Tétreault, inh., M.A. (communication et santé), coordonnatrice du développement professionnel, OPIQ.

Rappel

Comme pour toute autre activité de formation 
continue « externe » à l’OPIQ, l’inhalothérapeute doit 
s’assurer que l’activité de formation qu’il choisit 
répond à ses besoins de formation et qu’elle est liée 
à l’exercice professionnel. De plus, il doit inscrire 
lui-même l’information relative à cette activité à son 
dossier de formation continue de l’OPIQ.

http://caducee.fmoq.org/ext/fmoq/accueilPublique.cnx
http://campus.opiq.qc.ca/accueil/repertoireFormationPublique.zul



