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Bienvenue dans notre nouveau site Web! 

15 septembre 2015 

Nous effectuons aujourd’hui un virage important vers l’avenir : avec ce tout nouveau site Web, 

nous vous offrons désormais une expérience de lecture et d’information entièrement numérique. 

À compter d’aujourd’hui et en tout temps, vous aurez accès à un contenu en constante évolution 

et en phase avec l’actualité médicale, en quelques clics. 

 

La section de nouvelles contient maintenant les textes qui étaient auparavant publiés dans la 

revue Le Collège : actualités et manchettes, éditoriaux, directives, informations juridiques et 

déontologiques, avis de radiation, liste des médecins décédés, et plus encore.   

 

Parmi les autres changements proposés dans ce site : 

 un moteur de recherche par sujet spécifique dans le répertoire des publications 

 une organisation simplifiée des contenus par thème 

 un outil de partage des pages par courriel et médias sociaux 

 la possibilité de sauvegarder un fichier PDF dans vos dossiers, au besoin, pour chaque 

nouveauté 

 un design épuré, contemporain et professionnel  

 

Nous espérons que cette interface conviviale et dynamique facilitera votre expérience de 

navigation. Soyez à l’affût de nos infolettres : nous vous inviterons régulièrement à consulter le 

site pour que vous demeuriez au fait des positions de votre ordre professionnel et des normes de 

pratique les plus récentes. 

C’est avec fierté et enthousiasme que nous vous invitons à utiliser ce nouvel outil. 

Vous avez des commentaires ou des questions? Écrivez-nous à l’adresse 

collegedesmedecins@cmq.org.   
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