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Colloque annuel du Collège des médecins du Québec 
Servir ou se servir?, la déontologie au quotidien 

 
Montréal, le 4 mai 2017 - Le Dr Charles Bernard, président-directeur général, et le 
Dr Yves Robert, secrétaire du Collège des médecins du Québec, invitent les médias à 
venir assister, le vendredi 5 mai, au colloque annuel du Collège intitulé Servir ou se 
servir?, la déontologie au quotidien.  
 
Au cours des derniers mois, des cas d’utilisation inappropriée des ressources 
financières du système québécois de santé et de services sociaux ont été révélés sous 
les projecteurs de l’actualité. Les médias dénoncent, avec raison, l’abus et la recherche 
de profits de certains médecins. Cet enjeu ainsi que d’autres aspects liés à la 
déontologie dans la pratique quotidienne des médecins seront abordés lors du colloque. 
Pour enrichir cette réflexion, des conférenciers de divers milieux, dont Me Sonia Lebel, 
procureure en chef de la Commission Charbonneau, feront part de leur vision et de leurs 
expériences.  
 
À l’occasion de cet événement, le Collège des médecins décernera son Prix 
d’excellence 2017 au Dr Jean Roy, hématologue ayant participé activement à la création 
du plus grand centre de greffe de cellules souches au Québec. Le Prix 
d’humanisme 2017 sera remis au Dr Pierre Marsolais, interniste-intensiviste ayant fondé 
le Centre régional de prélèvement d’organes à l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. La 
Dre Marguerite Dupré, qui a travaillé au Collège des médecins pendant 20 ans à la 
Direction des enquêtes et à la Direction de l’amélioration de l’exercice, recevra le Prix 
Mérite du Conseil interprofessionnel du Québec. 
 
La programmation complète du colloque est accessible dans le site Web du Collège des 
médecins à l’adresse www.cmq.org, dans la section des nouvelles. 
 
Date :  Le vendredi 5 mai 2017 
 
Heure :   7 h 30 à 12 h 
 
Lieu :  Palais des congrès de Montréal (salle 511) 
  1001, place Jean-Paul-Riopelle 
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Renseignements : Leslie Labranche 
                              Collège des médecins du Québec 
                              Relationniste de presse 
                              Ligne médias : 514 933-4179 
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