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LE 31 JUILLET 2013   
 

Le RQAM reçoit l’accréditation pour ses formations   

 

RECONNAISSANCE OFFICIELLE DE LA SOFEDUC  

Au cours des années, le Réseau québécois de l’asthme et de la MPOC (RQAM) est devenu un 
incontournable dans le domaine des formations dédiées aux professionnels en santé respiratoire. 
Que ce soit pour ses deux programmes de formation de base, son congrès annuel ou plus 
récemment ses « formations en ligne », le Réseau se démarque par la qualité de ses programmes et 
de ses outils éducatifs. En réponse aux nouvelles normes de formation continue pour les 
professionnels de la santé, la direction du RQAM a soumis une demande auprès de la Société de 
formation et d’éducation continue (SOFEDUC) dans le but de  faire reconnaître ses formations. Le 
Comité d’accréditation et d’agrément de la SOFEDUC a accepté la requête du RQAM et l’a reconnu à 
titre d’organisme membre institutionnel accrédité. Dans sa lettre d’acceptation le Comité souligne la 
qualité des divers processus pédagogiques et administratifs du système de formation continue au 
RQAM, de même que ses publications et ses formations en ligne très bien conçues.  

Le RQAM a le plaisir d’annoncer à ses membres et ses partenaires qu’il est maintenant autorisé à 
émettre des accréditations sous forme d’unité d’éducation continue (UEC) aux participants qui 
suivront ses formations. Par définition, une UEC représente 10 heures de participation à une activité 
structurée, organisée et dirigée par une organisation accréditée, animée par des formateurs 
compétents et sanctionnée par une évaluation. 

La SOFEDUC est « l’organisme officiel qui accrédite les organisations et les entreprises pour 
l’émission des unités d’éducation continue (UEC). Elle s’assure, par divers moyens, que ses membres 
respectent les critères de qualité, tant pédagogiques qu’administratifs, qui s’inspirent de ceux de 
l’IACET (International Association for Continuing Education and Training) aux États-Unis. » Plusieurs 
ordres professionnels reconnaissent les UEC de la SOFEDUC, notamment l’Ordre des infirmières et 
infirmiers du Québec (OIIQ) et l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec (OPIQ). 

Pour de plus amples informations : info@rqam.ca 


