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ATTESTATION DE PARTICIPATION 
ET ÉVALUATION EN LIGNE 

 
  

MÉDECINS OMNIPRATICIENS 
 
 

Attestations de participation  
• Les attestations de participation sont disponibles dans la section « Activités » de votre PADPC-

FMOQ, sur la même ligne que l’activité. Les membres de la FMOQ, les médecins spécialistes et les 
résidents peuvent télécharger leurs attestations gratuitement.  
 

Veuillez prendre note que le téléchargement de l’attestation de participation n’est possible que lorsque le responsable 
a entré les présences dans le site de la FMOQ et que la DFP s’est assurée que les évaluations ont été remplies. Aussi, 
les crédits de formation sont accordés lorsque les présences et les évaluations sont enregistrées sur la plateforme de la 
FMOQ (délai d’environ 10 à 15 jours). 

 

Évaluation en ligne « evaluation.fmoq.org »  
• L’évaluation des activités doit se faire en ligne. 
• Les participants ont sept jours pour évaluer les activités en ligne. Les crédits seront accordés après 

cette période. Les participants sont invités à se créer un compte au www.fmoq.org. Ce compte 
vous permettra de remplir l’évaluation de l’activité. 

• L’accès à la plateforme est possible sur le site Web de la FMOQ sous l’onglet Formation > Évaluer 
une activité ou directement à l’adresse suivante : evaluation.fmoq.org.  
 

 

 

AUTRES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ 
 

 
Attestations de participation  
• Les autres professionnels de la santé non-médecins (infirmière, pharmacien, psychologue, etc.) qui 

désirent obtenir une attestation de participation doivent se créer un compte sur mon.fmoq.org. Le 
responsable de l’activité doit ajouter les autres professionnels de la santé qui désirent obtenir une 
attestation de participation dans la liste de présences.  

• Les autres professionnels de la santé ont accès à cette section pour leur permettre de télécharger 
leurs attestations et, en fonction du type d'activité, devront payer 25 $ plus taxes pour les obtenir.  

 

Évaluation en ligne « evaluation.fmoq.org »  
• L’évaluation des activités doit se faire en ligne. 
• Les participants ont sept jours pour évaluer les activités en ligne. Les crédits seront accordés après 

cette période. Les participants sont invités à se créer un compte au www.fmoq.org. Ce compte 
vous permettra de remplir l’évaluation de l’activité. 

• L’accès à la plateforme est possible sur le site Web de la FMOQ sous l’onglet Formation > Évaluer 
une activité ou directement à l’adresse suivante : evaluation.fmoq.org.  
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