
 

 

  

 

 

C O M M U N I Q U É 

 Diffusion immédiate 

 

Le Collège des médecins du Québec avise la population que  

le Dr Hachmi Hammami est radié provisoirement du tableau de l�ordre 

 
 
Montréal, le 28 janvier 2015 � Le Collège des médecins du Québec avise la population 

que le Dr Hachmi Hammami, ophtalmologiste, est radié provisoirement du tableau des 

membres depuis le 11 décembre 2014, en vertu de l�article 55.1 du Code des 

professions (infraction criminelle).  

 

Étant radié provisoirement, le Dr Hachmi Hammami n�a plus le droit d�exercer la 

médecine, notamment de faire des prescriptions médicales.  Cette radiation provisoire 

est valable jusqu�à ce qu�une décision disciplinaire définitive soit rendue à la suite du 

dépôt de la plainte du syndic du Collège des médecins du Québec. 

 

Le Collège des médecins du Québec émet aujourd�hui cet avis public puisqu�il a reçu 

certaines informations à l�effet que le Dr Hachmi Hammami exercerait la profession 

médicale malgré l�application de sa radiation provisoire. 

 

Le domicile professionnel du Dr Hachmi Hammami était situé à Salaberry-de-Valleyfield. 

 

Le Collège des médecins du Québec est l'ordre professionnel des médecins québécois. 

Sa mission : une médecine de qualité au service du public. 
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Renseignements : Mme Leslie Labranche 
Coordonnatrice aux relations publiques 
Collège des médecins du Québec  
Ligne médias : 514 933-4179 



 

 

  

 

 

C O M M U N I Q U É 

 Embargo : 19 janvier 2015, 10 h 

 

Bilan annuel du Collège des médecins du Québec 

 sur les effectifs médicaux  

 

Le Québec compte 393 médecins de plus qu�en 2013 

 
 
Montréal, le 19 janvier 2015 � Le Collège des médecins du Québec a compilé les 

statistiques annuelles du tableau des membres. En date du 31 décembre 2014, il y avait  

22 552 médecins inscrits au tableau de l�ordre. Parmi ces 22 552 médecins, 20 195  

(89,5 %) sont inscrits comme membres actifs et 2 357 (10,5 %) à titre de médecins 

retraités. Parmi les 20 195 médecins inscrits actifs, 19 540 exercent leur profession au 

Québec. Au total, on compte 393 médecins en exercice de plus au Québec qu�en date 

du 31 décembre 2013.  

 

Spécialistes en médecine de famille et autres spécialités 

Parmi les 19 540 médecins qui exercent la médecine sur le territoire québécois, 9 256 

(47,3 %) sont des médecins de famille et 9 898 (50,7 %) détiennent un permis 

d�exercice dans l�une des 53 autres spécialités reconnues au Québec. Enfin, 386 

médecins (2,0 %) ont un permis à usage défini (permis restrictif ou permis délivré dans 

le cadre de l�entente Québec-France).  

 

Relève médicale et âge moyen des médecins en exercice 

La tendance de la féminisation de la profession médicale se maintient chez les étudiants 

et les résidents. Sur un total de 3 797 étudiants en médecine, on compte 2 385 femmes 

(62,8 %) et 1 412 hommes (37,2 %). En ce qui concerne les résidents, il y a 

actuellement 2 183 résidentes (56,9 %) et 1 651 résidents (43,1 %). À titre de 

comparaison, le ratio parmi les médecins en exercice au tableau de l�ordre est de 9 388 

femmes (46, 5%) et de 10 807 hommes (53,5 %) et l�âge moyen est 50,3 ans. 

 



 

 

Répartition des médecins inscrits actifs par région administrative  

Dans la majorité des régions administratives, on observe une croissance des effectifs 

médicaux. Il y a ainsi 117 médecins de plus en exercice à Montréal, 65 en Montérégie et 

42 dans la région de Lanaudière. Au total, au Québec, on compte un ajout de 176 

médecins de famille et de 229 médecins spécialistes. 

 

 

Région administrative 

  

Nombre de 

médecins 

inscrits actifs 

 

Nombre de 

médecins de 

famille 

 

Nombre de 

médecins 

spécialistes 

 

Nombre de 

médecins avec 

un permis à 

usage défini 

Bas-Saint-Laurent  509 (+8) 274 (+7) 223 (+5) 12 (-4) 

Saguenay-Lac-Saint-Jean  613 (+16) 347 (+7) 254 (+8) 12 (+1) 

Québec  2 383 (+2) 1 061 (-3)  1 299 (+7) 23 (-2) 

Mauricie  608 (+1) 307 (-2) 278 (+6) 23 (-3) 

Estrie  912 (+27) 388 (+5) 502 (+22) 22 (0) 

Montréal  6 837 (+117) 2 383 (+35) 4 304 (+79) 150 (+3) 

Outaouais  649 (+33) 374 (+21) 254 (+16) 21(-4) 

Abitibi-Témiscamingue  333 (-3) 186 (-7) 132 (+8) 15 (-4) 

Côte-Nord  220 (-2) 151 (+4) 64 (-5) 5 (-1) 

Nord-Du-Québec  116 (+10) 108 (+9) 7 (+1) 1 (0) 

Gaspésie-Îles-de-La-

Madeleine 

 270 (-3) 179 (+2) 86 (-4) 5 (-1) 

Chaudières-Appalaches  785 (+16) 436 (+3) 341 (+11) 8 (+2) 

Laval  689 (+23) 369 (+12) 319 (+13) 1 (-2) 

Lanaudière  738 (+42) 422 (+22) 308 (+21) 8 (-1) 

Laurentides  921 (+33) 568 (+20) 324 (+7) 29 (+6) 

Montérégie  2 587 (+65) 1 478 (+38)  1 062 (+29) 47 (-2) 

Centre du-Québec  370 (+8) 225 (+3) 141 (+5) 4 (0) 

Total   19 540  

(+393) 

9 256  

(+176) 

9 898 (+229) 386  

(-12) 
 
* Le nombre entre parenthèses indique l�augmentation ou la diminution du nombre de médecins 

par rapport à l�année dernière (31 décembre 2013). 
 

 

  



 

 

Lieu d�obtention du diplôme en médecine 

Parmi les 19 540 médecins en exercice au Québec, 16 558 au Québec (84,7 %) ont 

obtenu leur diplôme en médecine au Québec, 2 097 (10,7 %) à l�extérieur du Canada et 

des États-Unis, 795 (4,1 %) dans une autre province canadienne et 90 (0,5 %) aux 

États-Unis. Par ailleurs, il y a 655 médecins inscrits actifs au tableau du Collège qui 

pratiquent ailleurs au Canada, aux États-Unis ou dans un autre pays alors qu�en 2013, il 

y en avait 671.  

 

Des statistiques supplémentaires sont accessibles sur le site Web du Collège à 

l�adresse suivante : www.cmq.org 

 

Le Collège des médecins du Québec est l'ordre professionnel des médecins québécois. 

Sa mission : une médecine de qualité au service du public. 
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