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Comité d’admission à l’exercice 
Direction des études médicales
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4127 31
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Comité d’admission à l’exercice 
Direction des études médicales
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Comité des études médicales et de 
l’agrément
Direction des études médicales
–Agrément postdoctoral

• Système d’agrément canadien CanERA (excellence dans 
l’agrément canadien des programmes de résidence) :
→ qualité des programmes;
→ valeurs d’efficience et de cohérence;
→ amélioration continue.

–Agrément en DCP
• Procédures et termes de l’agrément en DCP présentés : 

→ au Conseil québécois de développement professionnel continu des 
médecins (CQDPCM);

→ aux organisations agréées par le Collège.



Comité des études médicales et de 
l’agrément
Direction des études médicales
–Discussion sur les enjeux liés à l’éducation médicale

• Compétences par conception (CPC) et activités 
professionnelles confiables (APC)

• Santé et sécurité des patients
• Santé et bien-être des apprenants
• Défis soulevés par les tâches des médecins enseignants et 

superviseurs ayant à former un nombre accru :
→ de résidents;
→ d’étudiants en médecine; 
→ d’infirmières praticiennes spécialisées (IPS).



Conseil de discipline
Direction des services juridiques

70 décisions rendues de la façon suivante

28 2 7 1 1
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Conseil de discipline
Direction des services juridiques
70 décisions rendues aux principaux motifs suivants :

• Défaut de faire les consultations et/ou les examens requis préalablement à 
l’établissement d’un diagnostic/d’élaborer son diagnostic avec la plus grande 
attention

• Non-respect du libre choix du patient
• Inconduite de nature sexuelle
• Omission de procéder à une évaluation médicale adéquate
• Non-conformité dans la tenue du dossier médical
• Acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la profession médicale
• Contenu inadéquat d’une expertise/conflit d’intérêts
• Défaut de consulter ou référer à un confrère ou à un spécialiste
• Actes intempestifs ou contraires aux données actuelles de la science médicale
• Défaut d’assurer la prise en charge et le suivi adéquats
• Violation du secret professionnel
• Prescription intempestive
• État incompatible avec l’exercice de la profession
• Entrave au travail d'un officier du Collège
• Conduite répréhensible envers un patient ou tout autre tiers
• Faux renseignements et certificat de complaisance
• Refus de donner accessibilité au dossier d'un patient



Comité de révision
Direction des services juridiques

–243 demandes de révision reçues
–31 séances tenues
–Avis rendus

• Pas lieu de porter plainte 262
• Complément d’enquête 32
• Référés à la personne responsable 

de l’inspection professionnelle 9
• Lieu de porter plainte 3



Comité d’inspection professionnelle
Direction de l’amélioration de l’exercice 

Surveillance de l’exercice selon 3 niveaux

À distance, par intermédiaireNiveau 1

Pratique de groupe, évaluation par 
facteurs de risqueNiveau 2

Personnalisée et approfondieNiveau 3



Comité d’inspection professionnelle
Direction de l’amélioration de l’exercice 

Niveau 1 : 4 573 médecins
• Supervision des conseils des médecins, dentistes et 

pharmaciens dans les établissements
• Total des médecins actifs dans les conseils des médecins, 

dentistes et pharmaciens visités
• Indicateurs si accès aux banques de données



Comité d’inspection professionnelle
Direction de l’amélioration de l’exercice 

Niveau 2 : 1 205 médecins 
• 800 questionnaires abrégés

→Diplômés > 35 ans (70/2)
→Médecins de 60 ans

• Visites de 21 services spécifiques dans 11 établissements (253 
médecins visés)

• 152 visites ou perfectionnements annulés par la retraite ou une 
limitation de l’exercice



Comité d’inspection professionnelle
Direction de l’amélioration de l’exercice 

Niveau 3 : à la suite de 252 visites individuelles
• 12 lettres de satisfaction
• 90 envois de recommandations sans visite de contrôle
• 20 envois de recommandations avec une visite de contrôle
• 130 activités de perfectionnement recommandées

→80 tutorats
→28 stages sans limitation
→ 15 stages avec limitation



Comité de développement professionnel 
continu et de remédiation
Direction de l’amélioration de l’exercice
Participation de 984 médecins à des activités ciblées

• 807 à des ateliers
• 5 à des entrevues orales structurées (activités 

d’évaluation)
• 103 à des tutorats (activités de remédiation)
• 69 à des stages (activités de remédiation)
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