
Néoplasies myéloprolifératives (NMP)  
et syndromes myélodysplasiques (SMD)
Un mini-cours en ligne certifié par le Bureau du DPC

SUIVEZ LE MINI-COURS EN LIGNE GRATUIT 
PRÉSENTANT LES RÉCENTES DÉCOUVERTES SUR 
LES NÉOPLASIES MYÉLOPROLIFÉRATIVES ET LES 
SYNDROMES MYÉLODYSPLASIQUES! 

Mis au point par le Bureau du développement professionnel 
continu (DPC) de l’Université McGill, ce mini-cours en 
ligne certifié s’adresse aux médecins de famille et autres 
spécialistes, aux résidents et résidentes, aux étudiants et 
étudiantes en médecine, aux infirmiers praticiens spécialisés 
et infirmières praticiennes spécialisées ainsi qu’aux autres 
professionnels et professionnelles de la santé. C’est un cours 
GRATUIT, offert uniquement en anglais.

TESTEZ VOS CONNAISSANCES
Que savez-vous au sujet des cancers de la moelle osseuse? 
Répondez à nos 5 questions d’introduction ici.

PRÉSENTATIONS
Module 1 : Latest update on Myeloproliferative  
Neoplasms (MPN), par le Dr Jaroslav F. Prchal et la  
Dre Awatef Shehab-El-Deen 
Module 2 : Latest update on Myelodysplastic Syndromes 
(MDS), par le Dr John M. Storring

Apprentissage flexible : À regarder SUR DEMANDE, à 
votre convenance!

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE GÉNÉRAUX
À la fin de ce cours, les apprenants et apprenantes 
pourront :
   Examiner la pathogenèse des néoplasies myéloprolifératives 

(NMP) et des syndromes myélodysplasiques (SMD) 
  Expliquer le dépistage des NMP et des SMD
  Décrire le diagnostic des NMP et des SMD
  Expliquer les traitements des NMP et SMD
  Nommer les critères pour une orientation appropriée

GÉNÉRALITÉS
   Deux modules certifiés pour un total de 5 heures (2,5 heures 
par module)
   Possibilité de compléter un seul module ou les deux 
modules, dans n’importe quel ordre
  Certification des modules valide jusqu’au 31 juillet 2023
  Chaque module comprend :
�Tests préparatoire et de fin de cours basés sur des 

études de cas
�Présentations vidéos accessibles sur demande
�Possibilité de poser des questions à nos experts 
�Documents de soutien téléchargeables
�Occasion de contribuer à une étude de recherche

en éducation
�Cours offert en anglais uniquement 

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT

COMITÉ DE PLANIFICATION SCIENTIFIQUE 
Jaroslav F. Prchal, M.D., FRCPC – président du programme 
Leonora Lalla, MDCM, CCMF, FCMF
Francesca Luconi, Ph. D.
Ivan Rohan, M.D., CCMF
Awatef Shehab-El-Deen, M.D., M. Sc., Ph. D.
John Marlin Storring, MDCM, FRCPC
Keith Todd, M.D.

CERTIFICATION
Ce programme d’autoapprentissage d’un crédit par heure 
répond aux critères de certification du Collège des médecins 
de famille du Canada (CMFC), a reçu la certification du Bureau 
du développement professionnel continu (DPC) de la Faculté 
de médecine et des sciences de la santé de l’Université McGill 
et donne droit à jusqu’à 5 crédits Mainpro+*.
*Pour plus de détails sur les crédits et les accords de 
réciprocité internationale, cliquez ici.
Pour savoir comment cette activité s’intègre dans le 
programme de Maintien du certificat (MDC) du Collège royal, 
veuillez visiter le site web du Collège royal. Pour un soutien 
personnalisé, communiquez avec le Centre des services 
du Collège royal (1-800-461-9598) ou avec l’enseignant ou 
l’enseignante en DPC de votre région.
Ce programme a été mis au point par le Bureau du DPC de 
l’Université McGill et de manière à respecter les principes 
d’intégrité, d’objectivité et d’équilibre scientifiques.

ÉTUDE DE RECHERCHE
Vous pourriez gagner un prix! 
En consentant à ce que leurs données soient incluses dans 
notre étude de recherche en éducation, les personnes qui 
s’inscrivent au cours pourraient gagner l’un de nos quatre prix. 
Cliquez ici pour en savoir plus.

POUR TOUTE QUESTION :
cpdcourses.med@mcgill.ca 
514-398-4797 
https://www.mcgill.ca/cancersmoelleosseuse

INSCRIVEZ-VOUS DÈS AUJOURD’HUI!
Cette activité a bénéficié d’une subvention à l’éducation de  
M. Edward Pascal et de son épouse, Phyllis.

https://forms.office.com/r/aP3e3mXsbA
https://www.surveymonkey.com/r/3PMKSQ9
https://www.mcgill.ca/medicinecpd/fr/cours/cours-myeloproliferative-neoplasms-mpn-myelodysplastic-syndromes-mds/recherche
https://www.mcgill.ca/medicinecpd/fr/cours/cours-myeloproliferative-neoplasms-mpn-myelodysplastic-syndromes-mds/certification-et-agrement
https://www.royalcollege.ca/rcsite/cpd/maintenance-of-certification-program-f
https://www.mcgill.ca/medicinecpd/fr/cours/cours-myeloproliferative-neoplasms-mpn-myelodysplastic-syndromes-mds/recherche
https://www.mcgill.ca/cancersmoelleosseuse
https://forms.office.com/r/aP3e3mXsbA

