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1.0 Introduction
1.1 Informations générales à l’intention des fournisseurs externes
Ce guide s’adresse aux personnes et organismes qui désirent faire accréditer une formation et que lui
soit attribué des Unités de formation continue (UEC) afin qu’elle puisse être comptabilisée dans les
heures accréditées que les membres de l’Ordre des acupuncteurs du Québec (OAQ) doivent cumuler
pour se conformer à la Directive sur la formation continue obligatoire (DFCO) en vigueur depuis le
1er avril 2009.
La personne ou l’organisme qui verra une formation ainsi accréditée sera reconnu comme
fournisseur externe. Ce statut implique que cette personne ou cet organisme est entièrement
responsable de toute la logistique relative à la publicisation et à l’organisation des formations qui ont
été accréditées. Ceci veut dire que l’OAQ ne sera pas impliqué dans l’organisation de ces activités
de formations et que l’ensemble des démarches est aux frais du fournisseur externe.
Cependant, toutes les publicités qui seront faites devront avoir au préalable été acceptées par l’OAQ
et devront afficher le logo de l’OAQ et le nombre d’UEC attribuées.
Enfin, ce sera toujours l’OAQ qui émettra les attestations de réussite et de frais prédéterminés seront
facturés au fournisseur externe pour l’émission des attestations. Les attestations seront remises au
fournisseur de services qui devra les faire parvenir aux personnes ayant rempli les conditions
exigées.
Le fournisseur externe n’est pas autorisé à publiciser que son projet de formation est à l’étude et ne
pourra faire l’annonce de l’accréditation par l’OAQ qu’une fois que le contrat à cet effet aura été
signé par les parties.
L’OAQ peut, à la demande expresse du fournisseur externe, annoncer dans ses publications et sur
son site Internet les formations offertes, cependant des frais seront facturés pour ce service qui ne
fait pas partie de l’entente touchant à l’accréditation des formateurs et des activités de formation.
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1.2 La profession d’acupuncteur au Québec
Au Québec, le titre d’acupuncteur est réservé et l’acte d’acupuncture est exclusif aux seuls membres de
l’Ordre des acupuncteurs du Québec (OAQ). L’OAQ est l’organisme règlementaire, délégataire de la
puissance publique, qui a pour mission de protéger le public, notamment en veillant à l’excellence de la
pratique, en assurant le maintien des compétences de ses membres, en lien avec le cadre théorique et
conceptuel de la Médecine traditionnelle chinoise (MTC), dans un contexte de pratique scientifique
postmoderne. Dans l’accomplissement de cette mission, l’OAQ accompagne ses membres avec toute une
gamme de ressources, notamment en ce qui a trait à la gestion de la formation continue.
L’OAQ, par sa Directive sur la formation continue obligatoire (DFCO), détermine le cadre de cette exigence
de formation ainsi que les règles relatives à l'accréditation des activités s’y rapportant.
Les activités proposées doivent permettre aux acupuncteurs de maintenir et de développer leurs compétences
dans les champs d’expertise propres à la profession, dans un contexte partenariat avec les autres professions
de la santé.
Le présent document s’adresse aux fournisseurs externes et sert de guide pour 1'accréditation d'une activité
que le dit fournisseur désire offrir aux membres de l’OAQ.

1.3 La directive sur la formation continue obligatoire
Lors de sa réunion du 12 décembre 2008, le conseil d’administration de l’Ordre des acupuncteurs du
Québec a adopté la directive suivante, modifiée par la suite en juillet 2009 et novembre 2010 :
DIRECTIVE SUR LA FORMATION CONTINUE DES ACUPUNCTEURS
SECTION I
MOTIFS ET OBJET
1.

Le présente directive est justifiée par l'évolution rapide et constante des compétences
requises pour l'exercice de la profession d’acupuncteur ainsi que par l'ampleur des
changements qui en découlent. Il permet à l'Ordre des acupuncteurs du Québec de
déterminer le cadre des activités de formation continue que doit suivre l'ensemble de ses
membres ou une classe d'entre eux afin qu'ils puissent :
1°

maintenir, mettre à jour, améliorer et approfondir les compétences liées à l'exercice
de leurs activités professionnelles;

2°

combler les lacunes d'ordre général constatées par l’Ordre.

SECTION II
EXIGENCES RELATIVES À LA FORMATION CONTINUE
2.

Le membre doit, à moins d'en être dispensé conformément à la section V, accumuler au
moins 60 heures de formation continue par période de référence de 3 ans. À cette fin, l’ordre
reconnaît deux (2) types d’activité : les formations accréditées et les formations libres. Le
membre devra cumuler un minimum de 30 heures accréditées par période de référence de
trois ans.
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Le membre choisit les activités de formation continue qui répondent le mieux à ses besoins
parmi celles prévues au programme d’activités de formation de l’Ordre et qui ont un lien
avec l’exercice de la profession.
Les activités de formation peuvent être les suivantes :
1°

des cours de formation continue organisés ou offerts par l'Ordre ou par une personne
ou un organisme reconnu par l’Ordre ;

2°

des cours offerts par un établissement d'enseignement ;

3°

des colloques ou des congrès ;

4°

une présentation dans le cadre d'une conférence ou d'un séminaire ;

5°

la rédaction et la publication d'articles ou de livres spécialisés ou la participation à
la rédaction de tels documents ;

6°

des sessions de formation diverses, notamment des séminaires ou des discussions de
cas ;

7°

la participation à des projets de recherche ;

8°

une activité d'auto apprentissage, telle la lecture d'articles ou de livres, pour un
maximum de 15 heures par période de référence.
Toutefois, le Conseil d’administration peut imposer aux membres ou à une classe
d'entre eux, pour une période de référence donnée, de suivre une activité de formation
particulière parmi les activités prévues au programme visé à l'article 5.

9°

3.

Si un acupuncteur cumule plus de 60 heures pendant la même période de référence de
trois (3) ans, les heures excédentaires pourront être comptabilisées dans la période de
référence suivante et ce, jusqu’à un maximum de 60 heures. Uniquement les heures
accréditées excédentaires pourront être ainsi reportées, les heures libres ne peuvent
l’être.

Toute personne qui s'inscrit au tableau de l’Ordre au cours d’une période de référence
donnée doit accumuler, à la fin de cette période, au moins cinq heures par trimestre pendant
lequel elle est inscrite au tableau.
Toutefois, elle n’a pas à accumuler d’heures si elle s’inscrit au tableau pendant le dernier
trimestre de la période de référence.
SECTION III
CADRE DES ACTIVITÉS DE FORMATION CONTINUE

4.

Le contenu d'une activité de formation doit permettre le développement des compétences
professionnelles et être lié à l'exercice de la profession. Il peut notamment porter sur les
sujets suivants :
1. La pratique professionnelle
2. La tenue de dossiers
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3. Les règles de prévention des infections
4. La déontologie et l’éthique
5. Les lois et règlements applicables à l’exercice de la profession
6. La tenue des cabinets de consultation
7. La théorie fondamentale de la méthode traditionnelle orientale
8. Les sciences biomédicales
a. anatomie
b. anatomie de surface
c. la physiologie
d. la pathologie
e. la microbiologie
f. l'hygiène et l'asepsie
g. les premiers soins.
5.

Le Conseil d’administration adopte, par résolution, le programme d'activités de formation
que doit suivre l'ensemble des membres ou une classe d'entre eux. À cette fin, le Conseil
d’administration :
1°
2°

détermine les activités de formation continue ainsi que les personnes, les organismes
ou les établissements d'enseignement qui les organisent ou les offrent ;
détermine, s'il y a lieu, les activités qu'il impose en application du quatrième alinéa
de l'article 2.

De plus, le Conseil d’administration :
1°

fixe, pour l'ensemble ou pour chacune des classes de membres, la date du début de la
période de référence visée au premier alinéa de l'article 2;

2°

attribue aux activités, s'il y a lieu, une norme de calcul de leur durée admissible pour
la computation des heures exigées en application de l'article 2 qui diffère de la durée
réelle de l'activité.

Aux fins de la détermination des activités figurant dans le programme et, s'il y a lieu, de la
norme de calcul de la durée admissible d'une activité, le Conseil d’administration considère
les critères suivants :
1°

le lien entre l'activité et l'exercice de la profession et la classe de membres ;

2°

la compétence et les qualifications du formateur en lien avec le sujet traité ;

3°

le fait que la formation répond à un besoin ;

4°

le contenu de la formation ;

5°

le fait que les objectifs de formation poursuivis par l'activité de formation sont
mesurables et sont énoncés de façon claire et concise ;

6°

le cadre dans lequel la formation est donnée ;

7°

s'il y a lieu, la qualité du matériel fourni ;
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8°

l'existence d'une attestation de participation ou d'une évaluation ;

9°

le fait que l'activité de formation soit conçue, encadrée ou dispensée par l'Ordre, un
formateur ou une équipe de formateurs compétents.

SECTION IV
MODES DE CONTRÔLE
6.

La réussite de l'activité de formation ou, à défaut d'évaluation, la présence à cette activité
constituent les critères par lesquels l'Ordre reconnaît qu'une activité de formation a été
suivie aux fins de satisfaire aux exigences du présent règlement.
Toutefois, lorsque l'activité ne fait pas l'objet d'une évaluation et que la présence du membre
n'est pas requise, l'Ordre reconnaît qu'une activité de formation a été suivie si le membre
atteste avoir acquis une connaissance suffisante de son contenu pour exercer adéquatement
ses activités professionnelles.

7.

Le membre doit produire, au plus tard 30 jours après la fin de chacune des années de la
période de référence, une déclaration attestant des activités de formation continue suivies et
du nombre d’heures qu’il a consacré à ses activités de formation continue au cours de la
dernière année ou, le cas échéant, une déclaration attestant qu’il est dans un des cas de
dispense mentionné à la section V.
Le membre transmet à l'Ordre, sur demande du secrétaire, toutes les pièces justificatives
permettant d’identifier les activités suivies, leur durée, leur contenu, par qui elles ont été
dispensées, ainsi que, le cas échéant, le résultat obtenu.

8.

Dans les 60 jours qui suivent la réception de la déclaration du membre, l’Ordre lui
transmet un avis écrit précisant les activités de formation continue et les heures reconnues
ainsi qu'un relevé sur lequel apparaît le cumulatif des heures pour la dernière année et pour
la période de référence donnée.

9.

Le membre doit conserver, jusqu'à l'expiration des 3 ans suivant la fin de la
période de référence donnée, les pièces à l'appui des activités suivies et des heures
déclarées.
SECTION V
DISPENSE DE FORMATION

10.

Est dispensé par le Conseil d’administration de l'obligation de participer à une activité de
formation prévue au programme visé à l'article 5, le membre qui démontre qu'il est dans
l’incapacité de respecter les exigences de la DFCO pendant une longue période et ce au prorata
de la période concernée, notamment, les personnes en congé maternité ou paternité et les
personnes en congé maladie.
1. Les personnes en congé parental et qui ont fait la demande pour obtenir ce statut lors de leur
inscription annuelle au Tableau de l’Ordre, se verront dispensées du tiers (1/3) de l’exigence
de formation pour la période de référence dans laquelle l’année de congé parental a été
accordée. L’exigence de 60 heures par période de référence de trois (3) ans est ainsi réduite
à quarante (40) heures pour la dite période de référence, avec un minimum de 20 heures
accréditées à effectuer au lieu des 30 habituellement exigées.
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2. Les personnes en congé maladie pendant une période d’un mois ou plus pourront obtenir une
dispense au prorata du nombre de mois d’inactivité si elles en font la demande et que cette
demande est accompagnée d’une attestation médicale émise par le médecin traitant précisant
le début et la fin du congé prescrit.
3. Toute autre situation rendant difficile ou impossible le respect des exigences de la DFCO
pendant une longue période pourra faire l’objet d’une demande de dispense adressée au
Conseil d’administration de l’ordre.
Ne constitue pas un cas d'impossibilité le fait qu'un membre ait été radié ou que son droit
d'exercer des activités professionnelles ait été limité ou suspendu.
11.

Le membre doit, pour obtenir la dispense visée à l’article 10, en faire la demande par écrit
au secrétaire de l'Ordre en lui indiquant le motif justifiant sa dispense et en joignant, s'il y a
lieu, un billet médical ou tout autre document attestant qu'il se trouve dans l’impossibilité de
suivre la formation.
La dispense accordée est valable pour une période maximale d'un an et peut être renouvelée.

12.

Dès que cesse la situation visée à l’article 10 en vertu de laquelle le membre est dispensé, il
doit en aviser immédiatement par écrit le secrétaire de l'Ordre et remplir les obligations
prévues à l'article 2 aux conditions déterminées par le Conseil d’administration.

13.

Est dispensé par le Conseil d’administration de l'obligation de participer à une activité de
formation prévue au programme visé à l'article 5, le membre qui a participé ou entend
participer à une activité de formation qui n’apparaît pas à ce programme dans la mesure où
l’activité a un contenu équivalent à celle prévue à ce programme.

14.

Le membre doit, pour obtenir la dispense visée à l’article 13, en faire la demande par écrit
au secrétaire de l’Ordre avant la participation à l'activité ou au plus tard dans les 30 jours
qui suivent la participation à cette activité.
Cette demande doit contenir les renseignements permettant à l’Ordre de considérer les
critères déterminés au troisième alinéa de l’article 5.

15.

Le Conseil d’administration peut, conformément aux articles 10 et 13, accorder une dispense
au membre. Il détermine le nombre d'heures que le membre est dispensé de cumuler au cours
d'une période de référence donnée.
Le Conseil d’administration transmet au membre une décision écrite et motivée dans les
60 jours suivant la réception de la demande.
SECTION VI
PROCÉDURE EN CAS DE DÉFAUT ET SANCTION

16.

Le membre qui fait défaut de se conformer à l'obligation prévue à l'article 2 reçoit un avis de
l'Ordre lui indiquant de remédier à ce défaut dans un délai de deux mois suivant la date de
transmission de l’avis.
Les heures de formation accumulées à la suite de ce défaut ne peuvent être reconnues que
pour la période de référence visée par le défaut.
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17.

Le membre qui fait défaut de transmettre la déclaration prévue au premier alinéa de l’article
7 ou les pièces justificatives demandées en application du deuxième alinéa de cet article
reçoit un avis de l'Ordre lui indiquant de remédier à ce défaut dans un délai de 30 jours
suivant la date de transmission de l’avis.

18.

L'Ordre transmet un avis final au membre qui n'a pas remédié à son défaut dans le délai
mentionné à l'article 16 ou à l’article 17 et l'avise qu'il dispose d'un nouveau délai de 30
jours suivant la date de transmission de cet avis pour s'y conformer.

19.

Si le membre n'a pas remédié à son défaut à la suite de la transmission de l'avis prévu à
l'article 18, le Conseil d’administration, radie le membre du tableau après lui avoir donné
l’occasion de présenter ses observations. Il l'avise par écrit de cette radiation.
La radiation demeure en vigueur jusqu'à ce que la personne qui en est l’objet fournisse au
Conseil d’administration la preuve qu’elle a remédié au défaut mentionné dans l’avis qui lui
a été transmis, et jusqu'à ce qu'elle ait été levée par le Conseil d’administration.

20.

La présente directive entre en vigueur le premier avril 2009.

2. Principes généraux relatifs à l’accréditation d’une activité
2.1 Comment faire accréditer une activité ?
Afin qu’une activité de formation soit reconnue aux fins de la directive, la personne ou l’organisme qui en
fait la promotion doit :
1. Soumettre le projet de formation au Comité de formation continue de l’OAQ pour approbation
éventuelle, selon la procédure décrite dans présent guide ;
2. Défrayer les coûts pour l’analyse de dossier ;
3. Dispenser le programme accrédité tel que soumis, en respectant l’ensemble des exigences stipulées
au présent guide ;
4. Effectuer une évaluation des acquis tel que prescrit ;
5. Remettre la liste des présences et la liste des personnes ayant réussi l’activité à l’OAQ pour
l’émission des attestations ;
6. Se soumettre à une évaluation de l’activité et du formateur par les participants à la fin de chaque
activité de formation ou séminaire et remettre copie intégrale de ces évaluations à l’OAQ ;
7. Transmettre à l’OAQ toute information pertinente relative à la tenue de l’activité, son contenu ou les
formateurs.

2.2 Modification d’une activité de formation durant sa période
d'accréditation ?
Toute activité accréditée et modifiée par la suite, devra faire l'objet d'une nouvelle demande d'accréditation et
les frais encourus pour la nouvelle analyse de dossier réglés.
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2.3 Date de dépôt de la demande d'accréditation d'une activité de
formation
La demande d'accréditation ou, le cas échéant, la demande de modification, devra être soumise à l’Ordre au
moins 90 jours avant la tenue de l'activité de formation.

2.4 Période de validité de l’accréditation d’une activité de formation.
L'accréditation d'une activité de formation et de son ou de ses formateurs, une fois accordée, est valide pour
une durée de trois (3) ans.

2.5 Les cours dispensées par un cégep ou par une université sont-ils
reconnus ?
Toute activité d’apprentissage qui cadre dans le Programme de formation continue et qui est
sanctionnée par des crédits universitaires ou par des crédits collégiaux (autres que les crédits de la
formation initiale) est d’emblée reconnue et les maisons d’enseignement les dispensant n’ont pas à
faire de démarche pour faire reconnaître le ou les cours dispensés aux fins de la DFCO. Ce type de
formation est reconnu comme équivalent aux activités sanctionnées et sera comptabilisé comme tel
dans le dossier du membre au ratio d’une heure pour une heure.

Les formations qui cadrent avec le Programme de formation continue et qui sont offertes par les
maisons d’enseignement et les fournisseurs externes qui sont reconnus par la SOFEDUC et qui
attribuent eux-mêmes des UEC aux formation dispensées sont d’emblée reconnues et les organismes
les dispensant n’ont pas à faire de démarche pour faire reconnaître le ou les cours dispensés aux fins
de la DFCO. Ce type de formation est reconnu comme équivalent aux activités accréditées et sera
comptabilisé comme tel dans le dossier du membre au ratio d’une heure pour une heure.
Toute autre activité d’apprentissage qui cadre dans le Programme de formation continue et qui est
organisée ou promue par une maison d’enseignement collégial ou universitaire, mais qui ne serait
pas sanctionnée par l’attribution de crédits universitaires ou de crédits collégiaux, se doit de recevoir
la reconnaissance de l’OAQ pour être reconnue dans la catégorie des activités sanctionnées aux fins
de la Directive sur la formation continue obligatoire.

3. Critères et procédures pour l'accréditation d'une activité de
formation continue
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3.1 Les critères d'accréditation d'une activité
3.1.1 Les conditions générales d’accréditation d’une activité de
formation
Pour être accréditée, une activité de formation doit :
1. avoir une valeur pédagogique et être structurée en vue d’apprentissages ciblés ;
2. être qualifiante et transférable, la maîtrise des apprentissages doit être évaluée et ceux-ci applicables
en clinique ;
3. améliorer l'expertise des membres dans les disciplines rattachées à la pratique de l’acupuncture et non
à la promotion de produits spécifiques ou à la motivation ;
4. porter sur une matière énumérée à la Directive sur la formation continue obligatoire ;
5. être d'une durée minimale de 7 heures — les pauses café ainsi que le temps pris pour les repas ne sont
pas comptabilisés dans la durée de l'activité de formation.
6. le ou les formateurs qui dispensent l'activité de formation devront au préalable avoir été reconnus en
fonction des exigences précisées dans ce document.

3.1.2 Conformité du contenu en fonction de la DFCO, du Programme de
formation ou du Polygramme des compétences cliniques de l’acupuncteur
Les activités de formation doivent porter sur une des matières énoncées dans la Directive sur la formation
continue obligatoire ou apparaissant dans le programme de formation ou sur des compétences décrites dans le
Polygramme des compétences cliniques de l’acupuncteur.

3.1.1.1 Liste des matières conformes à la DFCO :
1. La pratique professionnelle, comme par exemple :
a. Intervention clinique
b. Protocoles cliniques en fonction des syndromes MTC
c. Traitement d’affections spécifiques (exemple : migraine, insomnie, infertilité,…)
d. Analyse de cas
e. Techniques de manipulation des instruments
f. Examen clinique de l'état énergétique selon la médecine traditionnelle orientale
g. Méthodes de traitement
h. Disciplines connexes
i. Qi Gong médical
ii. Tui Na
iii. Alimentation et acupuncture
iv. Pharmacopée traditionnelle chinoise
v. Relation d’aide
vi. Auriculomédecine
2. La tenue de dossiers
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3. Les règles de prévention des infections
4. L’éthique et la déontologie
5. Les lois et règlements applicables à l’exercice de la profession
6. La tenue des cabinets de consultation, comme par exemple
a. Administration
b. Comptabilité
c. Management
d. Markéting
e. Stratégie d’entreprise
f. Gestion
g. Informatique
h. Tenue de livre
7. La théorie fondamentale de la méthode traditionnelle chinoise, comme par exemple ;
a. La pensée, les concepts, le vocabulaire et le fonctionnement, la physiologie et
l'étiopathologie
b. Méridiens et points d'acupuncture
c. Herméneutique des textes classiques
8. Les sciences biomédicales
a. anatomie
b. anatomie de surface
c. la physiologie
d. la pathologie
e. la microbiologie
f. l'hygiène et l'asepsie
g. les premiers soins.
9. Le mentorat
10. Le développement professionnel
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3.1.1.2 Le programme de activités de formation :
Programme de formation
Pratique professionnelle

Tenue des Développement
cabinets de
professionnel
consultation

Sciences
occidentales

Sciences
orientales

Aspects
règlementaires

Disciplines
connexes

Anatomie

Anatomie
énergétique
Physiologie
énergétique
Pathologie et
étiopathogénie
énergétique

Tenue de dossiers

Qi gong médical

Administration

Qi gong santé

Déontologie

Tui Na

Comptabilité

Tai Qi

Lois et
règlements, droit
professionnel

Management

Langues : anglais,
français, chinois
moderne ou ancien

Hygiène de vie
(Yang Sheng Zhi
Dao)
Examen clinique,
Pulsologie
Biang Sheng
Analyse de cas

Éthique de
l’intervention et
de la recherche

Pharmacopée
traditionnelle orientale et
pharmacopée locale si vue
en lien avec modèle MTO
Alimentation selon la
MTO

Markéting et
communication

Démarche éthique

Stratégie
d’entreprise
Gestion
Informatique

Mentorat

Physiologie
Pathologie

Hygiène et asepsie

Dissection
Endocrinologie
Neurologie

Embryologie

Microbiologie

Relation d’aide
Auriculo médecine
Micro systèmes : manupuncture, cranio-puncture,
etc.

Intervention
clinique,
protocoles et
instruments
Herméneutique
des textes
classiques

Tenue de livre

Recherche
Publication

Pédagogie de la santé
et transmission des
connaissances

Stratégies
d’entreprise

3.1.1.3 Le Polygramme des compétences cliniques :
Ce document étant trop volumineux pour l’inclure ici, nous suggérons aux personnes qui désirent se
le procurer d’entrer en contact avec l’OAQ et d’en faire la demande.

3.1.2 Activités exclues de l'accréditation
Activité de motivation ou de promotion pour la vente d'un produit, cocktail, écoute (audio), groupe d'études
ou d'intérêt (conseil, comité, comité consultatif), lecture, publication d'un article promotionnel en acupuncture
ou en MTC (magazine, journal, revue), réunion, téléconférence (réunion téléphonique ou en vidéo
conférence) et visionnement.

3.1.3 La preuve d’accréditation
Une fois l'accréditation attribuée, le fournisseur en sera informé et recevra une attestation d'accréditation de
l’OAQ. L’accréditation sera inscrite dans la liste distribuée aux membres de l’OAQ.
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3.2 Les responsabilités du fournisseur externe
Afin d'obtenir une accréditation en bonne et due forme, le fournisseur doit se soumettre aux exigences
suivantes :
1. Compléter la demande d'accréditation à l’OAQ.
2. Élaborer un plan de cours pour chaque activité.
3. Payer les frais relatifs à la demande d’accréditation, aux modifications, au renouvèlement et à
l’accréditation du ou des formateurs.
4. Transmettre une preuve de présence ou de réussite de l'activité à l’OAQ sur laquelle les noms et
numéros de membres des participants apparaissent.
5. Procéder, au besoin, au renouvèlement de son accréditation après la période de trois (3) ans.
6. Le fournisseur qui dispense l'activité devra apposer les logos de l’Ordre et de la SOFEDUC sur la
publicité et les documents portant sur une activité de formation accréditée par l’Ordre et indiquer
le nombre d’UEC attribuée pour cette activité.

3.2 Les informations à fournir lors de la demande d’accréditation
Pour qu'une activité de formation soit évaluée en vue de son accréditation, le fournisseur doit transmettre au
comité de formation continue (CFC) les informations suivantes :
1. le type d'activité de formation visé (cours, formation à distance, séminaire, etc.) ;
2. le déroulement et la durée de l'activité ;
3. le titre du cours ;
4. le plan de cours, incluant les objectifs visés ;
5. la ou les catégories visées (matières fondamentales, théorie de base de la MTC, intervention clinique,
lois et règlements, disciplines connexes, administration, développement professionnel) ;
6. le nom du ou des formateurs chargés de dispenser l'activité (rencontrant les exigences requises) ;
7. identifier le mode de contrôle de l’acquisition des connaissance : examen, évaluation, travail
synthèse, etc.).

3.3 Les étapes d'une demande d'accréditation, de modification ou de
renouvèlement
NOTE: Chaque fournisseur doit faire parvenir sa demande d'accréditation au moins trente (90) jours avant la
tenue de l'activité.

3.3.1 Première étape: compléter la demande, formulaire AC-CFC-01
Compléter le formulaire AC-CFC-01 « Demande d'accréditation d'une activité de formation continue »
disponible à l’annexe 6.1 et fournir les renseignements suivants :
 Le type d'activité (cours, formation à distance, séminaire, exposé, atelier, etc.).
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 Le déroulement et la durée de l'activité (la durée minimale est de 6 heures en soustrayant les repas).
 La description de la matière enseignée (identification de la matière, le titre de l'activité et la ou les
catégorie(s) visée(s): la pratique professionnelle, la tenue de dossiers, la prévention des infections,
l’éthique et la déontologie, etc.
 Le calendrier des activités de formation date(s) et lieu(x), et spécifier si vous désirez qu'elles soient affiché
sur le site Internet de l’OAQ ou dans le Point-Source. Des frais supplémentaires seront exigés si le
promoteur de la formation veut annoncer ses activités de formation sur le site internet ou dans le « PointSource », la revue officielle de l’OAQ.
Critères à respecter
Les projets devront répondre aux objectifs généraux et à la mission de l’OAQ, à ses devoirs légaux envers le
public et l’État ainsi qu’aux objectifs généraux de sa Directive sur la formation continue obligatoire,
notamment :
promouvoir l’excellence de l’exercice de la pratique de l’acupuncture ;
assurer la protection du public ;
soutenir et enrichir la formation initiale ;
respecter les besoins reconnus en formation et en lien avec l’évolution de la MTC, de la science et de
la technologie ;
5. être en lien avec le cadre théorique et conceptuel propre à la MTC. Ce critère ne s’applique pas pour
les formations qui visent à augmenter les connaissances générales de l’acupuncteur dans les
domaines des sciences fondamentales ou du développement professionnel ou encore pour les
discipline connexes non en lien avec la MTC ;
6. proposer un choix de formations qui répond à une demande chez les acupuncteurs ;
7. la formation proposée ne doit pas cibler des objectifs d’apprentissage déjà spécifiés dans le cadre de
la formation initiale en acupuncture.
1.
2.
3.
4.

3.3.2 Deuxième étape : compléter le plan de cours, formulaires AC-CFC-02,

AC-CFC-03

Le fournisseur doit accompagner sa demande d'accréditation d'un plan de cours. Nous fournissons, aux
annexes 6.3 et 6.4, deux types de plan de cours, les formulaires AC-CFC 02 ET AC-CFC-03. Il est
recommandé que la personne ou l’organisme qui demande la reconnaissance d’une activité de formation par
l’OAQ utilise l’un ou l’autre de ces formulaires. Cependant, le plan de cours ne doit pas nécessairement être
identique aux modèles présentés. Il doit malgré tout contenir les informations suivantes :






Titre de l'activité.
Les personnes visées par cette formation.
L’objectif général ou l'énoncé de la compétence.
Les objectifs spécifiques ou les éléments de la compétence.
Les éléments de contenu ou les critères de performance.

Deux types de plan de cours peuvent donc être présentés :
 l'approche par compétence ou
 l’approche par objectif d'apprentissage.
N.B. Un seul plan de cours doit être joint à la demande.
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3.3.3 Troisième étape : compléter la demande de reconnaissance de
formateurs : formulaire AC-CFC-04
Pour faire accréditer un ou des formateur, il faut :
1. compléter le Demande de reconnaissance du ou des formateurs en utilisant le formulaire AC-CFC-04
Vous devrez indiquer le nom du ou des formateurs chargé(s) de donner la matière
2. fournir une preuve des qualifications du ou des formateur(s):
 le formateur doit posséder une formation en médecine traditionnelle chinoise reconnue par l’OAQ.
o Ce dernier critère n’est pas une obligation pour un formateur traitant d’un sujet concernant les
sciences fondamentales ou la croissance professionnelle.
 le formateur dispensant une formation en sciences fondamentales ou en développement professionnel
doit détenir un diplôme d’une institution reconnue dans la discipline visée ;
 le formateur doit avoir au moins dix (10) ans de pratique clinique dont au moins cinq (5) ans
d'expérience pertinente relative à la matière enseignée ;
 le formateur doit être en mesure de présenter les liens académiques et écoles de pensée dans lesquelles
s’inscrit son enseignement ;
Le formateur devra aussi pouvoir attester qu’il possède :
• 30 heures de formation en méthode de transmission de connaissances (andragogie, pédagogie ou en
formation de formateurs)
OU
• 250 heures d'expérience à titre de formateur
OU
• un cumulatif de 15 heures de formation en méthode de transmission de connaissances (andragogie,
pédagogie ou en formation de formateurs) jumelées à 100 heures à titre de formateur.
N.B. Le fournisseur doit présenter le curriculum vitae du formateur justifiant les années d'expérience de
travail et à titre de formateur ainsi que les attestations, diplômes ou certificats attestant la formation en
andragogie, pédagogie ou en formation de formateurs, si nécessaire. Un curriculum vitae retraçant
l'expérience à titre de conférencier, maître de stage, etc. ... sera considéré, de même que les publications ou
recherches réalisées par le formateur.

3.3.4 Quatrième étape: payer les frais exigibles
L’OAQ doit recevoir le paiement des frais exigibles en même temps que le dossier de demande
d'accréditation.
Une fois le paiement réglé et l'accréditation accordée, cette dernière sera valide pour une période de trois (3)
ans (sauf dans un cas de demande de modification).
Les frais exigibles pour l'accréditation d'une activité sont calculés à partir de la section 8 de la demande
d'accréditation.
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Les frais d'accréditation couvrent l'ouverture et l'analyse du dossier et l'inscription sur la liste des activités
offertes aux membres disponible sur demande. Ces frais ne sont pas remboursables, même dans le cas où
l’accréditation serait refusée.
Ces frais ne couvrent pas la publication des activités sur le site Internet de l’ordre ni dans ses publications
papier, ni tout autre frais reliés à la prestation de service touchée par l’accréditation.
Les frais associés au droits d’auteur reliés à l’utilisation de matériel pédagogique auquel de tels droits sont
rattachés, ou associés à la production de photocopies de livre ou d’articles, ou à la présentation en diaporama
de tels éléments pendant la formations visée par l’accréditation, sont aux frais du formateur ou de l’organisme
de formation et doivent être déclarés au moment de la demande d’accréditation. Ces frais seront facturés en
sus, au prorata des inscriptions aux activités de formation. Toutes les sommes perçues en lien avec les droits
d’auteur seront remises à l’organisme Copibec, responsable de la gestion des droits d’auteur.

3.3.4.1 Frais associés à l’accréditation d'une activité
Les frais exigibles pour une demande d'accréditation d'une activité pour une période de trois (3) ans sont les
suivants:





Frais d'ouverture de dossier : 100$* (non remboursable)
Chaque UEC (10 heures) dispensée : 30$*, frais minimum de 300$* pour une activité
Chaque formateur lié à une activité : 60$*
Émission des attestations : 3$* par attestations plus les frais de postes et manutention si requis.

Des ententes forfaitaires pour l’accréditation de plus de 15 UEC (150 heures de formation) peuvent être
conclues. L’entente est valide pour une période de trois (3) ans et n'est pas transférable d'une période à l'autre.







Ouverture de dossier (non remboursable) : 100$* par activité
De 7 à 150 heures : 30$* par UEC, frais minimum de 300$* pour une activité
De 151 à 300 heures de formation : 25$* par UEC accordée
De 301 à 450 heures de formation : 20$* par UEC accordée
451 heures et plus de formation : 15 $ par UEC accordée
Chaque formateur rattaché à une activité : 60 $ par formateur

Ajout d'un formateur
Vous pouvez également ajouter un formateur à une activité de formation déjà accréditée en tout temps. Cet
ajout est valide pour la durée de l'activité accréditée en cours.
 Frais de 60$* par formateur
* N.B. Tous ces montants sont assujettis aux taxes en vigueur, TPS et TVQ.

3.3.4.2 Frais associés à l’annonce des activités dans le Point-Source et sur le site
internet de l’ordre
Le fournisseur externe peut faire annoncer la nouvelle de son accréditation et les dates et lieux des activités
de formation dans le « Point Source »» et sur le site Internet de l’Ordre. Des frais s’appliquent pour ce
service, aux tarifs suivants :
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Une page, endos de page couverture : 425$*
Une page, intérieur de la revue : 350$*
1/2 page, intérieur de la revue : 250$*
1/4 page, intérieur de la revue : 175$*
1/8 page (carte d’affaire), intérieur de la revue : 125$*
Insertion d’un encart d’une page 8.5 X 11: 450$*
* N.B. La production du matériel est au frais des annonceurs
* N.B. Tous ces montants sont assujettis aux taxes en vigueur, TPS et TVQ.
Pour plus d’information ou pour réserver un espace, communiquez au (514) 523-2882 ou info@o-a-q.org

3.4 Le renouvèlement de l'accréditation d'une activité
Pour renouveler l'accréditation d'une activité, le fournisseur doit effectuer sa demande auprès de l’OAQ.
La demande doit être faite trente (90) jours avant l'échéance de l'accréditation déjà en vigueur.
Le fournisseur doit également transmettre tous les documents nécessaires pour compléter son renouvèlement.
Les coûts de renouvèlement pour une activité sont :
 30$* par UEC (heure d'activité) dispensée, minimum de 300$* par activité
 60$* pour chaque formateur rattaché à une activité
* N.B. Tous ces montants sont assujettis aux taxes en vigueur, TPS et TVQ.
AVERTISSEMENT:
L’OAQ se réserve le droit de retirer toute accréditation dans le cas où l'activité pour laquelle l'accréditation a
été accordée, diffère en contenu de celle qui est dispensée ou si elle est dispensée par une personne non
accréditée ou si sa présentation ne répond pas aux critères d’excellence requis.
Les activités qui ont déjà été accréditées par un autre organisme règlementaire, telle qu’un autre ordre
professionnel du Québec, un organisme similaire d’une autre province canadienne ou d’une juridiction hors
du Canada devront l'être également par l’OAQ pour que des unités d’éducation continue (UEC) y soient
rattachées et soient reconnues à un membre de l’Ordre ayant suivi cette formation.

4.0 À propos de l’utilisation des Logos et du nom de l’Ordre
des acupuncteurs du Québec
Le fournisseur externe ne peut, dans ses publicités ou autres communications avec le public, les
autorités ou auprès des acupuncteurs, utiliser ni mentionner le nom de l’ordre, ni utiliser le logo de
l’ordre, ni le logo de la formation continue, sans en avoir reçu l’autorisation expresse suite à
l’accréditation de son activité de formation par le Conseil d’administration de l’ordre.
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Ce n’est qu’une fois que cette accréditation aura été accordée et que le contrat le liant à l’OAQ aura
été signé qu’il pourra utiliser les noms et logos de l’OAQ et ce exclusivement en respectant les
termes définis au contrat.
Toute utilisation non autorisée des noms et logos de l’OAQ pourra mener à des poursuites légales.
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5. Les coordonnées de l’OAQ
Ordre des acupuncteurs du Québec
Comité de formation continue
505 boulevard René-Lévesque ouest, bureau 1106
Montréal (Québec)
H2Z 1Y7
Téléphone: (514) 523-2882 ou 1-800- 474-5914
Télécopieur: (514) 523-9669
Courriel : cfc@o-a-q.org
Site web: www.o-a-q.org

Pour de plus amples renseignements concernant le lexique (les définitions en matière de formation), vous êtes
inviter à en faire la demande au comité de formation continue de l’OAQ.
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6. Les annexes
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6.1 La demande d'accréditation d'une activité de formation continue
Formulaire AC-CFC-01

 Ne remplissez ce formulaire que si votre activité de formation s’adresse aux acupuncteurs.
 Vous devrez remplir un formulaire pour chaque activité de formation continue que vous désirez faire
accréditer.
 Le fournisseur est responsable de l’activité qu’il fait accréditer tout au long des trois années de la
période d’accréditation.

6.1.1 Catégorie de fournisseur (un seul par demande)
 Organisme de formation (firme de consultant, OSBL, association, etc.)
 Formateur autonome (individu)
 Service de formation sur mesure d’un établissement d’enseignement reconnu par le ministère de
l’éducation du Québec (MEQ) (université, cégep ou autre)

6.1.2 Identification du fournisseur
Nom du fournisseur : ______________________________________________________________________
Adresse :________________________________________________________________________________
Numéro et rue
________________________________________________________________________________
Ville
Province
Code
postal
Téléphone : ( ____ ) ________ - _____________
Poste : ______________
1 (800) ________ - _____________
Poste : ______________
Télécopie : ( ____ ) ________- _____________
Site Web : ____________________________________________________
Adresse électronique : ___________________________________________

6.1.3 Identification de la personne ressource
M

 Mme

Nom : __________________________________________________________________________________
Adresse :________________________________________________________________________________
Numéro et rue
________________________________________________________________________________
Ville
Province
Code
postal
Téléphone : ( ____ ) ________ - _____________
Poste : ______________
1 (800) ________ - _____________
Poste : ______________
Télécopie : ( ____ ) ________ - _____________
Site Web : ____________________________________________________
Adresse électronique : ___________________________________________
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6.1.4 Identification de l’activité de formation continue

6.1.4.1 Type d’activité
 Activité dispensée lors d’un congrès ou d’un colloque (atelier ; séminaire ; session de formation ; séance
de formation).
 Cours en salle
 Formation à distance
 Cours en ligne

6.1.4.2 Catégories et matières









La pratique professionnelle
La tenue de dossiers
Les règles de prévention des infections
La déontologie et l’éthique
Les lois et règlements applicables à l’exercice de la profession
La tenue des cabinets de consultation
La théorie fondamentale de la méthode traditionnelle orientale
Les sciences biomédicales telles l'anatomie, l'anatomie de surface, la physiologie, la
pathologie, la microbiologie, l'hygiène et l'asepsie, les premiers soins
 Le développement professionnel
 Mentorat
 Autres, précisez et justifiez la pertinence :
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

6.1.5 Matériel obligatoire et coûts
Matériel obligatoire que le participant doit se procurer
Titre du ou des livres requis et leur prix respectifs
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Cahier de note de cours et le prix d’achat si non inclus dans les frais d’inscription
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Matériel clinique ou autre et le prix d’achat
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

6.1.6 Description de l’activité de formation
L’OAQ n’accorde aucune UEC pour des activités touchant à la promotion d’un produit ou pour une activité
qui vise à motiver les membres de l’Ordre pour à vendre un produit.
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Pour qu’une activité de formation soit accréditée, le fournisseur doit démontrer
 que les concepts, théories ou techniques relatifs au contenu de la formation en demande
d’accréditation touchent à la pratique de l’acupuncture.
 que les compétences visées par la formation se réfèrent au profil de compétences de l’acupuncteur tel
que défini par l’Ordre des acupuncteurs du Québec
 que la formation a une durée minimale de 7 heures, excluant les pauses et les repas
 que les formateurs ont l’expérience et les compétences requises pour intervenir comme tel
Description de l’activité de formation
Pour toute demande d’accréditation, un plan de cours doit être inclus. Vous pouvez vous inspirer des modèles
présentés, formulaires AC-CFC-02 et Ac-CFC-03.

6.1.7 Preuves de présence
Le formateur doit remettre à l’OAQ l’un des modes de reconnaissance suivant :

 Une attestation de formation

 Une évaluation des apprentissages

Si aucune évaluation n’a été effectuée, le formateur
devra remettre à l’OAQ, dans un délai maximum de 30
jours suivant la tenue de l’activité de formation, une
liste de présences des personnes ayant participé à
l’activité, et fournir aux participants une preuve de
participation à l’activité.

Si une évaluation a été effectuée, le formateur devra
remettre à l’OAQ, dans un délai maximum de 30 jours
suivant la tenue de l’activité de formation, la liste des
personnes ayant réussi l’activité et fournir aux
participants une preuve de réussite de l’activité.

6.1.7 Les frais exigibles
Ouverture de dossier : 100$ non remboursable
Chaque UEC (10 heures = 1 UEC) : 30$ (minimum 300$ pour une activité.
(si vous faites une demande de reconnaissance pour un cours faisant partie d’un programme reconnu par le MEQ, aucun frais ne s’applique)

Nombre
Ouverture de dossier
Nombre d’UEC
demandées
Formateurs
Sous total
TPS
TVQ

Coût

Frais

100$
30$, minimum de 300$ par activité

$
$

60$

$
$
$
$

5%
(SVP, vérifiez et ajuster au taux en vigueur si requis)
9.975% (SVP, vérifiez et ajuster au taux en vigueur si
requis)

Total des frais

$

Libellez votre chèque ou mandat poste à l’Ordre de l’Ordre des acupuncteurs du Québec

6.1.8 Documents à joindre
Toute demande d’accréditation devra être complète et tous les documents requis devront l’accompagner pour
pouvoir être évaluée par le comité de formation continue de l’Ordre.
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 Formulaire AC-CFC-01 , demande d’accréditation d’une activité de formation continue
 Formulaire AC-CFC-02 ou Formulaire AC-CFC-03, plan de cours
 Formulaire AC-CFC-04, demande d’accréditation pour un formateur (une demande par formateur
impliqué dans la formation
 Un curriculum vitae pour chaque formateur
 Le projet de preuve de participation ou de réussite de l’activité (la preuve de réussite étant obligatoire
pour les formations à distance et pour les formations ayant un examen final)
 La liste des ouvrages obligatoires ou du matériel clinique et leur coût
 Texte publicitaire qui sera utilisé : il s’agit d’une description de la formation qui indique brièvement
l’ensemble des éléments touchés et qui permet aux intéressés de faire un choix éclairé.
 Contenus et horaires détaillés : indiquez de façon détaillée les thèmes qui seront étudiés et l’échéancier de
réalisation, plus particulièrement l’horaire de formation. Le contenu détaillé correspond aux éléments de
compétence et objectifs d’apprentissage.
 Bibliographie : énumérez les principales références (livres, articles, documents, etc.) pertinents au cours

6.1.9 Coût et lieux de l’activité
Coût approximatif pour assister à cette activité : ______________$
Si la demande est suffisante, cette activité sera offerte dans les régions suivantes : (vous pouvez cocher plus d’une case)
 Abitibi-Témiscamingue
 Bas St-Laurent
 Centre-du-Québec
 Chaudière-Appalaches
 Côte-Nord
 Estrie

 Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine
 Lanaudière
 Laurentides
 Laval
 Mauricie
 Montérégie

 Montréal
 Nord-du-Québec
 Outaouais
 Capitale-Nationale
 Saguenay / Lac-Saint-Jean
 Toutes les régions

6.1.10 Engagement
Par la présente, je m’engage à fournir, après la diffusion d’une activité accréditée par l’Ordre des
acupuncteurs du Québec :


Une preuve de participation à une activité ou une preuve de réussite de l’activité à chacun
des membres de l’Ordre l’ayant suivie ou réussie



Une liste de présence ou une liste des personnes ayant réussi l’activité à l’Ordre des
acupuncteurs du Québec

Et

_______________________________
Signature de la personne ressource

DÉSIREZ-VOUS QUE LES INFORMATIONS CONCERNANT CETTE ACTIVITÉ SOIENT DIFFUSÉES SUR LE SITE
INTERNET DE L’OAQ OU DANS LE POINT-SOURCE ?
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 oui  non Si oui, veuillez nous acheminer le calendrier détaillé de l’activité : dates, lieux, régions, langue,
etc. N.B. Des frais supplémentaires s’appliquent pour la publication des informations.
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6.2 Le plan de cours, approche par compétence
Formulaire AC-CFC-02
Titre de l’activité : _________________________________________________________________
Personnes visées par la formation : ____________________________________________________
Durée prévue (heures) : _____________________________________________________________
Compétences, éléments de la compétence, critère de performance et activités d’apprentissage :
Énoncé de la compétence 1

Identifier et reconnaître les syndromes associés aux cas de …………….
Objectif
Éléments de
la
compétence

Standard
Critères de
performance

Objectifs
d’apprentissage

%

Contenu

Activités d’apprentissages
Durée
Stratégie
d’apprentissage

Matériel
pédagogique

Évaluation

Énoncé de la compétence 2

Établir un diagnostic différentiel pour les syndromes associés aux cas de ……
Objectif
Éléments de
la
compétence

Standard
Critères de
performance

Objectifs
d’apprentissage

%

Contenu

Activités d’apprentissages
Durée
Stratégie
d’apprentissage

Matériel
pédagogique

Évaluation

N.B. Vous devez remplir autant de grilles qu’il y a de compétences à développer dans la formation
que vous proposez.
Pièces jointes obligatoires
 Texte publicitaire qui sera utilisé : il s’agit d’une description de la formation qui indique
brièvement l’ensemble des éléments touchés et qui permet aux intéressés de faire un choix
éclairé.
 Contenus et horaires détaillés : indiquez de façon détaillée les thèmes qui seront étudiés et
l’échéancier de réalisation, plus particulièrement l’horaire de formation. Le contenu détaillé
correspond aux éléments de compétence et objectifs d’apprentissage.
 Bibliographie : énumérez les principales références (livres, articles, documents, etc.) pertinents au
cours.

Version mise à jour le 1er juin 2011

24

6.3 Le plan de cours, approche par objectif d’apprentissage
Formulaire AC-CFC-03
Titre de l’activité : _________________________________________________________________
Personnes visées par la formation : ____________________________________________________
Durée prévue (heures) : _____________________________________________________________
Compétences, éléments de la compétence, critère de performance et activités d’apprentissage :
Objectif général

À la fin l’élève sera en mesure d’identifier et de reconnaître les différents syndromes associés aux cas
d’infertilité féminine et d’intervenir pour corriger les déséquilibres énergétiques relatifs à ces syndromes
Objectifs
spécifiques
1. connaître les
signes et symptômes
associées aux
syndromes
accompagnant
l’infertilité féminine

Éléments de
contenu
Symptômes
associes au
syndrome
suivants :
-

Durée
3 heures

Stratégies
d’apprentissage
Exposé magistral

Matériel
pédagogique

Évaluation
Voir N.B.

Documents
photocopiés

Indiquez de
quelle façon
l’acquisition
des
connaissances
sera mesurée

Analyse de cas
Power point
Auto évaluation

2.

N.B.
1. Vous devez remplir autant de cases qu’il y a d’objectifs spécifiques à atteindre dans la formation
que vous proposez.
2. Les résultats compilés ou les formulaires d’évaluation des apprentissages corrigés devront être
remis aux acupuncteurs qui devront les conserver dans leur dossier personnel et les rendre
disponibles lors de l’Inspection professionnelle.
Pièces jointes obligatoires
 Texte publicitaire qui sera utilisé : il s’agit d’une description de la formation qui indique
brièvement l’ensemble des éléments touchés et qui permet aux intéressés de faire un choix
éclairé.
 Contenus et horaires détaillés : indiquez de façon détaillée les thèmes qui seront étudiés et
l’échéancier de réalisation, plus particulièrement l’horaire de formation. Le contenu détaillé
correspond aux objectifs spécifiques et éléments de contenu.
 Bibliographie : énumérez les principales références (livres, articles, documents, etc.) pertinents au
cours.
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6.4 La demande pour l’accréditation d’un formateur

Formulaire AC-CFC-04

N.B. Une demande doit obligatoirement être acheminée en même temps que la demande
d’accréditation d’une activité. D’autres demandes peuvent être soumises par la suite, lorsque
l’activité a déjà été accréditée et qu’on veut rajouter des formateurs à cette activité.
DEMANDE POUR L’ACCRÉDITATION D’UN FORMATEUR

Informations relatives au fournisseur
Nom du fournisseur : ____________________________________________________
Catégorie de fournisseur :
 Organisme de formation (firme, OSBL, association, etc.)
 Formateur autonome (individu)
 Service de formation sur mesure d’un établissement d’enseignement reconnu par le
Ministère de l’éducation (Université, Cegep ou autre)
Adresse du fournisseur : ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Contacts
Téléphone : ________________________________________
Télécopie : ________________________________________
Courriel : _________________________________________
Site Web : ________________________________________
Personne ressource : _______________________________________________________________
(Nom de la personne responsable de la demande)

Téléphone : (_____)_________________________ poste _____________________
Télécopieur (_____)_________________________
Courriel : _________________________________

Informations relatives à l’activité
Titre de l’activité : ________________________________________________________________
Date de la demande : ______________________________________________________________
Si l’activité a déjà été accréditée, indiquez son numéro d’accréditation : ______________________
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Informations relatives au formateur en demande d’accréditation
Nom : _________________________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Contacts
Téléphone : ________________________________________
Télécopie : ________________________________________
Courriel : ________________________________________
Site Web : ________________________________________

Titre professionnel : ______________________________________________________________
(si le formateur est reconnu comme professionnel, indiquez ici ses titres)

Le formateur est-il ou a-t-il été membre d’un ou de plusieurs ordres professionnels ? Si oui, indiquez
le nom des ordres et les numéros de permis de pratique pour chacun d’eux.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Formation professionnelle : quel est le plus haut niveau de formation professionnelle réussi par le
formateur ?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Formation en transmission des connaissances :
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Expérience en enseignement :
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Ce formateur a-t-il déjà été accrédité par l’Ordre des acupuncteurs du Québec
 Oui
 Non
Si oui, indiquez ici son numéro d’accréditation : _______________________________________
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Critères de reconnaissance d’un formateur
 le formateur doit posséder une formation en médecine traditionnelle chinoise reconnue par
l’OAQ. — Ce dernier critère n’est pas une obligation pour un formateur traitant d’un sujet
concernant les sciences fondamentales ou la croissance professionnelle.
 le formateur dispensant une formation en sciences fondamentales ou en développement
professionnel doit détenir un diplôme d’une institution reconnue dans la discipline visée ;
 le formateur doit avoir au moins dix (10) ans de pratique clinique dont au moins cinq (5) ans
d'expérience pertinente relative à la matière enseignée ;
 le formateur doit être en mesure de présenter les liens académiques et écoles de pensée dans
lesquelles s’inscrit son enseignement ;
Le formateur devra aussi pouvoir attester qu’il possède :
30 heures de formation en méthode de transmission de connaissances (andragogie, pédagogie ou
en formation de formateurs), ou 250 heures d'expérience à titre de formateur, ou un cumulatif de
15 heures de formation en méthode de transmission de connaissances (andragogie, pédagogie ou
en formation de formateurs) jumelées à 100 heures à titre de formateur.

Documents à joindre
Les documents suivants doivent être joints à cette demande pour chaque formateur touché par le
demande :
Un curriculum vitae complet justifiant les années d’expérience clinique, à titre de formateur ou
encore une attestation, un certificat ou un diplôme confirmant qu’une formation en andragogie, en
pédagogie ou en formation de formateurs a été complétée en méthode de transmission des
connaissances.

Engagement
Par la présente, je m’engage à fournir, après la diffusion d’une activité accréditée par l’Ordre des
acupuncteurs du Québec :


Une preuve de participation à une activité ou une preuve de réussite de l’activité à chacun
des membres de l’Ordre l’ayant suivie ou réussie



Une liste de présence ou une liste des personnes ayant réussi l’activité à l’Ordre des
acupuncteurs du Québec

Et

_______________________________
Signature du formateur
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6.5 Liste de présence
Nom du fournisseur : _____________________________ Date de l’activité : _________________
Titre de l’activité : _______________________________ Lieu de l’activité : __________________
Numéro d’accréditation de l’activité _________________ Formateur : _______________________
Nombre d’UEC : ___________ Numéro d’accréditation du formateur : _______________________
NOM DU PARTICIPANT

NUMÉRO DE PERMIS

(en caractères d’imprimerie)

DE PRATIQUE

A ASSISTÉ À TOUTE
L’ACTIVITÉ (O/N)

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

SIGNATURE DU
PARTICIPANT

 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non

Je, _________________________________, formateur de la présente activité, déclare que les
participants énumérés plus haut ont été présents pendant toute la durée de l’activité. Dans le cas
contraire, j’ai indiqué qu’ils ont quitté ou qu’ils n’étaient pas présents.
Et j’ai signé le ___________________________ , à _____________________________________
__________________________________
Signature du formateur
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6.6 Liste de personnes ayant réussi l’activité
Nom du fournisseur : _____________________________ Date de l’activité : _________________
Titre de l’activité : _______________________________ Lieu de l’activité : __________________
Numéro d’accréditation de l’activité _________________ Formateur : _______________________
Nombre d’UEC : ___________ Numéro d’accréditation du formateur : _______________________
NOM DU PARTICIPANT

NUMÉRO DE PERMIS

(en caractères d’imprimerie)

DE PRATIQUE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Je, _________________________________, formateur de la présente activité, déclare que les
participants énumérés plus haut ont été présents pendant toute la durée de l’activité et qu’ils l’ont
réussi avec succès.
Et j’ai signé le ___________________________ , à _____________________________________
__________________________________
Signature du formateur
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6.7 Demande de renouvèlement d’accréditation d’une activité de
formation continue
Titre de l’activité : ________________________________________________________________________
Numéro d’accréditation de l’activité : _________________________________________________________
Date de renouvèlement (si différente de l’échéance) ______________________________________________
Coût approximatif pour assister à cette activité : ______________$
Si la demande est suffisante, cette activité sera offerte dans les régions suivantes : (vous pouvez cocher plus d’une case)
 Abitibi-Témiscamingue
 Bas St-Laurent
 Centre-du-Québec
 Chaudière-Appalaches
 Côte-Nord
 Estrie

 Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine
 Lanaudière
 Laurentides
 Laval
 Mauricie
 Montérégie

 Montréal
 Nord-du-Québec
 Outaouais
 Capitale-Nationale
 Saguenay / Lac-Saint-Jean
 Toutes les régions

Type d’activité
 Activité dispensée lors d’un congrès ou d’un colloque (atelier ; séminaire ; session de formation, etc.).
 Cours en salle
 Formation à distance
 Cours en ligne
Pour toute demande de modification autres que celles relatives à l’ajout ou au retrait de formateur(s), une
nouvelle demande d’accréditation doit être effectuée.
Pour toute demande d’ajout ou de retrait de formateur(s), veuillez joindre le formulaire AC-CFC-04
DÉSIREZ-VOUS QUE LES INFORMATIONS CONCERNANT CETTE ACTIVITÉ SOIENT DIFFUSÉES SUR LE SITE
INTERNET DE L’OAQ OU DANS LE POINT-SOURCE ?
 oui  non Si oui, veuillez nous acheminer le calendrier détaillé de l’activité : dates, lieux, régions, langue,
etc. N.B. Des frais supplémentaires s’appliquent pour la publication des informations.

Engagement du fournisseur
Par la présente, je m’engage à fournir, dans un délai maximal de 30 jours après la diffusion d’une activité
accréditée par l’OAQ :
 Aux membres de l’OAQ ayant participé à l’activité : une preuve de participation ou, dans le cas ou il y a une
évaluation des apprentissages, une preuve de réussite de l’activité.
 À l’OAQ : une liste de présences ou, dans le cas ou il y a une évaluation des apprentissages, une liste des personnes
ayant réussit l’activité.
De plus, j’atteste que :
Cette formation ne touche en aucun cas la promotion d’un produit, ni ne vise à motiver les membres de l’OAQ pour la
vente de produit.
Le contenu de cette formation est mis à jour au meilleur de mes connaissances et est conforme aux lois et règlements
régissant la pratique de l’acupuncture.

_______________________________

Signature de la personne responsable
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Les frais exigibles
Les frais exigibles au renouvèlement de l’accréditation
Nombre d’UEC demandées
Nombre

Coût
X 30$

Frais (minimum 300$)
=
$

Sous total
TPS (5%)
TVQ (9.975%)
Paiement dû
Libellez votre chèque ou mandat-poste à l’Ordre des acupuncteurs du Québec
Veuillez retourner le formulaire dûment complété, accompagné de votre paiement, à l’adresse suivante :
Ordre des acupuncteurs du Québec
505, boul.René-Lévesque Ouest, bureau 1106
Montréal, Québec
H2Z 1Y7
N’oubliez pas de joindre les demandes de renouvèlement de l’accréditation du ou des formateurs le cas échéant et
d’ajouter les frais exigibles de 60$ par personne à votre paiement.
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