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Mot du secrétaire  
Repartir

L’événement le plus important de la dernière année, dans la vie quotidienne 
du Collège, est sans contredit le déménagement de notre siège social. Cet 
environnement dynamique et ouvert nous permet de nous engager dans 
l’avenir avec une énergie renouvelée. Plusieurs dossiers de la Direction générale 
ont également connu un nouvel essor.

Un chapitre s’est écrit pour l’encadrement de l’aide médicale à mourir (AMM) 
avec l’adoption, en juin 2016, du projet de loi C-14 au Parlement canadien. 
Le Québec est ainsi devenu la seule province au Canada où deux régimes 
législatifs sur l’AMM s’appliquent, l’un provincial et l’autre fédéral, avec 
beaucoup de similitudes et quelques différences. Cette première année 
d’application de la loi québécoise a mis en évidence les limites imposées par les 
critères d’accès que plusieurs ont contesté : personnes atteintes de maladies 
dégénératives, patients qui ne sont pas en fin de vie, inaptes, mineurs ou 
atteints de troubles mentaux. Compte tenu de ces enjeux, le débat entourant 
l’AMM risque de durer encore plusieurs années; débat dans lequel le Collège 
jouera un rôle prépondérant.

Dr Yves Robert 
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Après la chirurgie esthétique qui avait fait l’objet de mesures de contrôle 
renforcées en 2010, le Collège a mandaté un groupe de travail pour réfléchir 
sur les procédures entourant la médecine esthétique. Le rapport du groupe 
de travail, publié en septembre 2016, recommandait l’arrêt de l’utilisation des 
ordonnances collectives qui ont fait l’objet d’un usage abusif, une meilleure 
formation des professionnels qui n’étaient pas déjà formés dans un programme 
de spécialité, l’implantation de pratiques d’évaluation et de traitement 
normalisées et une collaboration plus étroite entre médecins et infirmières. Par 
ailleurs, le gouvernement était interpellé pour encadrer légalement la pratique 
du tatouage et du détatouage et pour renforcer l’obligation de formation des 
utilisateurs de lasers de forte intensité.  

D’autre part, c’est au cours de la dernière année que l’usage abusif des 
opioïdes a causé le plus haut taux de mortalité, pour atteindre des niveaux 
d’urgence nationale. Un sommet pour établir un plan de contrôle des effets 
de l’usage abusif des opioïdes a été organisé par la ministre fédérale de la 
Santé en novembre à Ottawa. Le Collège a présenté un plan d’action conjoint 
avec l’Ordre des pharmaciens dont l’élément crucial est la mise en place d’un 
programme de surveillance des ordonnances en temps réel. Des démarches 
ont été effectuées auprès du ministre de la Santé et des Services sociaux et de 
la ministre responsable de l’Accès à l’information pour réaliser ce programme 
de surveillance. Cet enjeu, qui avait toujours préoccupé le Collège, devient à 
nouveau une priorité compte tenu de la situation épidémiologique extrême à 
laquelle nous faisons face.

L’année 2017 a débuté avec un intérêt renouvelé pour les questions liées à 
la périnatalité. La réactivation du comité sur la périnatalité et la surveillance 
des indicateurs de qualité dans ce domaine, la surveillance des activités de 
procréation médicalement assistée, mandat confié dorénavant au Collège par la 
loi, l’encadrement de l’accès à la pilule abortive et de la qualité du suivi, la mise 
à jour du guide d’exercice sur l’interruption volontaire de grossesse et, enfin, la 
réflexion du groupe de travail en éthique clinique sur l’avortement au troisième 
trimestre, illustrent bien l’intérêt du Collège sur des questions cruciales et 
contemporaines.

Au cours des derniers mois, la profession médicale a fait l’objet de vives 
critiques dans l’espace public. Le Collège a tenté de se tenir au-dessus de 
la mêlée en publiant une réflexion sur le rôle du médecin de famille, non 
seulement pour mieux le circonscrire, mais surtout pour le valoriser et le 
promouvoir. Cette publication, traduite en anglais et reconnue par le Collège 
des médecins de famille du Canada comme une contribution significative à 
la promotion de la médecine de famille au Canada, fera l’objet d’une intense 
promotion au Québec au cours des prochains mois.
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La collaboration interprofessionnelle reste encore une priorité pour le Collège. 
Précisons que nous faisons référence à une réelle collaboration, et non pas à 
des pratiques professionnelles élargies et en silo. À titre d’exemple, nous avons 
mis en place deux nouveaux comités conjoints : l’un avec l’Ordre des dentistes 
du Québec, l’autre avec l’Ordre des sages-femmes du Québec. Ces deux 
nouveaux canaux de communication permettront une meilleure compréhension 
réciproque des ordres et des professionnels concernés. Ici encore, il s’agit d’un 
nouveau départ.

Mais la dernière année aura surtout été marquée dans le système professionnel 
du Québec par la fermentation de changements profonds touchant le 
fonctionnement des ordres professionnels. Dans la foulée des recommandations 
de la commission Charbonneau, le projet de loi n° 98, qui devrait être adopté 
en juin 2017, changera la gouvernance des ordres professionnels et les règles 
d’admission aux professions. Des conseils d’administration avec moins de 
membres, une gestion administrative séparée des pouvoirs politiques, de 
plus grands pouvoirs de vérification et de contrôle octroyés à l’Office des 
professions ainsi qu’à un nouveau commissaire appelé à influencer davantage 
les mécanismes d’accès aux professions sont les principales mesures contenues 
au projet de loi. 

Le Collège des médecins du Québec devra s’adapter à ces changements, mais 
nul doute qu’après 170 ans d’existence il saura relever le défi…

Le secrétaire,
Yves Robert, M.D., M.Sc.


