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Pour diffusion immédiate

Le Collège des médecins souhaite se rapprocher davantage du public
Montréal, le 14 mars 2019 – Le Collège des médecins entreprend en 2019 une vaste
démarche de consultation pour comprendre comment la population du Québec perçoit le
rôle de l’ordre professionnel. Cette démarche permettra par la suite au Collège de définir
ses orientations et d’ajuster ses actions pour être en phase avec sa mission de protection
du public et les attentes de la population.
Dès son entrée en poste le 19 octobre dernier, le nouveau président du Collège, le
Dr Mauril Gaudreault, s’est engagé à se rapprocher du public.
« Le public a toujours été au centre des préoccupations du Collège. Je souhaite ouvrir le
dialogue et comprendre ce qu’il pense de notre organisation », a affirmé le Dr Gaudreault.
« L’objectif, au bout du compte, c’est que le public se sente mieux protégé », a-t-il ajouté.
Le Conseil d’administration du Collège a approuvé la création d’un groupe de travail, dont
les membres représentent à la fois la profession médicale et le public en général, afin de
piloter cet ambitieux projet. Son objectif, pour la première année, est de consulter la
population, les médecins, ainsi que les différents acteurs du système professionnel et du
réseau de la santé au Québec.
Pour y arriver, une étude d’envergure sera menée auprès de la population et des médecins
au moyen d’un sondage quantitatif et d’un sondage qualitatif. Sur une base volontaire, le
public pourra également participer à cette consultation en écrivant directement au Collège
au moyen d’une adresse courriel dédiée à cette fin : votreopinion@cmq.org. Parallèlement,
le groupe de travail rencontrera, sur une base individuelle, des personnes d’intérêt qui sont
impliquées de près ou de loin dans les dossiers du Collège. D’autres actions ciblées seront
menées tout au long de l’année afin de recueillir davantage d’opinions, entre autres celles
des membres de l’ordre.
Pour en connaître davantage sur la progression de la démarche de consultation publique
du Collège, visitez la nouvelle page Web qui lui est dédiée, et qui sera mise à jour tout au
long du processus.
Le Collège des médecins du Québec est l'ordre professionnel des médecins québécois. Sa
mission : une médecine de qualité au service du public.
-30Renseignements :

Caroline Langis
Relationniste de presse
Collège des médecins du Québec
Ligne média : 514 933-4179
Courriel : media@cmq.org

