
 
 
TITRE : L’attribution et le renouvellement de privilèges en établissement 
 
Le médecin qui désire exercer dans un centre exploité par un établissement doit faire une demande écrite au 
directeur général (LSSSS art. 237). Le comité d’examen des titres saisi de cette demande émet, à l’intention du 
comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP), une recommandation portant sur les 
qualifications et la compétence du médecin, sur le statut et les privilèges qui devraient être attribués au médecin et 
sur les obligations qui peuvent être rattachées à la jouissance des privilèges. Cette recommandation est présentée au 
conseil d’administration (CA) à qui il appartient d’accepter ou de refuser par résolution la demande de nomination 
d’un médecin. Le médecin ne peut exercer sa profession dans l’établissement ou jouir des privilèges accordés par le 
CA que s’il fournit un écrit dans lequel il reconnaît avoir pris connaissance de la résolution adoptée par le CA (LSSSS 
art. 243). Cet écrit devrait être versé au dossier professionnel avec la résolution du CA. 
 
Les privilèges sont attribués pour une durée maximale de trois ans et renouvelables selon la procédure prévue par la 
loi.  
 
Renouvellement 
À moins d’avis contraire, un médecin est réputé avoir fait une demande de renouvellement de nomination selon les 
termes de sa dernière demande. 
 
Le renouvellement devrait être l’occasion de permettre au CMDP et au médecin de faire une mise à jour, entre autres 
sur sa participation aux réunions du CMDP et à celles de ses comités, sur son DPC et sur le maintien de ses 
compétences. C’est aussi l’occasion pour le chef de département de discuter de certains aspects de la pratique du 
médecin tels que les problèmes soulevés ou l’impact positif de sa contribution au sein du département et pour le 
CMDP. Le fait de consigner cette mise au point par écrit confirme le sérieux de la démarche de renouvellement des 
privilèges en établissement. Il est conseillé de transmettre une copie du compte rendu de cet échange au médecin 
visé et d’en verser une copie au dossier professionnel. 
 
Une demande de renouvellement peut être refusée pour les motifs suivants : qualifications, compétence scientifique 
ou comportement du médecin, eu égard aux exigences propres de l’établissement et au respect des obligations 
rattachées à la jouissance des privilèges.  
 
Comme pour l’attribution de privilèges, le CMDP formule une recommandation au CA qui communique au médecin 
une décision écrite. Il n’est pas obligatoire pour le médecin de signer la résolution du conseil d’administration qui 
confirme le renouvellement. Toutefois, si au moment du renouvellement il y a modification des privilèges ou si le 
renouvellement est assorti d’exigences particulières, le Collège des médecins du Québec recommande que le 
médecin fournisse un écrit dans lequel il reconnaît avoir pris connaissance de cette résolution. Cet écrit devrait être 
déposé au dossier professionnel avec la résolution du CA. 
 
« Selon la jurisprudence, la demande de privilèges supplémentaires par un médecin qui est déjà titulaire d’un statut et 
détenteur de privilèges doit être considérée comme une nouvelle demande de nomination et des privilèges au sens 
de l’article 237. » 
 
« Les privilèges sont renouvelés pour une durée minimale de deux ans, à moins que la demande de renouvellement 
vise une durée inférieure à deux ans. » (art. 242, 3o alinéa). 
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Note légale   
Cette fiche présente le contexte général dans lequel les éléments de réponse fournis peuvent s’appliquer mais ne constitue pas un avis 
médical ou juridique. Chaque situation particulière peut présenter des aspects spécifiques pouvant influer sur la conduite du médecin. 
Toute personne qui se pose des questions relativement à des sujets reliés directement ou indirectement à la présente fiche devrait 
communiquer avec le Collège au numéro mentionné. 


