
Processus pour obtenir une formation professorale dans les milieux cliniques 
 
 

• Pour obtenir une formation du CPASS (Curriculum du clinicien enseignant) ou 
une formation sur mesure dans votre milieu, utiliser le formulaire suivant pour 
en faire la demande au CPASS et l’acheminer à info-cpass@umontreal.ca. Des 
frais peuvent s’appliquer mais demeurent très raisonnables.  

• Pour obtenir une formation via le DMFMU, vous adresser à votre responsable 
local de développement professoral qui transmettra votre demande à la 
responsable du développement professoral au département. Celle-ci verra alors 
qui est disponible et qualifié pour offrir cette formation selon les besoins 
identifiés.  

o Si l’activité fait l’objet d’une demande d’accréditation, des frais 
s’appliqueront tels que stipulé dans la grille de tarifs des activités de 
développement professoral du DMFMU. Les animateurs sont alors 
rémunérés par le département, au tarif universitaire habituel de 
100$/heure pour les md et 65$/heure pour les autres professionnels.  

o Si l’activité ne fait pas l’objet d’une demande d’accréditation, le DMFMU 
ne chargera aucun frais, cependant, la rémunération du ou des 
animateurs sera sous la responsabilité des milieux. 

o Pour la rémunération des animateurs, deux possibilités (nous vous 
suggérons de vous entendre au préalable avec les animateurs) :  

▪ Les animateurs facturent directement leurs honoraires au milieu 
▪ Si l’animateur est déjà rémunéré par le département et que la 

formation est directement en lien avec ses responsabilités, 
aucune rémunération supplémentaire n’est prévue (exemple : le 
responsable du comité de compétences va donner un atelier sur 
l’évaluation des compétences) 

o Le DMFMU ne couvre pas les frais de déplacements et d’hébergement 
des animateurs qui sont à la charge des milieux le cas échéant. 

• Pour les formations qui ne sont ni via le CPASS ni via le DMFMU, il y aura entente 
entre le milieu et l’animateur qui facturera alors directement le milieu.  

• Dans tous les cas, si vous organisez une activité de formation professorale dans 
votre milieu, SVP en aviser la responsable du développement professoral au 
département puisqu’elle doit compiler cette information. L’information 
transmise doit comprendre : le milieu, le thème, la date, la durée et le nombre 
de participants.  
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https://www.cpass.umontreal.ca/formation/description-des-formations/formation-en-presentiel/formation-sur-demande-2/
http://wp-portail.med.umontreal.ca/cpass/wp-content/uploads/sites/4/2018/03/Formulaire-Formation-sur-demande.docx
mailto:info-cpass@umontreal.ca
https://medfam.umontreal.ca/wp-content/uploads/sites/16/2018/11/Grille-tarifaire_D%C3%A9vProf_modif_2018.pdf
https://medfam.umontreal.ca/wp-content/uploads/sites/16/2018/11/Grille-tarifaire_D%C3%A9vProf_modif_2018.pdf
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