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Modèle:  Évaluation de la capacité organisationnelle 

  

 
Note : Le présent document est fourni à des fins informatives seulement. Les associations professionnelles de la santé 
qui souhaitent utiliser cette ressource devraient la revoir et l’adapter à leurs circonstances particulières. 
 
Cet outil est dérivé du livret de la SOGC « Renforcer la capacité organisationnelle des associations professionnelles de 
la santé » (consulter Outil 1.1). Pour de plus amples renseignements sur la méthodologie de cette évaluation et sur 
comment calculer les résultats, veuillez vous référer au livret d’accompagnement. 

 

Nom de l’association : _____________________________________________________________________________________________ 

Date de l’évaluation : ____________________________________________________________________________________________ 

Document complété par : __________________________________________________________________________________________   

Date de la révision / approbation du conseil /comité exécutif: _____________________________________________________________ 

 

 
QUESTIONS 

Note 

0 1 2 3 4 Commentaires 

1. Culture de l’association  

1.1  Vision et mission 

1.1.1  L’association dispose-t-elle d’une vision et d’un énoncé 
de mission clairement documentés? 
 

      

1.1.2  Les membres comprennent-ils tous la vision de 
l’association, et leur donnant par le fait même le sentiment 
que l’association a un but et une direction?  
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QUESTIONS 

Note 

0 1 2 3 4 Commentaires 

 

1.1.3  Les membres comprennent-ils tous la mission de 
l’association, et leur donnant par le fait même le sentiment 
que l’association a un but et une direction? 
 

      

1.1.4  Les membres de l’association appuient-ils l’énoncé de 
mission? 
 

      

1.1.5  Les buts et les activités de l’association s’alignent-ils 
avec son énoncé de mission? 
 

      

1.1.6  La vision et la mission sont-elles passées en revue 
périodiquement (existe-t-il un processus officiel d’examen de 
la vision et de la mission)? 
 

      

Autres commentaires : 
 
 

1.2  Valeurs (p. ex. professionnalisme, justice, équité, excellence, etc.) 

1.2.1  Les valeurs de l’association sont-elles définies et 
promues (p. ex. dans un document)? 
 

      

1.2.2  Est-ce que l’association privilégie autant la participation 
des femmes que celles des hommes (p. ex. dans des postes 
d’influence au sein de l’association, comme ceux de président, 
membre du comité exécutif, directeur administratif)? 
 

      

1.2.3  La plupart des membres de l’association s’identifient-ils 
à ses valeurs? 
 

      

1.2.4  Les activités de l’association (p. ex. projets,       
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QUESTIONS 

Note 

0 1 2 3 4 Commentaires 

programmes, déclarations, etc.) reflètent-elles la culture et les 
valeurs de celle-ci? 
 

1.2.5  L’attitude envers le changement est-elle positive au sein 
de l’association? 
 

      

Autres commentaires :   
 
 

1.3  Récompenses / incitatifs (p. ex. remboursement des dépenses, honoraires, reconnaissance publique, prix, etc.)  

1.3.1  Les politiques, les récompenses / incitatifs et la 
rémunération sont-ils adéquats pour attirer, fidéliser et 
motiver les membres? 
 

      

1.3.2  Les politiques, les récompenses / incitatifs et la 
rémunération sont-ils adéquats pour attirer, fidéliser et 
motiver les bénévoles? 
 

      

1.3.3  Les politiques, les récompenses / incitatifs et la 
rémunération sont-ils adéquats pour attirer, fidéliser et 
motiver le personnel (dans le cas ou l’association compte sur 
du personnel)? 
 

      

1.3.4   Les personnes faisant partie de l’association sont-elles 
traitées de façon équitable et impartiale, peu importe leur 
sexe, leur langue, leur provenance, leurs qualifications, leur 
rang ou leur poste? 
 

      

1.3.5  Les personnes ne faisant pas partie de l’association 
sont-elles traitées de façon équitable et impartiale, peu 
importe leur sexe, leur langue, leur provenance, leurs 
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QUESTIONS 

Note 

0 1 2 3 4 Commentaires 

qualifications, leur rang ou leur poste? 

Autres commentaires :  
 
 
 

2.  Capacité opérationnelle de l’association 

2.1  Gouvernance 

2.1.1  Le Conseil et/ou le comité exécutif de l’association sont-
ils régis par une constitution, des règles et des statuts? Ces 
documents sont-ils toujours pertinents? 
 

      

2.1.2  L’association possède-t-elle un Conseil et /ou un comité 
exécutif qui lui donnent une direction générale et établissent 
des priorités? 
 

      

2.1.3  Les rôles et responsabilités du Conseil et/ou du comité 
exécutif sont-ils clairement définis et compris? 
 

      

2.1.4  Est-que les membres du Conseil et/ou du comité 
exécutif se réunissent régulièrement, effectuent leur tâches et 
consignent toutes leurs décisions de façon appropriée? 
 

      

2.1.5  Les membres du Conseil et/ou du comité exécutif sont-
ils préparés adéquatement pour effectuer leurs tâches, et 
sont-ils capables de remplir leurs responsabilités en matière 
de gouvernance? 
 

      

2.1.6  L’équilibre entre le nombre de femmes et le nombre 
d’hommes au sein du Conseil et/ou du comité exécutif est-il 
représentatif des ratios H/F parmi les membres, et dans la 
profession en général? 
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QUESTIONS 

Note 

0 1 2 3 4 Commentaires 

 

2.1.7  Le Conseil et/ou le comité favorisent-ils l’égalité entre 
les sexes au sein de l’organisation et de ses programmes? 
 

      

2.1.8  Les membres du Conseil et/ou du comité exécutif 
représentent-ils toutes les régions du pays? 
 

      

2.1.9  Le Conseil et/ou le comité exécutif ont-ils des membres 
qui n’appartiennent pas à l’association (p. ex. autres parties 
intéressées), y compris des membres du public? 
 

      

2.1.10  Le Conseil et/ou le comité exécutif disposent-ils d’un 
processus leur permettant de passer en revue et d’évaluer 
leur rendement? 
 

      

2.1.11  Le Conseil et/ou le comité exécutif possèdent-ils une 
bonne crédibilité au sein des communautés médicale et 
professionnelle, et auprès des parties intéressées clés? 
 

      

Autres commentaires : 
 
 

2.2 Leadership et gestion  

2.2.1  L’association possède-t-elle un directeur administratif 
en charge du leadership et des activités quotidiennes de 
l’organisation? 
 

      

2.2.2  Les rôles et responsabilités du directeur administratif 
et/ou du personnel sont-ils clairement définis et compris? 
 

      

2.2.3  Le directeur administratif est-il un membre officient du       
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QUESTIONS 

Note 

0 1 2 3 4 Commentaires 

Conseil et/ou du comité exécutif (p. ex. participe à toutes les 
réunions, assure la préparation de l’ordre du jour et du procès 
verbal, a le droit de voter, etc.)? 
 

2.2.4  Existe-t-il une relation de travail productive entre le 
Conseil et/ou le comité exécutif et le directeur administratif 
et/ou le personnel? 
 

      

2.2.5  Les membres appuient-ils le directeur administratif 
et/ou le personnel de l’association? 
 

      

2.2.6  L’association compte-t-elle suffisamment de membres 
du Conseil et/ou du comité exécutif, de comités et de 
membres du personnel pour mettre sa stratégie en œuvre et 
améliorer son rendement? 
 

      

2.2.7  L’association possède-t-elle une structure définie, 
comportant des voies hiérarchiques et des obligations de 
rendre des comptes claires à l’intention du Conseil / du comité 
exécutif, du directeur administratif, des bénévoles et du 
personnel? 
 

      

2.2.8  La structure de l’association permet-elle la mise en 
œuvre et la gestion de nouveaux projets? 
 

      

2.2.9  L’association dispose-t-elle de politiques et de procédés 
administratifs adéquats et efficaces pour faciliter ses tâches? 
 

      

2.2.10  Le directeur administratif et/ou le personnel sont-ils en 
mesure d’identifier les problèmes, de prendre des décisions et 
de mettre en œuvre les mesures nécessaires dans le cadre de 
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QUESTIONS 

Note 

0 1 2 3 4 Commentaires 

leurs tâches sans interférence? 

2.2.11  L’association élabore-t-elle des plans de travail 
réalistes et détaillés, s’alignant sur le processus de 
planification stratégique, aux fins de gestion de l’association? 
 

      

Autres commentaires : 
 
 
 

2.3  Stratégie 

2.3.1  L’association possède-t-elle un plan stratégique officiel? 
 

      

2.3.2  La planification stratégique est-elle un processus ouvert 
et généralement participatif? 
 

      

2.3.3  L’exercice de planification stratégique comprenait-il une 
analyse du milieu, de manière à tenir compte de la façon dont 
les changements influencent l’association et ses priorités 
stratégiques? 
 

      

2.3.4  Le plan stratégique est-il distribué aux membres et 
rendu disponible aux parties intéressées externes? 
 

      

2.3.5  Est-ce que le Conseil et/ou le comité exécutif, le 
directeur administratif, les membres et le personnel 
comprennent et appuient les buts, les objectifs et les priorités 
du plan stratégique? 
 

      

2.3.6  Existe-t-il un processus pour rapporter les progrès 
réalisés, ainsi que d’examen et de révision du plan 
stratégique? 
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QUESTIONS 

Note 

0 1 2 3 4 Commentaires 

 

2.3.7  La mission / la vision / les priorités du plan stratégique 
abordent-elles les questions et les préoccupations des 
membres? 
 

      

2.3.8  Le plan stratégique comporte-t-il une stratégie et/ou 
des mesures en matière d’égalité entre les sexes? 
 

      

2.3.9  La mission / la vision / les priorités du plan stratégique 
sont-elles pertinentes par rapport au pays? 
 

      

Autres commentaires : 
 
 

2.4  Gestion financière (p. ex. planification, responsabilité, suivi et ressources) 

2.4.1  Un budget annuel, intégré à la planification financière, 
est-il produit? 
 

      

2.4.2  Les membres du Conseil et/ou du comité exécutif 
prennent-ils part à la planification financière, à l’établissement 
du budget et au suivi? 
 

      

2.4.3  Des rapports financiers mensuels sont-ils rédigés et 
passés en revue par le Conseil et/ou le comité exécutif? 
 

      

2.4.4  Des vérifications sont-elles effectuées par une personne 
externe, et leurs recommandations sont-elles consignées et 
mises en application chaque année? 
 

      

2.4.5  L’association respecte-t-elle les principes comptables 
reconnus à l’échelle internationale ou leur équivalent? 
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QUESTIONS 

Note 

0 1 2 3 4 Commentaires 

 

2.4.6  Le directeur administratif de l’association participe-t-il à 
la préparation, à la gestion et au suivi continu du budget 
annuel? 
 

      

2.4.7  Un système comptable informatisé adéquat (p. ex. 
programme informatique), pouvant produire les informations 
financières nécessaires pour la surveillance et la préparation 
des rapports, a-t-il été mis en place? 
 

      

2.4.8  Un rapport financier consolidé pour l’ensemble de 
l’association (c.-à-d. pas seulement pour le financement de 
projets) est-il préparé et distribué chaque année? 
 

      

Autres commentaires :  
 
 
 

2.5  Ressources humaines1 (personnel rémunérés et membres fournissant une expertise technique) 

2.5.1  L’association dispose-t-elle d’un processus transparent 
et concurrentiel de recrutement de personnel possédant les 
compétences nécessaires pour combler ses besoins? 
 

      

2.5.2  L’association dispose-t-elle d’un processus transparent 
et concurrentiel de recrutement de bénévoles possédant les 

      

                                                           
1
 Dans le présent manuel, l’expression « ressources humaines » fait référence au personnel salarié et aux membres (qui peuvent être rémunérés ou non) qui 

offrent une expertise technique dans le cadre des activités de l’association.  Ces membres font partie de comité techniques et agissent à titre d’instructeurs 
et/ou d’experts technique relativement à des sujets comme les audits de décès maternel.  Ils différent des membres bénévoles qui œuvrent au niveau de la 
gouvernance de l’association en siégeant, par exemple, au comité exécutif et/ou à d’autres comités pertinents (p. ex. comité de planification stratégique, 
comité de l’assemblée clinique annuelle, comité d’élection, etc.). 
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QUESTIONS 

Note 

0 1 2 3 4 Commentaires 

compétences nécessaires pour combler ses besoins? 

2.5.3  L’association dispose-t-elle d’un personnel administratif 
/ de soutien? 
 

      

2.5.4  L’association dispose-t-elle de membres du personnel 
possédant des compétences en comptabilité et en gestion 
financière (p. ex. comptable, agent financier, etc.)? 
 

      

2.5.5  Des descriptions de tâches et des contrats d’emploi 
sont-ils établis pour le personnel? Sont-ils clairs et à jour? 
 

      

2.5.6  Les salaires et les avantages sociaux sont-ils décrits 
clairement? Sont-ils concurrentiels? 
 

      

2.5.7  Le personnel est-il adéquats (tant sur le plan du nombre 
que des compétences) pour répondre aux besoins de 
l’organisation? 
 

      

2.5.8  Les bénévoles sont-ils adéquats (tant sur le plan du 
nombre que des compétences) pour répondre aux besoins de 
l’organisation? 
 

      

2.5.9  L’association dispose-t-elle de trousses d’information, 
de guides de politiques, etc. à l’intention de ses membres, de 
ses bénévoles et de son personnel? 
 

      

2.5.10  Une évaluation du rendement du personnel est-elle 
effectuée à intervalles réguliers? 
 

      

2.5.11  Le personnel employé par l’association possède-t-il les 
compétences et l’expérience pour effectuer ses tâches? 
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QUESTIONS 

Note 

0 1 2 3 4 Commentaires 

 

2.5.12  L’association met-elle de l’avant des politiques et des 
procédures qui favorisent spécifiquement l’égalité entre les 
sexes? 
 

      

2.5.13  En général, le moral du personnel est-il bon? 
 

      

Autres commentaires : 
 
 

2.6  Capacités de gestion de programme ou de projet (p. ex. planification, mise en œuvre, suivi et évaluation) 

2.6.1  Un plan de travail documenté accompagne-t-il chaque 
programme ou projet? 
 

      

2.6.2  L’association utilise-t-elle des outils particuliers pour 
gérer ses programmes et projets (p. ex. la gestion axée sur les 
résultats ou le cadre logique)? 
 

      

2.6.3  Le personnel et les bénévoles qui assurent la mise en 
œuvre des programmes et projets de l’association 
entretiennent-ils de bonnes relations de travail? 
 

      

2.6.4  L’association a-t-elle de bonnes aptitudes en matière de 
résolution de problème et de prise de décision? 
 

      

2.6.5  L’association assure-t-elle le suivi des activités liées à ses 
programmes et ses projets? 
 

      

2.6.6  L’association évalue-t-elle le rendement de ses 
programmes et projets?  Apporte-t-elle des améliorations en 
fonction des leçons apprises? 
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QUESTIONS 

Note 

0 1 2 3 4 Commentaires 

 

2.6.7  L’association respecte-t-elle les exigences internes et 
externes en matière de rapports sur le rendement? 
 

      

2.6.8  Les commentaires sur le rendement sont-ils transmis à 
la personne ou au groupe approprié? 
 

      

Autres commentaires :   
 
 
 

2.7  Communication       

2.7.1  Le Conseil et ou/ou le comité exécutif communiquent-ils 
régulièrement avec les membres au sujet de questions 
importantes? 
 

      

2.7.2  L’association possède-t-elle un plan de communication 
qui appuie sa stratégie, ses buts et ses objectifs? 
 

      

2.7.3  L’association fait-elle la promotion de l’égalité entre les 
sexes tant à l’interne qu’à l’externe? 
 

      

2.7.4  La mission, la vision et les directions stratégiques de 
l’association sont-elles transmises de façon efficace à tous les 
membres et aux parties intéressées externes? 
 

      

2.7.5  L’association publie-t-elle un bulletin (version imprimée 
ou électronique)? Est-il publié régulièrement? 
 

      

2.7.6  L’association possède-t-elle un site Web?  Est-il mis à 
jour régulièrement? 
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QUESTIONS 

Note 

0 1 2 3 4 Commentaires 

 

2.7.7  L’association fait-elle connaitre aux parties intéressées 
externes le rôle et la position uniques qu’elle joue et occupe 
dans le domaine? 
 

      

Autres commentaires : 
 
 

2.8  Infrastructure       

2.8.1  L’association possède-t-elle l’espace de bureau 
nécessaire pour soutenir et faciliter la mise en œuvre de ses 
tâches quotidiennes?  
 

      

2.8.2  Le siège social et les bureaux régionaux (le cas échéant) 
sont-ils faciles d’accès (p. ex. emplacement accessible, 
transport en commun)? 
 

      

2.8.3  Les installations sont-elles entretenues et gérées de 
façon efficace? 
 

      

2.8.4  L’association dispose-t-elle des systèmes 
technologiques / de communication nécessaires (p. ex. 
téléphone, courriel, télécopieur, Internet, ordinateurs) pour 
appuyer et faciliter les tâches quotidiennes? 
 

      

2.8.5  L’association a-t-elle la capacité financière et technique 
nécessaire pour entretenir le matériel et assurer la 
connectivité? 
 

      

2.8.6  Dans quelle mesure le manque des ressources 
technologiques affecte-t-il le rendement de l’association? 

      



Outil 1.3 

14 

 

 
QUESTIONS 

Note 

0 1 2 3 4 Commentaires 

 

Autres commentaires : 
 
 

3. Rendement de l’association 

3.1  Efficacité       

3.1.1  Quelle est l’efficacité de l’association en ce qui a trait à 
la mise en œuvre de sa mission et de ses stratégies? 
 

      

3.1.2  Dans quelle mesure l’association réussit-elle à mettre 
ses programmes / projets en œuvre? 
 

      

3.1.3  L’association travaille-t-elle de manière à assurer l’offre 
de produits ou de services de qualité (p. ex. élaboration d’un 
programme de formation respectant des normes 
gouvernementales ou internationales)? 
 

      

3.1.4  A-t-on mis en place un système de mesure (p. ex. 
indicateurs quantitatifs et qualitatifs) permettant de 
déterminer dans quelle mesure les buts et les objectifs sont 
atteints? 
 

      

3.1.5  L’association fait-elle preuve de la capacité nécessaire 
pour mettre en œuvre ses activités et accomplir ses tâches 
dans des délais et à un coût raisonnables? 
 

      

3.1.6  Les bénéficiaires (p. ex. participants aux activités de 
formation médicale continue, etc.) des programmes de 
l’association les trouvent-ils satisfaisants? 
 

      

3.1.7  L’association évalue-t-elle la qualité et l’effet de ses       
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QUESTIONS 

Note 

0 1 2 3 4 Commentaires 

activités?  L’association rajuste-t-elle les activités 
périodiquement pour les améliorer? 
 

3.1.8  L’association communique-t-elle efficacement avec ses 
membres et avec les parties intéressées? 
 

      

Autres commentaires :  
 
 

3.2  Efficience 

3.2.1  Le rendement est-il évalué en fonction des plans 
financiers et des budgets? 
 

      

3.2.2  L’association utilise-t-elle ses ressources humaines, 
financières et physiques de façon efficace? 
 

      

3.2.3  L’association offre-t-elle ses programmes, ses projets et 
ses activités en respectant son budget? 
 

      

Autres commentaires : 
 
  

3.3  Pertinence 

3.3.1  L’association fournit-elle des produits ou des services (p. 
ex. formation médicale continue, accès à des renseignements 
professionnels, à des ressources techniques, à des protocoles 
et à des directives cliniques, etc.) qui répondent aux besoins 
de ses membres et des parties intéressées? 
 

      

3.3.2  Les membres et les parties intéressées sont-elles 
soumises à des sondages périodiques pour connaitre leurs 
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Note 

0 1 2 3 4 Commentaires 

perceptions de l’association? 

3.3.3  L’association est-elle prête à s’adapter à des 
changements attribuables aux membres et aux parties 
intéressées (autrement dit, est-elle à l’écoute du public qu’elle 
dessert)?  Est-elle capable de le faire? 
 

      

3.3.4  L’association assure-t-elle sa visibilité auprès du 
gouvernement, du public et d’autres parties intéressées? 
 

      

3.3.5  L’association surveille-t-elle l’état de sa réputation 
auprès des parties intéressées? 
 

      

3.3.6  L’association favorise-t-elle l’innovation? 
 

      

Autres commentaires : 
 
 

3.4  Situation financière  

3.4.1  Le budget annuel est-il suffisant pour permettre à 
l’association de respecter ses obligations? 
 

      

3.4.2  L’association est-elle en mesure de générer les revenus 
dont elle a besoin pour respecter son budget, atteindre ses 
buts et répondre aux attentes des parties intéressées? 
 

      

3.4.3  L’association est-elle capable d’élaborer des 
propositions de projets?  Est-elle capable de développer et 
d’entretenir des liens et des relations avec les donateurs?  
 

      

3.4.4  L’association dispose-t-elle d’une réserve monétaire 
qu’elle peut mettre à contribution pendant les périodes 
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QUESTIONS 

Note 

0 1 2 3 4 Commentaires 

difficiles? 

3.4.5  L’association est-elle financièrement autonome sur le 
plan financier (c.à.d. qu’elle a des activités viables qui 
génèrent des revenus et qu’elle ne dépend pas d’un soutien 
financier externe)? 
 

      

3.4.6  Les sources de financement existantes offrent-elles un 
soutien stable et prévisible (p. ex. membres, donateurs, 
gouvernement)? 
 

      

3.4.7  L’association possède-t-elle une stratégie visant à 
renforcer sa position financière à long terme? 
 

      

Autres commentaires : 
 
 

4. Relations externes et façon dont l’association est perçue 

4.1  Milieu dans lequel l’association évolue 

4.1.1  L’association est-elle en mesure de s’adapter à 
l’instabilité politique et à des changements inattendus? 
 

      

4.1.2  L’association gère-t-elle des facteurs politiques, sociaux 
ou autres qui risquent d’avoir un effet négatif sur son 
rendement? 
 

      

Autres commentaires :  
 
 

4.2  Cadre juridique et politique 

4.2.1  L’association est-elle reconnue par le gouvernement sur 
le plan juridique (p. ex. en tant qu’association professionnelle 
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Note 

0 1 2 3 4 Commentaires 

et/ou organisme non gouvernemental? 

4.2.2  L’association a-t-elle la capacité d’agir dans le cadre 
juridique et politique du pays? 
 

      

Autres commentaires : 
 
 

4.3  Liens et réseaux 

4.3.1  Les énoncés de politique de l’association s’alignent-ils 
sur ceux d’autres parties intéressées clés? 
 

      

4.3.2  Les cadres supérieurs de l’association ont-ils établi des 
alliances, des partenariats et des réseaux productifs avec 
d’autres organisations nationales et internationales? 
 

      

Autres commentaires : 
 
 
 

 4.4  Appartenance et participation  

4.4.1  Les membres, les bénévoles et le personnel de 
l’association ont-ils un fort sentiment d’appartenance et de 
fierté à son égard? 
 

      

4.4.2  L’association est-elle perçue comme étant contrôlée de 
façon indépendante et gouvernée par son Conseil/comité 
exécutif et ses membres? 
 

      

4.4.3  Les principales parties intéressées perçoivent-elles 
l’association comme un atout local et/ou national?  Lui 
apportent-elles leur soutien? 
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Note 

0 1 2 3 4 Commentaires 

 

4.4.4  L’association est-elle perçue par le public comme étant 
légitime et digne de confiance? 
 

      

4.4.5  L’association est-elle perçue comme étant ouverte et 
transparente dans le cadre de toutes ses activités? 
 

      

Autres commentaires : 
 
 

5. Fonctions de l’association 

5.1  Services aux membres 

5.1.1  Les membres ont-ils l’occasion de passer en rue la 
mission, la vision et les directions stratégiques, et d’y 
contribuer? 
 

      

5.1.2  Les membres participent-ils activement aux structures 
et aux activités de l’association (p. ex. comités, activités 
scientifiques, assemblées générales annuelles, etc.)? 
 

      

5.1.3  L’association dispose-t-elle d’un processus structuré de 
cueillette de données sur les membres, y compris sur les frais 
d’adhésion? 
 

      

5.1.4  Est-ce que l’association reconnait et possède plusieurs 
catégories de membres, reflet de la diversité de ses membres 
(p. ex. membres actifs, membres à vie, membres débutants, 
membres associés, membres affiliés, etc.)? 
 

      

5.1.5  Les avantages (et les obligations) liés à l’adhésion sont-
ils communiqués activement aux membres et à la 
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communauté professionnelle? 

5.1.6  Le nombre de membres est-il stable ou changeant (p. 
ex. augmentation / diminution, rapport hommes-femmes, 
etc.)? 
 

      

Autres commentaires : 
 
 

5.2  Promotion de la qualité des soins et de normes de soins 

5.2.1  Le gouvernement voit-il l’association comme une source 
d’expertise et d’information en ce qui a trait aux questions 
liées à la profession? 
 

      

5.2.2  L’association donne-t-elle aux professionnels l’occasion 
de maintenir et de mettre à jour leurs compétences, leurs 
techniques, etc. 
 

      

5.2.3  L’association possède-t-elle un code de déontologie à 
l’intention des praticiens, lequel est largement disséminé 
auprès des membres et accepté par eux? 
 

      

5.2.4  L’association a-t-elle le mandat d’intervenir lorsqu’il est 
approprié de le faire dans des situations où la pratique 
professionnelle est déficiente? 
 

      

5.2.5  L’association contribue-t-elle activement aux processus 
législatifs liés aux questions relatives à la profession, à la 
pratique et aux politiques en matière de santé publique? 
 

      

5.2.6  L’association offre-t-elle la formation médicale continue 
aux praticiens?  Est-elle un chef de file dans le domaine? 
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5.2.7  L’association participe-t-elle, à l’échelle nationale, à la 
planification des ressources humaines en ce qui concerne les 
praticiens et les soins de santé? 
 

      

Autres commentaires : 
 
 

5.3  Amélioration de la pratique professionnelle       

5.3.1  L’association reconnait-elle publiquement l’excellence 
dans la pratique professionnelle (p. ex. pratique, éducation, 
recherche, leadership et politiques)? 
 

      

5.3.2  A-t-on mis en place des activités visant à favoriser et à 
appuyer l’existence de milieux de pratique positifs et de 
qualité pour les praticiens? 
 

      

5.3.3  L’association met-elle en œuvre des initiatives visant à 
améliorer les salaires, les frais de service et les programmes 
d’avantages sociaux à l’intention des praticiens? 
 

      

5.3.4  L’association se réunit-elle régulièrement avec d’autres 
associations professionnelles dans le but de partager des 
pratiques optimales, de participer à des activités 
d’apprentissage réciproques et de collaborations? 
 

      

Autres commentaires : 
 
 

5.4  Influence sur la pratique médicale et les politiques en matière de santé 

5.4.1  L’association représente-t-elle ses membres auprès du       



Outil 1.3 

22 

 

 
QUESTIONS 

Note 

0 1 2 3 4 Commentaires 

public, des gouvernements et d’autres organisations en ce qui 
a trait aux questions liées à la profession et à la santé? 
 

5.4.2  L’association favorise-t-elle et maintient-elle des liens 
avec des décideurs clés du ministère de la Santé et d’autres 
organisations clés (p. ex. par l’entremise de communications 
régulières et d’un échange continu de ressources)? 
 

      

5.4.3  L’association voit-elle à l’élaboration et à la 
dissémination de déclarations de principe sur les questions 
liées aux politiques en matière de santé? 
 

      

5.4.4  L’association possède-t-elle des politiques et des 
stratégies particulières relativement à la promotion de 
l’égalité des sexes? 
 

      

5.4.5  Les médias, les gouvernements et d’autres organisations 
de la société civile s’adressent-ils à l’association régulièrement 
pour obtenir un avis d’expert sur des questions liées aux 
politiques en matière de la santé? 
 

      

5.4.6  L’association est-elle membre d’une fédération de 
renommée internationale (p. ex. la Fédération internationale 
de gynécologie et d’obstétrique (FIGO), des fédérations ou des 
sociétés régionales)? 
 

      

5.4.7  Les dirigeants de l’association possèdent-ils les 
compétences nécessaires pour faire la promotion efficace de 
politiques saines à l’intention du public, d’une prestation 
appropriée de soins de santé, et de l’offre de soins de qualité? 
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5.4.8  L’association possède-t-elle une stratégie et un 
processus de collaboration avec les médias? 
 

      

Autres commentaires : 
 
 
 
 

 

 

 


