
Proposition de cours de formation 

Instructions pour les auteurs des cours de formation continue 

dentalcare.ca offre cours de formation continue en ligne gratuits et évalués par des pairs sur un large éventail de 
sujets pertinents pour les professionnels de la santé buccodentaire. Vous trouverez ci-dessous les instructions 
pour soumettre une proposition, élaborer un cours de formation continue (FC) et obtenir un remboursement 
des honoraires et des dépenses : 

Soumettre une proposition 

 Soumettez les éléments suivants :
1. Formulaire de Proposition de Cours de Formation Continue Rempli  (comprend le sujet/

titre proposé, les noms et qualifications des auteurs, un aperçu, les sources indiquant la
nécessité du cours, les objectifs d’apprentissage, le plan du cours, le public prévu, etc.)

2. Les CV de tous les auteurs (les auteurs doivent être qualifiés par leur formation et leur
expérience pour élaborer un cours sur le sujet proposé).

3. Divulgation des Relations Financières Pertinentes et des Conflits d’intérêts

 Soumettez les éléments ci-dessus à la gestionnaire de la formation continue
(Jessie Mott, mott.jr@pg.com).

Élaborer un Course

 Si votre proposition est acceptée, veuillez vous assurer que votre cours suit ce cadre :
Résumé
Aperçu
Objectifs d’apprentissage  
Contenu du Cours :

▪ Introduction
▪ Glossaire (le cas échéant)
▪ Conclusion
▪ Ressources et Références

Supplémentaires Questions de l’examen*
Biographie de l’auteur, y compris l’adresse courriel 
Photo de l’auteur (800 x 960 pixels) – facultatif 
*Veuillez mettre en évidence les sections du contenu du cours qui se rapportent aux réponses de la clé de correction de l’examen.

Un exemple de cours dans un document Microsoft Word est disponible sur demande.

 Le cours doit avoir une base scientifique solide et le contenu doit être appuyé par des études actuelles (et les
références à celles-ci doivent être incluses) ou doit inclure une liste de programmes d’éducation dentaire
accrédités dont le programme établi comprend des renseignements semblables.

 Lorsque les preuves scientifiques sont émergentes ou incertaines, le cours doit contenir une description des
preuves disponibles sur le sujet et des renseignements sur les risques et avantages connus liés à l’application des
connaissances dans la pratique.

https://assets.ctfassets.net/nglyjmvvpp62/hGPwoOFMYIbfZTPNuWRxI/9e5165675cc80030673eaa6c2656e44c/CE-_Financial_Conflict-of-Interest-form-_FR_.pdf
https://assets.ctfassets.net/nglyjmvvpp62/J8ZFAooU2WzDLYSPgGLly/b511111b563b77252382be7040bc72d9/CE-Course-Proposal-form__FR__long_form_final.pdf
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 Le cours doit présenter une vision équilibrée de toutes les options thérapeutiques en utilisant des noms 
génériques dans la mesure du possible. Il ne doit pas faire la vente ou la promotion de produits ou de services 
commerciaux.

 Les objectifs d’apprentissage doivent comprendre des verbes décrivant ce que l’apprenant sera en mesure de 
faire à la fin du cours. Ils doivent être précis, mesurables, se concentrer sur l’expertise de l’apprenant dans un 
milieu de pratique et être basés sur des besoins identifiés. Cliquez ici pour voir la « Taxonomie de 
l’apprentissage de Bloom », ou vous trouverez des suggestions de verbes d’action pertinents à la rédaction 
d’objectifs d’apprentissage.

 Les références qui appuient les recommandations cliniques de la littérature scientifique doivent être incluses 
dans la mesure du possible. Veuillez utiliser le style de référence de l’American Medical Association (AMA). 
Lorsque vous citez un site Web, veuillez fournir l’URL pertinente.

 TLes questions de l’examen doivent évaluer si l’apprenant a atteint chacun des objectifs d’apprentissage du 
cours. Les questions doivent être claires, précises et la bonne réponse doit être sans ambiguïté. De plus :
1. Les questions à choix multiples doivent comprendre au moins
2. « Toutes ces réponses » et « Aucune de ces réponses » ne sont pas des options de réponse acceptables.
3. Limitez l’utilisation des options de réponse « Vrai » ou « Faux ».

 Les cours audio ou audiovisuels doivent être complétés par des documents écrits supplémentaires qui servent à 
résumer, à expliquer ou à clarifier le matériel audio ou audiovisuel. De plus, des références doivent être incluses 
afin que les apprenants puissent faire un suivi pour étudier le sujet de manière plus poussée.

Images

 Les formats .jpg ou .gif sont préférables pour les images (la largeur minimale de l’image ne doit pas être 
inférieure à 400 pixels).

 Les diapositives, les résumés et les documents à distribuer ne peuvent pas contenir de publicité, de nom 
commercial ou de message de groupe de produits. 

 Assurez-vous que toutes les images sont authentiques et que les énoncés de libération appropriés ont été 
obtenus si des images de patients ou de personnes sont utilisées. Veuillez indiquer la source de chaque image. Si 
des images sont protégées par le droit d’auteur, veuillez soumettre une déclaration du détenteur du droit 
d’auteur qui accorde la permission d’utiliser les images dans le cours de formation continue sur dentalcare.com. 
Cours vidéo

Cours Vidéo

 Le format vidéo de préférence est .mp4, mais d’autres formats de fichier sont acceptables. La taille du fichier 
vidéo doit être inférieure à 1 000 Mo. 

 Des transcriptions sont requises pour toutes les vidéos avec audio. L’équipe de dentalcare.com peut vous aider 
avec ce service, au besoin. Si vous fournissez les transcriptions, veuillez vous assurer de mettre en évidence les 
réponses aux questions de l’examen à des fins de programmation.

Soumettre un cours

 Soumettez le manuscrit à la gestionnaire de la formation continue (mott.jr@pg.com)

 Les fichiers image/média doivent être téléversés sur :  dentalcare.ca Hightail Dropbox

https://www.dentalcare.com/en-us/ce-courses/ce398/writing-course-objectives
https://library.tamu.edu/help/help-yourself/citing-sources/files/Using-the-AMA-Style.pdf
https://spaces.hightail.com/uplink/pgdental
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 Après sa soumission, votre cours sera examiné par des experts dans le domaine. Bien que Procter &
Gamble fasse de son mieux pour assurer la qualité et l’intégrité scientifique du contenu des cours, l’auteur
du cours de formation continue est responsable de son exactitude au bout du compte. Cela comprend de
s’assurer que le contenu final présenté est basé sur la science actuelle fondée sur des données probantes,
et que le contenu n’encourage pas la vente d’un produit ou d’un service particulier.

Politique sur les honoraires et le remboursement des dépenses

 Les honoraires pour l’élaboration d’un cours de formation continue sont basés sur plusieurs facteurs, tels que
l’expertise de l’auteur, la durée du cours et le sujet. Si une proposition de formation continue est acceptée, la
gestionnaire de la formation continue proposera des honoraires correspondant aux facteurs ci-dessus. Le
gestionnaire de la formation continue et l’auteur s’entendront sur des honoraires avant l’élaboration du cours.

 Les honoraires sont destinés à couvrir l’élaboration du cours ainsi que toute révision, au besoin, à la suite d’un
examen par les pairs. Le paiement sera effectué après la réussite de l’examen par les pairs du cours.

 Les dépenses ne sont généralement pas remboursées, car les déplacements ne sont pas requis pour
l’élaboration des cours de formation continue en ligne sur dentalcare.com. Cependant, si l’auteur a une
demande spéciale de remboursement des dépenses, elle doit être approuvée au préalable par Nancy Richter ou
un autre membre de l’équipe de P&G dentalcare.com.

Vous avez des questions concernant la formation continue? Communiquez avec  mott.jr@pg.com
Vous avez des questions ou des problèmes de connexion? Envoyez un courriel à  dentalcare.im@pg.com

Les auteurs ne font pas l’objet de discrimination fondée sur l’identité de genre, l’origine ethnique, la religion, l’âge, les 
handicaps, le statut socioéconomique, l’orientation sexuelle ou tout autre aspect protégé par la loi.

The Procter & Gamble Company est un fournisseur reconnu par le programme CERP de l’ADA, est désignée comme 
fournisseur approuvé du programme AGD PACE par l’Academy of General Dentistry et est désignée comme 
fournisseur approuvé par l’American Academy of Dental Hygiene, Inc. #AADHPGC.




