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Sujet : accréditation EACCME® d’évènement, numéro de référence #404
Nous avons le plaisir de vous informer qu'à la suite de votre demande d’accréditation EACCME® du
11e Congrès International Francophone de Gérontologie et Gériatrie (CIFGG), Montreux,
Suisse, 13/06/2018-15/06/2018
14 crédits européens FMC (ECMEC®) vous ont été accordés par le Conseil européen d’accréditation de la
FMC (EACCME®).
Déclaration d’accréditation
L’accréditation par le EACCME® vous confère le droit de joindre la déclaration suivante à tous vos supports
de communication, y compris le site Internet lié à l’évènement, le programme de l’évènement et
l’attestation de participation. Les déclarations suivantes doivent être employées sans modifications:
« Le 11e Congrès International Francophone de Gérontologie et Gériatrie (CIFGG), Montreux, Suisse,
13/06/2018 – 15/06/2018, a été accrédité de 14 crédits européens FMC (ECMEC®) par le Conseil européen
d’accréditation de la FMC (EACCME®). Chaque médecin spécialiste ne doit réclamer que les heures créditées
qu’il/elle a réellement complétées au cours de l’activité de formation. »
« Grâce à un accord entre l’Union Européenne des Médecins Spécialistes et l’American Medical Association
(AMA), les médecins auront la possibilité de convertir les crédits EACCME® en un nombre équivalent de
crédits AMA PRA de catégorie 1TM. Vous retrouverez les renseignements relatifs au procédé de conversion
de crédits EACCME® en crédits AMA sur le site Internet de l’AMA : www.ama-assn.org/education/earn-creditparticipation-international-activities.
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« Les activités pédagogiques en direct, prenant place à l’extérieur du Canada, reconnues par le UEMSEACCME® pour les crédits ECMEC®, sont considérées comme étant des activités de formation collective
agréées (section 1) telles que définies par le programme de Maintien du certificat du Collège royal des
médecins et chirurgiens du Canada. »
Crédits EACCME®
Chaque participant ne peut recevoir que le nombre de crédits auxquels il/elle a droit, conformément à sa
participation réelle à l’évènement après avoir rempli le formulaire de commentaires. Cf. critères 9 et 23 de
l’UEMS 2016.20.
Afin de vous aider à émettre des certificats individuels pour chaque participant, veuillez trouver ci-dessous
la répartition des ECMEC® par jour.
13.06.2018

-

4.00

14.06.2018

-

7.00

15.06.2018

-

3.00

L’EACCME® alloue les ECMEC® sur la base d’un ECMEC® pour chaque heure de FMC, avec un maximum de
8 ECMEC® par jour. Cf. chapitre X de l’UEMS 2016.20.
Logo
Le logo de l’UEMS-EACCME® est une marque de service de l’Union Européenne des Médecins Spécialistes –
Conseil européen d’accréditation pour la FMC. Le prestataire ne peut utiliser le logo de l’UEMS-EACCME®
sur du matériel en lien avec le LEE qu’après avoir reçu une confirmation d’accréditation. Le logo doit toujours
être employé conjointement avec et à proximité de la déclaration d’accréditation de l’EACCME® et ne peut
être associé à aucun logo commercial. Le logo ne peut être utilisé dans des avis, publicités ou promotions
d’activités que conjointement avec la déclaration d’accréditation EACCME®.
Rapport de suivi
En se basant sur les commentaires individuels des participants, le prestataire doit soumettre un rapport
d’évènement EACCME® dans les quatre semaines suivant l’évènement. Ce rapport doit inclure les
commentaires des participants, des informations concernant le nombre total de participants et toute
impression de partialité perçue par les participants. En l’absence de tels retours, les chances de
reconnaissance de toute demande future pourraient être menacées.
Programme final
Le EACCME® exige également que vous envoyiez par la poste une copie imprimée du dépliant/programme
final.
Le secrétariat de l’UEMS-EACCME.
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