
Animé par : Patricia Dobkin, Ph.D.
Instructrice MBSR certifiée (Center for Mindfulness in Medicine, Health Care, and Society, 
MA, USA) et co-auteure du livre : Mindful Medical Practitioners. A Guide for 
Clinicians and Educators (Springer International Publishing; 2016)

Si vous êtes intéressé(e)s à participer, veuillez remplir le formulaire d'inscription 
en ligne et l'envoyer à angelica.todireanu@mcgill.ca.

La pleine conscience pour 
professionnels de la santé

          
    

mcgill.ca/wholepersoncare/mindfulness-based-programs/medicalpractice 

 10 septembre-
29 octobre 2021
Les vendredis, 16h00-18h00

Journée de retraite
 Le 16 octobre 2021 

10h00-15h00

mcgill.ca/wholepersoncare/mindfulness-based-programs/medicalpractice 

Un programme de 8 semaines pour les médecins et autres professionnels de 
la santé offert depuis 2007. Le programme sera offert en ligne sur ZOOM.

Ce programme répond aux critères d'accréditation définis par le programme de maintien de la certification du 
Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada et a été accrédité par le Bureau de développement 
professionnel continu, Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université McGill pour un maximum de 16 
section 1 crédits / heures.

Cette activité est un programme d'auto-évaluation accrédité (section 3) tel que défini par le programme de 
maintien de la certification du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, et approuvé par le Bureau de 
développement professionnel continu, Faculté de médecine et des sciences de la santé, McGill Université. Vous 
pouvez demander un maximum de 2,5 heures (les crédits sont automatiquement calculés).

Ce programme d'autoapprentissage d'un crédit par heure répond aux critères de certification du Collège des 
médecins de famille du Canada et a été certifié par le Bureau de développement professionnel continu, Faculté de 
médecine et des sciences de la santé, Université McGill pour un maximum de 2,5 Mainpro + crédits.

Ce programme d'apprentissage en groupe répond aux critères de certification du Collège des médecins de 
famille du Canada et a été certifié par le Bureau du développement professionnel continu de la Faculté de 
médecine et des sciences de la santé de l'Université McGill pour un maximum de 16 crédits / heures Mainpro +.


