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Préambule 
La charte des comités du Collège des médecins du Québec est la compilation administrative 
de tous les comités du Collège, qu’il s’agisse des comités relatifs à la gouvernance, 
décisionnels ou d’orientation. 
 
Un comité relatif à la gouvernance participe directement à la gouvernance de l’ordre et vise 
à mettre en œuvre les meilleures pratiques en matière de gouvernance et de gestion des 
ordres professionnels. 
 
Un comité décisionnel rend des décisions ou des avis. 
 
Un comité d’orientation en est un consultatif qui soutient les travaux du Conseil 
d’administration sur les enjeux relatifs à la pratique professionnelle. 
 
Cette compilation fait état, pour chacun des comités, de son mandat sommaire (pour les 
mandats exhaustifs, se référer aux résolutions du Conseil d’administration), de sa 
composition, de son secrétaire, lorsqu’applicable, et, à titre indicatif, du nombre de réunions 
et de l’implication demandée. De plus, afin de guider et d’orienter le comité de gouvernance 
lors de l’étude des candidatures reçues à la suite de l’appel de candidatures, les compétences 
spécifiques recherchées pour les membres de chacun des comités y sont décrites (se référer 
aux matrices des compétences adoptées par le Conseil d’administration). 
 
Tous ces comités sont assujettis à la Politique de gouvernances des comités du Collège des 
médecins, dans la mesure où ces comités ne sont pas assujettis à d’autres normes qui leur 
sont propres, prévues par une loi ou un règlement. 
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Comités relatifs à la gouvernance 
Comité de gouvernance 
Mandat 

Exercer un rôle-conseil auprès du Conseil d’administration sur les tendances en matière de 
saine gouvernance et le développement des meilleures pratiques de gouvernance, et émettre 
des avis sur des questions d’éthique et de déontologie en matière de gouvernance ou pour 
une situation visant un membre de comité. 
 
Formuler des recommandations à l’égard des politiques de gouvernance de l’ordre et des 
programmes de formation, et participer à leur élaboration. 
 
Participer au processus de sélection des membres de comités et recommander leur 
nomination au Conseil d’administration, ainsi qu’au processus d’évaluation du Conseil 
d’administration et de ses comités. 
 
Examiner et enquêter sur toute information reçue relativement à un manquement aux normes 
d’éthique et de déontologie par un membre de comité qui n’est pas un administrateur, et 
formuler des recommandations sur la sanction à imposer. 
 
Assurer le suivi du processus de gestion des risques par la Direction générale. 
 
Composition 

Six membres, dont : 

• le vice-président du Collège; 
• un administrateur élu au CA; 
• un administrateur au CA, nommé par l’Office des professions; 
• deux personnes ayant une expertise ou une expérience pertinente en matière de 

gouvernance, dont au moins une n’est pas membre de l’ordre; 
• le directeur général du Collège. 
 
Secrétaire 

La directrice de la Direction des affaires juridiques du Collège. 
 
Nombre de réunions par année et implication de ce comité 

Quatre séances par année – durée d’une journée. 
Petit volume de documentation (environ 200 pages). 
 
Compétences spécifiques 

Connaissances ou intérêt en matière de gouvernance des organisations. 
Connaissances ou intérêt en matière de gestion des risques organisationnels. 
Connaissances ou intérêt en matière d’éthique et de déontologie. 
Connaissances ou intérêt en matière d’élaboration de politiques et de lignes directrices.  
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Comité des finances et d’audit 
Mandat 

Exercer un rôle de vigie sur les affaires financières du Collège en aidant le Conseil 
d’administration à s’acquitter de ses obligations et responsabilités de surveillance relatives à 
la qualité et à l’intégrité de l’information financière, du contrôle et de la gestion des risques 
financiers et des activités d’audit externe. 
 
Composition 

Cinq membres, dont : 

• deux administrateurs élus au CA; 
• un administrateur au CA, nommé par l’Office des professions; 
• le directeur de la Direction des finances et de l’informatique du Collège; 
• le directeur général du Collège. 
 
Secrétaire 

Le directeur de la Direction des finances et de l’informatique du Collège. 
 
Nombre de réunions par année et implication de ce comité 

Cinq réunions par année, dont une téléphonique. 
Petit volume de documentation (environ 100 pages). 
 
Compétences spécifiques 

Connaissances ou expérience en comptabilité et finances. 
Connaissances ou expérience en gestion des placements. 
Connaissances ou expérience en optimisation des ressources. 
Connaissances ou expérience en système de contrôle interne et de vérification. 
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Comité des ressources humaines 
Mandat 

Recommander au Conseil d’administration les orientations stratégiques ainsi que les 
politiques en matière de gestion des ressources humaines et exercer une vigie des meilleures 
pratiques en matière de ressources humaines. 
 
Composition 

Quatre membres, dont : 

• un administrateur élu au CA; 
• un administrateur au CA, nommé par l’Office des professions; 
• le directeur général du Collège; 
• la directrice du Service des ressources humaines du Collège. 
 
Secrétaire 

La directrice du Service des ressources humaines du Collège. 
 
Nombre de réunions par année et implication de ce comité 

Environ quatre réunions par année. 
Environ une à deux heures de préparation par réunion. 
 
Compétences spécifiques 

Connaissances ou intérêt en matière de gestion des ressources humaines et des talents. 
Connaissances ou intérêt en matière de gestion ou d’administration. 
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Comité de sélection des prix du Collège 
Mandat 

Analyser les candidatures présentées pour l’obtention des prix décernés par le Collège et celle 
du CIQ concernant un médecin.  
 
Recommander annuellement au Conseil d’administration toute modification à apporter aux 
critères et aux exigences de sélections des lauréats. 
 
Proposer au Conseil d’administration des améliorations aux conditions générales d’attribution 
des prix et, dans certains cas, suggérer l’ajout ou le retrait d’un prix.  
 
Conseiller le président pour l’octroi de la Distinction du président. 
 
Recommander au Conseil d’administration le choix des lauréats pour les prix du Collège, le 
mérite du CIQ et le prix du CIQ, lorsqu’applicable. 
 
Recommander le retrait d’un prix ou la Distinction du président à un lauréat qui se retrouve 
dans l’une des situations de non-admissibilité ou qui a une conduite portant atteinte à l’honneur 
et à la dignité de la profession médicale. 
 
Composition 

Sept membres, dont : 

• le président du Collège; 
• le directeur général du Collège ou son délégué; 
• un médecin qui fait partie de la relève; 
• un médecin en médecine de famille (non-administrateur); 
• un médecin d’une autre spécialité (non-administrateur); 
• un administrateur au CA du Collège, nommé par l’Office des professions; 
• le directeur de la Direction des communications et des affaires publiques. 
 
Secrétaire 

Le directeur de la Direction des communications et des affaires publiques du Collège. 
 
Nombre de réunions par année et implication de ce comité 

Deux réunions par année pour lesquelles plusieurs heures de lecture sont requises. 
Les membres analysent les dossiers soumis par la coordonnatrice aux communications pour 
chacun des prix et pour la distinction, et ce, en fonction de la période déterminée pour 
soumettre une candidature. 
Ils doivent mettre à jour annuellement les conditions générales d’attribution des prix, les 
critères et les exigences de sélection des lauréats et, si cela est pertinent, suggérer au Conseil 
d’administration la création ou le retrait d’un prix, en collaboration avec la Direction des 
communications et des affaires publiques. 
 
Compétences spécifiques 

Connaissances ou intérêt en matière de reconnaissance et de valorisation de personnes 
d’exception et de poursuite de l’excellence.  
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Comités décisionnels 
Comité des requêtes 
Mandat 

Décider des demandes affectant les droits individuels des candidats à l’exercice, des membres 
ou des ex-membres, que ce soit en première instance ou en révision de décisions prises par 
d’autres comités du Collège. Ces décisions peuvent intervenir au niveau de la délivrance d’un 
permis, de l’inscription au tableau de l’ordre ou lorsqu’il est nécessaire de déterminer si des 
mesures d’encadrement (limitation, suspension) concernant l’exercice de la profession sont 
requises. 
 
Demander la tenue d’une enquête en vertu de la Loi médicale portant sur la qualité des soins 
médicaux fournis dans divers centres et établissements ou sur toute matière ayant trait à la 
déontologie médicale, la discipline des membres de l’ordre ou l’honneur et la dignité de la 
profession médicale. 
 
Composition 

Cinq membres, dont : 

• le président du Collège; 
• le vice-président du Collège; 
• un administrateur élu au CA, spécialiste en médecine de famille; 
• un administrateur élu au CA, spécialiste d’une spécialité autre que la médecine de famille; 
• un administrateur au CA, nommé par l’Office des professions. 
 
Secrétaire 

Le secrétaire de l’ordre. 
 
Nombre de réunions par année et implication de ce comité 

Douze réunions par année. 
Les membres doivent être disponibles pour participer à des réunions extraordinaires 
organisées d’urgence. 
Gros volume de documentation (environ 1 000 pages), parfois transmis dans un court délai. 
 
Compétences spécifiques 

Connaissances ou intérêt en matière de règles d’équité procédurale et de justice naturelle. 
Connaissances ou intérêt en matière de lois et de règlementation applicables. 
 
Autres spécificités 

Les membres ne doivent pas être membres des comités suivants : 

• comité d’admission à l’exercice; 
• comité de révision; 
• comité de développement professionnel continu et de remédiation; 
• comité d’inspection professionnelle. 
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Comité de révision 
Mandat 

Donner à toute personne qui le lui demande et qui a demandé au syndic la tenue d’une 
enquête un avis relativement à la décision d’un syndic de ne pas porter une plainte devant le 
conseil de discipline. 
 
Composition 

Quinze membres, dont : 

• deux administrateurs élus au CA; 
• un administrateur au CA, nommé par l’Office des professions; 
• huit médecins ne siégeant pas au CA; 
• quatre personnes dont le nom figure sur la liste à partir de laquelle les administrateurs sont 

nommés par l’Office des professions, conformément au Code des professions, ne siégeant 
pas CA. 

 
Secrétaire 

Un avocat de la Direction des affaires juridiques du Collège. 
 
Nombre de réunions par année et implication de ce comité 

Quinze réunions par année - durée d’une demi-journée. 
Environ six dossiers par réunion (environ dix heures de préparation par réunion). 
 
Compétences spécifiques 

Connaissances ou intérêt en matière de déontologie et de droit. 
Connaissances ou intérêt en matière de lois, de règlementation et de normes applicables à 
l’exercice de la profession. 
Expérience comme médecin examinateur ou autre fonction équivalente. 
 
Autres spécificités 

Le comité siège en divisions de trois personnes dont au moins une n’est pas médecin. 
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Conseil de discipline 
Mandat 

Entendre toute plainte formulée contre un médecin pour une infraction au Code des 
professions, à la Loi médicale ou à un règlement adopté en vertu de ces deux lois.  
 
Déterminer la sanction applicable lorsqu’un médecin est trouvé coupable d’une infraction. 
 
Le conseil de discipline est un tribunal indépendant du Collège. 
 
Composition 

Le conseil siège en division de trois membres, composée comme suit : 

• un président, avocat, désigné par le Bureau des présidents des conseils de discipline de 
l’Office des professions; 

• deux médecins, désignés par le secrétaire du conseil de discipline parmi la liste des 
membres du conseil (une liste de quarante-quatre membres de l’ordre nommés par le 
Conseil d’administration). 

 
Secrétaire 

Un avocat de la Direction des affaires juridiques du Collège. 
 
Nombre de réunions par année et implication de ce comité 

Environ soixante-quinze auditions par année.  
L’implication varie en fonction des disponibilités des membres et du type de dossier. La 
participation implique notamment la présence lors des audiences et des conférences de 
gestion téléphoniques. 
 
Compétences spécifiques 

Connaissances ou intérêt en matière de déontologie et de droit. 
Connaissances ou intérêt en matière de processus disciplinaire. 
Connaissances ou intérêt en matière de lois, de règlementation et de normes applicables à 
l’exercice de la profession. 
Capacité à s’exprimer avec des personnes en situation de vulnérabilité. 
 
Autres spécificités 

Le mandat des membres est d’une durée de trois ans, à l’exception des présidents, dont le 
mandat est d’une durée de cinq ans. 
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Comité d’inspection professionnelle 
Mandat 

Décider des mesures de remédiation à imposer à un médecin, avec ou sans limitation, à la 
suite d’une visite d’inspection professionnelle ou de la réception d’un rapport de stage, de 
cours de perfectionnement ou de tutorat, sur recommandation du responsable de l’inspection 
professionnelle. 
 
Statuer sur la radiation ou la limitation définitive du droit d’exercer d’un médecin à la suite de 
manquements répétés à une obligation qu’il a imposée avec limitation. 
 
Recevoir les engagements portant sur une limitation de l’exercice et se prononcer sur une 
modification à un tel engagement. 
 
Composition 

Onze membres, dont : 

• un administrateur élu au CA, ne siégeant pas au comité des requêtes, lequel agit à titre de 
président; 

• un administrateur au CA, nommé par l’Office des professions; 
• neuf médecins inscrits au tableau de l’ordre depuis au moins dix ans. 
 
Le Conseil d’administration peut nommer des membres substituts. 
 
Secrétaire 

Un avocat de la Direction des affaires juridiques du Collège. 
 
Nombre de réunions par année et implication de ce comité 

Huit réunions par année. 
Gros volume de documentation (environ 700 pages, dont le quart pour décision et le reste 
pour information), transmis le vendredi précédant la séance. 
Dépôt de certains documents dans des délais courts. 
 
Compétences spécifiques 

Connaissances ou intérêt en matière d’évaluation de l’exercice de la profession (compétence 
et qualité de l’exercice). 
Connaissances ou intérêt en matière d’amélioration et d’évaluation de l’exercice de la 
profession (compétence et qualité de l’exercice). 
Connaissances ou intérêt en matière de respect des règles d’équité procédurale et de justice 
naturelle. 
Il est souhaitable que les membres du comité soient issus de spécialités différentes. 
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Autres spécificités 

Diversité des spécialités médicales (famille, chirurgicale, médicale, laboratoire). 
Diversité des milieux de pratique (universitaire, cabinet privé, communautaire). 
Affiliation universitaire. 
Région urbaine (oui ou non). 
Maîtrise en évaluation de la qualité de l’acte. 
 
Autres spécificités 

Un membre ne peut exercer plus de quatre mandats de deux ans chacun. 
  



- 13 - 

 
Comité d’admission à l’exercice 
Mandat 

Décider des demandes de délivrance de permis et de certificats de spécialiste, des demandes 
de renouvellement et de modification de permis, ainsi que des demandes d’équivalence de 
formation ou d’examen. 
 
Déterminer le contenu et la durée des stages d’évaluation exigés dans le cadre des demandes 
de permis restrictif. 
 
Délivrer ou révoquer le certificat d’immatriculation dans les cas où il n’y a pas ouverture à des 
représentations de la part de la personne visée.  
 
Évaluer la suffisance de la formation en acupuncture. 
 
Composition 

Six membres, dont : 

• un administrateur élu du CA; 
• un administrateur au CA, nommé par l’Office des professions; 
• un vice-doyen aux études postdoctorales désigné par et parmi les vice-doyens aux études 

postdoctorales des quatre facultés de médecine québécoises; 
• un médecin spécialiste en médecine de famille, ne siégeant pas au CA; 
• un médecin spécialiste d’une spécialité autre que la médecine de famille, ne siégeant pas 

au CA; 
• un médecin diplômé international en médecine, ne siégeant pas au CA. 
 
Secrétaire 

Un médecin de la Direction des études médicales du Collège. 
 
Nombre de réunions par année et implication de ce comité 

Neuf réunions par année – durée d’une journée. 
Gros volume de documentation (entre 2 000 et 4 000 pages), pour environ quinze à vingt 
dossiers par réunion. 
 
Compétences spécifiques 

Expérience en formation et en évaluation des apprenants et des diplômés internationaux en 
médecine (pour les médecins non membres du CA en médecine de famille ou autre spécialité). 

Expérience en évaluation des dossiers académiques ou professionnels, et en évaluation des 
qualifications et de la compétence clinique, notamment pour les diplômés internationaux en 
médecine. 
Expérience en évaluation des qualifications et de la compétence clinique, notamment pour les 
diplômés internationaux en médecine. 
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Connaissances ou intérêt en matière de formation médicale prédoctorale ou postdoctorale. 
Connaissances ou intérêt en matière de différents types de permis et de certificats de 
spécialiste. 
Connaissances ou intérêt en matière de processus de formation en médecine de différents 
pays. 
 
Autres spécificités 
 
Diversité des spécialités médicales (famille, chirurgicale, médicale, laboratoire). 
Diversité des milieux de pratique (universitaire, cabinet privé, communautaire). 
Affiliation universitaire. 
Région urbaine (oui ou non). 
Diplômé international en médecine. 
Médecin exerçant en acupuncture. 
 
Autres spécificités 

Lorsqu’un dossier à l’étude vise la reconnaissance de la suffisance de la formation en 
acupuncture, un médecin exerçant l’acupuncture est ajouté au comité. 
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Comité des études médicales et de l’agrément 
Mandat 

Se prononcer sur des sujets liés à la formation médicale de premier cycle et postdoctorale, 
aux politiques, procédures et normes à suivre en matière d’éducation médicale et d’agrément. 
 
Statuer sur les demandes concernant l’agrément des milieux de formation postdoctorale et sur 
l’agrément en développement professionnel continu des organisations médicales 
québécoises prestataires d’activités de développement professionnel continu. 
 
Composition 

Treize membres, dont : 

• un administrateur élu au CA;  
• un administrateur au CA, nommé par l’Office des professions;  
• les vice-doyens aux affaires postdoctorales désignés par chacune des quatre facultés de 

médecine québécoises;  
• un vice-doyen aux études prédoctorales désigné par et parmi les vice-doyens aux études 

prédoctorales des quatre facultés de médecine québécoises;  
• une personne responsable du développement professionnel continu désignée par et parmi 

les personnes responsables du développement professionnel continu des quatre facultés 
de médecine québécoises;  

• un médecin spécialiste en médecine de famille, ne siégeant pas au CA;  
• un médecin spécialiste d’une spécialité autre que la médecine de famille, ne siégeant pas 

au CA;  
• un résident de la spécialité de médecine de famille;  
• un résident d’une spécialité autre que la médecine de famille;  
• un étudiant en médecine. 
 
Secrétaire 

Un médecin de la Direction des études médicales du Collège. 
 
Nombre de réunions par année et implication de ce comité 

Trois réunions par année - durée d’une journée. 
Trois à quatre heures de préparation par réunion, pour environ dix dossiers par réunion. 

Compétences spécifiques 

Expérience de leader ou de responsable en études médicales, en tant que directeur ou 
responsable d'un programme de formation, autant au niveau du prédoctoral que du 
postdoctoral, ou en formation continue; ou précédemment membre d'un comité de programme 
de formation médicale universitaire ou l'équivalent. 
Compétences particulières pour le membre médecin de famille et le membre médecin d’une 
autre spécialité : expertise professionnelle reconnue en ce qui concerne la formation médicale 
prédoctorale ou postdoctorale, la formation des apprenants dans les régions éloignées ou 
rurales, la santé des populations vulnérables, etc. 
 
  



- 16 - 

Connaissances ou intérêt en matière de formation médicale prédoctorale ou postdoctorale. 
Connaissances ou intérêt en matière d’activités de développement professionnel continu. 
Connaissances ou intérêt en matière de processus d’agrément. 
 
Autres spécificités 
 
Diversité des spécialités médicales (famille, chirurgicale, médicale, laboratoire). 
Diversité des milieux de pratique (universitaire, cabinet privé, communautaire). 
Affiliation universitaire. 
Région urbaine (oui ou non). 
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Comité de développement professionnel continu et de 
remédiation 
Mandat 

Assurer le suivi et l’application du Règlement sur la formation continue obligatoire des 
médecins en lien avec les activités de formation continue pouvant être imposées aux membres 
et juger de leur recevabilité, de même que de celle des activités de formation en 
psychothérapie aux termes du Règlement sur le permis de psychothérapeute.  
 
Assurer le suivi et l’application du Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement 
pouvant être imposés aux médecins. 
 
Décider des demandes de dispenses d’activités de formation continue et de la recevabilité des 
activités de formation ou d’évaluation de la pratique. 
 
Composition 

Cinq membres, dont : 

• un administrateur élu au CA; 
• un médecin vice-doyen, ou l’équivalent, responsable du secteur du développement 

professionnel continu d’une des facultés de médecine; 
• un médecin actif spécialiste en médecine de famille, ne siégeant pas au CA; 
• un médecin actif d’une spécialité autre que la médecine de famille, ne siégeant pas au CA; 
• une personne, dont le nom figure sur la liste à partir de laquelle les administrateurs sont 

nommés par l’Office des professions, conformément au Code des professions, ne siégeant 
pas au CA. 

 
Secrétaire 

Un médecin de la Direction du développement professionnel et de la remédiation. 
 
Nombre de réunions par année et implication de ce comité 

Six réunions par année. 
Gros volume de documentation (entre 500 et 1 000 pages). 
 
Compétences spécifiques 

Connaissances ou intérêt en matière de pédagogie. 
Connaissances ou intérêt en matière de développement professionnel continu d’exercice de 
la profession. 
 
Autres spécificités 
 
Diversité des spécialités médicales (famille, chirurgicale, médicale, laboratoire). 
Diversité des milieux de pratique (universitaire, cabinet privé, communautaire). 
Affiliation universitaire. 
Région urbaine (oui ou non).  



- 18 - 

Comité d’enquête à l’éthique et à la déontologie 
Mandat 

Examiner et enquêter sur toute information reçue relativement à un manquement aux normes 
d’éthique et de déontologie par un administrateur. 
 
Formuler une recommandation au Conseil d’administration sur la sanction à imposer en cas 
de manquement aux normes d’éthique et de déontologie par un administrateur. 
 
Composition 

Trois membres, dont : 

• une personne dont le nom figure sur la liste à partir de laquelle les administrateurs sont 
nommés par l’Office des professions, conformément au Code des professions, ne siégeant 
pas au CA; 

• un ancien administrateur de l’ordre; 
• un membre de l’ordre ayant une expérience, une expertise, une sensibilisation ou un intérêt 

marqué en matière de déontologie et d’éthique et qui n’est pas un administrateur de l’ordre 
ni un employé de l’ordre ou une personne liée à ceux-ci. 

 
Secrétaire 

Aucun 
 
Nombre de réunions par année et implication de ce comité 

Sur réception d’une dénonciation. 
Un à deux dossiers par année. 
L’implication varie selon la nature de l’enquête. 
 
Compétences spécifiques 

Connaissances ou intérêt en matière de déontologie, d’éthique et de droit. 
Connaissances ou intérêt en matière de lois et de règlements applicables. 
Capacité à s’exprimer avec des personnes en situation de vulnérabilité. 
  



- 19 - 

Comité consultatif des élections 
Mandat 

Conseiller le secrétaire de l’ordre, sur demande de ce dernier, dans le cadre du processus 
électoral. 
 
Faire un rapport de ses activités au Conseil d’administration à la première séance qui suit 
l’élection. 
 
Composition 

Trois membres, dont : 

• une personne dont le nom figure sur la liste à partir de laquelle les administrateurs sont 
nommés par l’Office des professions, conformément au Code des professions, ne siégeant 
pas au CA; 

• un ancien administrateur de l’ordre ou une autre personne, ne siégeant pas au CA, dont 
le nom figure sur la liste à partir de laquelle les administrateurs sont nommés par l’Office 
des professions, conformément au Code des professions; 

• un membre de l’ordre ayant une expérience, une expertise, une sensibilisation ou un intérêt 
marqué en matière de déontologie et d’éthique et qui n’est pas un administrateur de l’ordre 
ni un employé de l’ordre ou une personne liée à ceux-ci. 
 

Secrétaire 

Aucun 
 
Nombre de réunions par année et implication de ce comité 

Sur réception d’une demande du secrétaire. 
L’implication varie en fonction des questions qui lui sont adressées par le secrétaire. 
Ce comité est formé chaque fois qu’une élection au Conseil d’administration doit être tenue. 
 
Compétences spécifiques 

Connaissances ou intérêt en matière de processus électoral au sein du Collège. 
Connaissances ou intérêt en matière de déontologie, d’éthique et de droit. 
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Comités d’orientation 
Comité sur la collaboration en santé1 
Mandat 

S'intéresser aux pratiques visant une perspective de la santé globale du patient, et aux 
pratiques interdisciplinaires dans le domaine de la santé et des services sociaux. 
 
Exercer un rôle-conseil auprès du Conseil d’administration en regard du développement des 
pratiques collaboratives entre les professionnels et les autres intervenants du domaine de la 
santé, et ce, en partenariat avec le patient, notamment : 

• en analysant et en recommandant l'adoption de projets de règlements visant le partage 
d'activités médicales;  

• en participant au développement de guides de pratique et d'outils visant la collaboration 
dans le domaine de la santé.  

Composition 

Dix membres, dont : 

• deux administrateurs élus au CA;  
• un administrateur au CA, nommé par l’Office des professions;  
• un médecin spécialiste en médecine de famille, ne siégeant pas au CA;  
• un médecin spécialiste d’une spécialité autre que la médecine de famille, ne siégeant pas 

au CA;  
• un patient partenaire;  
• une personne proche aidante;  
• un membre du public ne siégeant pas au CA;  
• un avocat de la Direction des affaires juridiques du Collège;  
• un médecin de la Direction générale, agissant à titre de secrétaire du comité.  
 

Secrétaire 

Un médecin de la Direction générale du Collège. 
 
Nombre de réunions par année et implication de ce comité 

Quatre réunions par année – durée d’une journée. 
Environ cinq à dix heures de préparation par réunion. 
 
Compétences spécifiques 

Connaissances ou intérêt en matière d'optimisation évolutive des rôles professionnels avec le 
médecin. 
Expérience en collaboration intraprofessionnelle et interprofessionnelle. 
Capacité à mettre en place des pratiques collaboratives novatrices. 

 
1 Anciennement le comité sur les activités médicales partageables 
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Expérience ou capacité à mettre sur pied des relations collaboratives avec le patient, sa famille 
et ses proches aidants. 
Expérience ou capacité à mettre sur pied des relations collaboratives efficaces avec 
l’ensemble des intervenants en santé. 
 
Autres spécificités 
 
Diversité des spécialités médicales (famille, chirurgicale, médicale, laboratoire). 
Diversité des milieux de pratique (universitaire, cabinet privé, communautaire). 
Affiliation universitaire. 
Région urbaine (oui ou non).  
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Comité sur les services préhospitaliers d’urgence 
Mandat 

Formuler au Conseil d’administration des avis sur l’un ou l’autre des aspects concernant les 
services préhospitaliers d’urgence, notamment l’introduction de nouveaux protocoles de soins 
et la modification de protocoles existants, ainsi que l’exercice d’activités médicales, incluant la 
collaboration avec les techniciens ambulanciers.  
 
Composition 

Neuf membres, dont : 

• un administrateur élu au CA; 
• un directeur médical régional des services de soins préhospitaliers; 
• un technicien ambulancier en soins primaires; 
• un technicien ambulancier en soins avancés; 
• un médecin ayant une connaissance et une expérience en médecine préhospitalière en 

région urbaine; 
• un médecin ayant une connaissance et une expérience en médecine préhospitalière en 

région éloignée; 
• un patient partenaire; 
• un avocat de la Direction des affaires juridiques; 
• un médecin employé du Collège des médecins, agissant à titre de secrétaire du comité.  

Secrétaire 

Un médecin employé du Collège. 
 
Nombre de réunions par année et implication de ce comité 

Quatre réunions par année. 
Environ cinq à dix heures de préparation par réunion. 
 
Compétences spécifiques 

Connaissances ou intérêt en matière de soins préhospitaliers d'urgence sous l'angle de 
l'amélioration continue de la qualité des soins et de la sécurité des patients. 
Connaissances ou intérêt en matière de services préhospitaliers en interface avec l'exercice 
de la médecine d'urgence. 
Expérience en collaboration intraprofessionnelle et interprofessionnelle. 
Expérience ou capacité à mettre sur pied des relations collaboratives avec le patient, sa famille 
et ses proches aidants. 
Connaissance du Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées dans le 
cadre des services et soins préhospitaliers d'urgence. 
 


