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1. Identification du médecin

Si les informations ci-dessous, obtenues du fichier central du Collège des médecins du 
Québec, sont erronées ou incomplètes, veuillez apporter les corrections nécessaires. 
Nous ferons pour vous les modifications au tableau de l’ordre.  

Nom : 

No de permis :  

Spécialité : 

Adresse professionnelle : 

No de téléphone cellulaire : 

Adresse courriel : 

Date de naissance :  

Remplir ce questionnaire vous permet de réfléchir sur plusieurs 
composantes de votre pratique médicale. 

Ainsi sept heures de formation continue, réparties de la façon suivante, soit 
2 heures pour remplir le questionnaire et 5 heures pour participer à 

l’évaluation de votre pratique  seront reconnues et inscrites dans la section 
Activité d’évaluation de l’exercice de votre déclaration de formation 

continue sur le site du Collège, lors de l’évaluation professionnelle de votre 
pratique, si elle devait avoir lieu. 
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2. Formation médicale continue

2.1. Formation continue obligatoire des médecins 

Je respecte les obligations du Règlement sur la formation 
continue obligatoire des médecins1. Oui ☐  Non ☐ 

Si vous ne respectez pas ces obligations, pourquoi ? 

2.2. Source d’information 

Quels outils ou sources d’information employez-vous au quotidien lorsque 
vous avez des interrogations en lien avec les problématiques présentées par 
vos patients (revues médicales, application, site internet, livre, etc.) ? 

1 Se référer au guide explicatif décrivant les obligations des médecins en matière de formation 
continue, publié sur le site internet du CMQ 

Avant de nous retourner ce questionnaire, veuillez mettre à jour vos 
renseignements concernant vos activités de formation continue dans 
votre accès sécurisé sur le site internet du Collège des médecins du 

Québec (www.cmq.org). 

http://www.cmq.org/publications-pdf/p-1-2018-11-29-fr-obligations-medecins-formation-continue.pdf?t=1598274952924
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2.3. Activités d’évaluation de votre pratique 

Participez-vous à des activités d’évaluation de votre pratique 
médicale à partir de vos dossiers (étude de tenue des 
dossiers, qualité de l’acte, etc.) ? Oui ☐  Non ☐ 

 Si oui, précisez. Si non, expliquez pourquoi :
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3. Activités professionnelles

3.1. Domaine d’exercice 

Spécifiez vos domaines d’exercice en lien avec votre spécialité : 
Par exemple pour un cardiologue : cardiologie générale, électrophysiologie, 
hémodynamie, etc. Pour un médecin de famille : soins aux personnes âgées, suivi 
de patients, clinique sans rendez-vous, urgence, etc. 

Si vous pratiquez en dehors du domaine d’exercice de votre spécialité, précisez 
vos activités : 

Quelles sont les formations médicales qui ont précédé ces activités en dehors 
de votre domaine d’exercice ? 
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3.2. Autres activités 

Cochez les autres activités effectuées et précisez le nombre d’heures par semaine 
qui leur est dédié. 

Heures/semaine 
☐ Enseignement :
 Supervision des apprenants
 Enseignement universitaire (cours, etc.)

☐ Recherche clinique :
 Nombre de projets en cours : 
 Phase :

☐ Activités médico-administratives :
 Précisez :

☐ Autres :
 Précisez (médecine d’expertise, coroner, etc.) :
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3.3. Lieu d’exercice et charge de travail 

Veuillez remplir les sections correspondantes à votre pratique. 

Patients/ 
semaine 

Heures/ 
semaine 

Activités cliniques en établissement 

☐ Soins des patients en centre hospitalier :

 À la clinique externe
 À la salle d’urgence
 Dans les unités de soins
 Aux soins intensifs
 Au bloc opératoire
 En salle d’accouchement
 Autres :

☐ Soins des patients en centre d’hébergement et de
soins de longue durée :

 Nombre total de patients à
charge :

☐ Centre local de services communautaires (CLSC) :

 Précisez les programmes :

☐ Groupe de médecine de famille universitaire (GMFU)

☐ Télémédecine2 :

 Décrivez vos activités :

2 Se référer au Guide d’exercice Le médecin, la télémédecine et les technologies de l’information et de 
la communication, publié sur le site internet du CMQ 

https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=012248918656908403881:_nxgu57xw4o&q=http://www.cmq.org/publications-pdf/p-1-2015-02-01-fr-medecin-telemedecine-et-tic.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwjQy-Sdic3qAhUdoXIEHUFeCqIQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw3JTFJHBBVpcGgKZRmCln7K
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=012248918656908403881:_nxgu57xw4o&q=http://www.cmq.org/publications-pdf/p-1-2015-02-01-fr-medecin-telemedecine-et-tic.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwjQy-Sdic3qAhUdoXIEHUFeCqIQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw3JTFJHBBVpcGgKZRmCln7K
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Activités cliniques hors établissement Patients/ 
semaine 

Heures/ 
semaine 

☐ Activités cliniques :

 RAMQ
 Hors RAMQ
 Faites-vous partie d’un groupe de médecine

familiale (GMF) ? ☐ Oui    ☐ Non

 Patients vus en suivi
 Patients vus en sans rendez-vous
 Voyez-vous de nouveaux patients ?

☐ Oui    ☐ Non (si oui, précisez le nombre par
semaine)

☐ Soins des patients en ressources intermédiaires :

 Nombre total de patients à charge : _____

☐ Soins des patients en résidence pour personnes
âgées :

 Nombre total de patients à charge : _____

☐ Télémédecine3 :

 Décrivez vos activités :

 Si vous travaillez pour une clinique virtuelle,
indiquez laquelle :

☐ Visite à domicile

☐ Clinique médicale spécialisée (CMS)

☐ Autre :

3 Se référer au Guide d’exercice Le médecin, la télémédecine et les technologies de l’information et de 
la communication, publié sur le site internet du CMQ 

https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=012248918656908403881:_nxgu57xw4o&q=http://www.cmq.org/publications-pdf/p-1-2015-02-01-fr-medecin-telemedecine-et-tic.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwjQy-Sdic3qAhUdoXIEHUFeCqIQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw3JTFJHBBVpcGgKZRmCln7K
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=012248918656908403881:_nxgu57xw4o&q=http://www.cmq.org/publications-pdf/p-1-2015-02-01-fr-medecin-telemedecine-et-tic.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwjQy-Sdic3qAhUdoXIEHUFeCqIQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw3JTFJHBBVpcGgKZRmCln7K
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3.4. Information sur les lieux d’exercice 

Pour chaque endroit où vous exercez la médecine, donnez les informations 
suivantes : 

Lieux d’exercice 
(Cabinet, installation, etc.) 

Adresse 
(N°, rue, ville) 

Téléphone 
(Ligne privée si 

disponible) 



Exe
mple

Questionnaire d’inspection professionnelle Page 12 sur 36 

3.5. Horaire type 

Décrivez une semaine de travail en indiquant l’endroit, le type d’activités 
professionnelles (rendez-vous, sans rendez-vous, clinique spécialisée, etc.), ainsi 
que l’horaire : 

Jour Endroit Horaire (Ex. 9 à 12 h) et type d’activités 

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

Vendredi 

Samedi 

Dimanche 
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Fréquence et description de la garde : 

3.6. Particularités de la clientèle et de la pratique 

Exercez-vous : ☐ seul ?   ☐ en groupe ? ☐

Continuité de soins 

 En moyenne, quel est le délai pour vos patients afin d’obtenir un rendez-vous
pour :
• Une consultation non urgente ?
• Une consultation urgente ?

 Comment assurez-vous la continuité des soins, notamment pour les problèmes
jugés urgents par votre clientèle ?

• En dehors des heures habituelles de travail :

• Lors d’absence prolongée (> 5 jours ouvrables consécutifs), qui gère les
urgences de vos patients ?

• Comment informez-vous les patients qui tentent de vous joindre que vous êtes
absent et des procédures qu’ils doivent suivre en cas d’urgence ?
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Résultats des examens complémentaires : 

 Comment gérez-vous les résultats des examens complémentaires (résultats de
laboratoire, d’imagerie et autres) de vos patients ?

 Lors d’absences prolongées (> 5 jours ouvrables consécutifs) ou de vacances
de votre part, qui gère les résultats des examens complémentaires de vos
patients ?

Pour les médecins de famille :  

 Selon votre rapport d’inscription de la RAMQ le plus récent4 :

(Si vous exercez hors RAMQ, estimez le nombre de vos patients dans chaque
catégorie.)

• Nombre total de personnes assurées :

- Sans code de vulnérabilité :

- Avec code de vulnérabilité :

• Nombre de personnes assurées de 0 à 63 mois :

• Nombre de personnes assurées de 70 à 79 ans :

• Nombre de personnes assurées de 80 ans et plus :

Pour les médecins exerçant en établissement :  

 Médecin traitant :  % du temps 

 Médecin consultant :   % du temps 

 Les dossiers de votre établissement sont en format :     ☐ Papier   ☐ Électronique

• Si format électronique, précisez le type :

4 Rapport consultable dans votre profil RAMQ, dans la section Rapport, puis consultation 
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Soins obstétricaux 

 Faites-vous des suivis de grossesse ? Oui ☐  Non ☐ 

Si oui, jusqu’à combien de semaines de grossesse ?

 Faites-vous des accouchements ? Oui ☐  Non ☐ 

Si oui, combien d’accouchements par année ?

Approche alternative 

 Dans le traitement de vos patients, utilisez-vous des approches alternatives ?

Oui ☐  Non ☐ 

 Si oui, lesquelles ?

Échographies 

 Pour les médecins non-radiologistes : faites-vous des échographies ciblées ?

Si oui, quel(s) type(s) d’échographie(s) ?

☐ Échographie cardiaque
☐ Échographie du système musculosquelettique
☐ Échographie au département d’urgence (ÉDU)
☐ Échographie pelvienne
☐ Échographie obstétricale
☐ Autres, précisez :

Dossier Santé Québec (DSQ) 

 Utilisez-vous le DSQ régulièrement ? Oui ☐  Non ☐ 

Exercice en CMS 

 Avez-vous établi des couloirs de soins en cas d’urgence ? Oui ☐  Non ☐ 
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 Si oui, précisez :

 Si non, pour quelles raisons ?

3.7.  Interventions en établissement et hors établissement 

Pour les médecins qui réalisent des interventions médicales ou chirurgicales, à des 
fins diagnostiques ou thérapeutiques, telles que ECG à l’effort, péridurale, 
biopsie/exérèse, EMG, bronchoscopie, cystoscopie, arthroscopie, ponction de 
moelle, anesthésie générale, sismothérapie, hystérectomie, cholécystectomie, 
amygdalectomie, etc. : 

 Énumérez les techniques et les interventions les plus fréquentes que vous
pratiquez en indiquant si elles ont lieu en établissement (E) ou hors établissement
(HE) (cabinet, CMS, etc.).

 Précisez, le cas échéant, si les chirurgies sont réalisées par laparoscopie ou par
laparotomie.

 Précisez, pour les infiltrations, le site anatomique et si elles sont échoguidées ou
non.

Description E ou HE Nombre/
mois 
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Exérèses de lésions ou biopsies réalisées hors établissement : 

 Les pièces sont-elles soumises à une étude par un médecin
spécialiste en anatomo-pathologie ?  Oui ☐  Non ☐ 

 Si oui, dans quel centre hospitalier ?

 Si non, pourquoi ?



Exe
mple

Questionnaire d’inspection professionnelle Page 18 sur 36 

4. Utilisation des technologies de l’information et de la
communication

4.1. Télémédecine5 

 Si vous faites de la télémédecine, quels outils utilisez-vous ?

4.2. Télécopie (fax) 

Le télécopieur est-il situé dans un lieu surveillé, non accessible 
au public ? Oui ☐  Non ☐ 

Conservez-vous le rapport de transmission par télécopieur dans 
le dossier du patient ? Oui ☐  Non ☐ 

Utilisez-vous la télécopie par Web (Web fax) ? Oui ☐  Non ☐ 

4.3. Courriel6 

Dans le contexte de votre pratique, communiquez-vous avec 
d’autres professionnels de la santé par courriel ? Oui ☐  Non ☐ 

Si oui, répondez aux questions suivantes : 
 Utilisez-vous une adresse courriel professionnelle ? Oui ☐  Non ☐ 

 Comment sécurisez-vous les données concernant des
patients (plateforme sécurisée : laquelle ? Document
protégé par mot de passe ? etc.) :

5 Se référer au Guide d’exercice Le médecin, la télémédecine et les technologies de l’information et de 
la communication, publié sur le site internet du CMQ 
6 Se référer au document Les échanges électroniques avec le patient, publié sur le site internet du CMQ 

https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=012248918656908403881:_nxgu57xw4o&q=http://www.cmq.org/publications-pdf/p-1-2015-02-01-fr-medecin-telemedecine-et-tic.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwjQy-Sdic3qAhUdoXIEHUFeCqIQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw3JTFJHBBVpcGgKZRmCln7K
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=012248918656908403881:_nxgu57xw4o&q=http://www.cmq.org/publications-pdf/p-1-2015-02-01-fr-medecin-telemedecine-et-tic.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwjQy-Sdic3qAhUdoXIEHUFeCqIQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw3JTFJHBBVpcGgKZRmCln7K
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=012248918656908403881:_nxgu57xw4o&q=http://www.cmq.org/publications-pdf/p-1-2017-10-19-fr-les-echanges-electroniques-avec-le-patient.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwjB9dXQoYLrAhWQl3IEHQ8DBMEQFjAAegQIARAC&usg=AOvVaw2w_ZbVYquxbSRV-VxePvUf
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Communiquez-vous avec vos patients par courriel ? Oui ☐  Non ☐ 

Si oui, répondez aux questions suivantes : 
 Utilisez-vous une adresse courriel professionnelle ? Oui ☐  Non ☐ 

 Discutez-vous avec vos patients :

• Des risques de la transmission électronique des
renseignements par internet ? Oui ☐  Non ☐

• Des données que vous pouvez leur transmettre par
courrier électronique ? Oui ☐  Non ☐

• Des délais de réponse de votre part ? Oui ☐  Non ☐
 Faites-vous signer à vos patients un consentement

explicite à ces sujets ? Oui ☐  Non ☐
 Comment sécurisez-vous les données des patients lors

de l’utilisation de courriels ? (plateforme sécurisée,
document protégé par mot de passe, etc.)

Ajoutez-vous un avis de confidentialité dans chacun des 
courriels que vous envoyez ? Oui ☐  Non ☐
Les messages transmis et reçus par courriel sont-ils versés 
au dossier du patient ? Oui ☐  Non ☐

4.4. Message texte (texto)7 

Dans le contexte de votre pratique, communiquez-vous par 
message texte avec d’autres professionnels de la santé ? Oui ☐  Non ☐
Si oui, comment sécurisez-vous les données concernant des 
patients ? 

Communiquez-vous avec vos patients par message texte ? Oui ☐  Non ☐ 

Si oui, répondez aux questions suivantes : 

7 Se référer au document Les échanges électroniques avec le patient, publié sur le site internet du CMQ 

https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=012248918656908403881:_nxgu57xw4o&q=http://www.cmq.org/publications-pdf/p-1-2017-10-19-fr-les-echanges-electroniques-avec-le-patient.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwjB9dXQoYLrAhWQl3IEHQ8DBMEQFjAAegQIARAC&usg=AOvVaw2w_ZbVYquxbSRV-VxePvUf
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 Discutez-vous avec vos patients :

• Des risques de la transmission électronique des
renseignements par message texte ? Oui ☐  Non ☐

• Des données que vous pouvez leur transmettre par
message texte ? Oui ☐  Non ☐

• Des délais de réponse de votre part ? Oui ☐  Non ☐
 Faites-vous signer à vos patients un consentement

explicite à ces sujets ? Oui ☐  Non ☐
 Comment sécurisez-vous les données transmises ?

 Le répertoire téléphonique concernant vos patients est-il
distinct de votre répertoire professionnel ou personnel ? Oui ☐  Non ☐

Les messages transmis et reçus par message texte sont-ils : 

 Versés au dossier du patient ? Oui ☐  Non ☐
 Supprimés du téléphone, de la tablette, de l’ordinateur une

fois l’information classée au dossier et les échanges
terminés ?

Oui ☐  Non ☐

4.5. Réseaux sociaux8 

Utilisez-vous les réseaux sociaux pour communiquer avec 
vos patients ? Oui ☐  Non ☐ 

Si oui, répondez aux questions suivantes : 

 Utilisez-vous un profil professionnel en ligne ? Oui ☐  Non ☐ 

 Quelle est la visée de vos interventions ?

8 Se référer au guide Le médecin, la télémédecine et les technologies de l’information et de la 
communication, chapitre relatif aux médias sociaux, publié sur le site internet du CMQ 

https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=012248918656908403881:_nxgu57xw4o&q=http://www.cmq.org/publications-pdf/p-1-2015-02-01-fr-medecin-telemedecine-et-tic.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwiMn7aco4LrAhWXhXIEHU2_BiEQFjAAegQIBBAB&usg=AOvVaw0xQ3LXqEJYifR6tEIEGcOs
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=012248918656908403881:_nxgu57xw4o&q=http://www.cmq.org/publications-pdf/p-1-2015-02-01-fr-medecin-telemedecine-et-tic.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwiMn7aco4LrAhWXhXIEHU2_BiEQFjAAegQIBBAB&usg=AOvVaw0xQ3LXqEJYifR6tEIEGcOs
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Utilisez-vous les réseaux sociaux pour communiquer avec 
vos collègues ? Oui ☐  Non ☐ 

Si oui, répondez aux questions suivantes : 

 Utilisez-vous un profil professionnel en ligne ? Oui ☐  Non ☐ 

 Quelle est la visée de vos interventions ?

Lors de vos échanges avec les patients ou autres professionnels de la santé, 
comment assurez-vous la confidentialité des données ? 

Utilisez-vous les réseaux sociaux pour donner des avis aux 
patients ? Oui ☐  Non ☐ 

Utilisez-vous les réseaux sociaux pour obtenir des 
informations des médecins pour bonifier vos démarches 
cliniques ? Oui ☐  Non ☐ 

4.6. Site web 

Vous ou votre clinique, avez-vous un site web ? Oui ☐  Non ☐ 

Si oui : 
 En indiquer l’adresse :
 Contient-il une portion sécurisée (prise de rendez-vous,

échanges de courriel, etc.) ? 
Oui ☐  Non ☐ 

 Quels sont les objectifs du site web ?
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5. Planification de l’évaluation de la pratique

5.1. Vidéoconférence 

Dans l’éventualité d’une visite d’inspection professionnelle réalisée par le biais d’une 
visioconférence, possédez-vous : 
Un ordinateur  Oui ☐  Non ☐ 

Une tablette numérique Oui ☐  Non ☐ 

Une webcaméra (webcam) Oui ☐  Non ☐ 

Un casque d’écoute avec microphone Oui ☐  Non ☐ 

Un téléphone intelligent Oui ☐  Non ☐ 

La plateforme Teams Oui ☐  Non ☐ 

Seriez-vous à l’aise avec ce type d’intervention Oui ☐  Non ☐ 

5.2. Non-disponibilité pour l’évaluation de votre pratique 

Pour aider à la planification de l’évaluation, veuillez inscrire les dates où vous ne 
serez pas disponible dans les 6 prochains mois en raison notamment de vacances 
ou de participation à des activités de formation médicale continue. 
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6. Commentaires

Veuillez inscrire toute information que vous jugez pertinente en lien avec l’évaluation
de vos activités professionnelles :

 Si vous pratiquez hors établissement, remplir les
sections suivantes

 Sinon, remplir la section 10
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Pratique hors établissement 

7. Organisation de la pratique

7.1. Prélèvements et analyses 

Procédez-vous dans votre cabinet à des : 

 Prélèvements pour cytologie gynécologique ? Oui ☐  Non ☐ 

 Prélèvements pour examens bactériologiques ? Oui ☐  Non ☐ 

Si oui :

• Mode de transport :

• Mode de conservation :

 Analyses d’urine par bâtonnets ? Oui ☐  Non ☐ 

 Prélèvements sanguins ? Oui ☐  Non ☐ 

• Précisez :

 Autres types de prélèvements ? Oui ☐  Non ☐ 

• Spécifiez:

7.2. Ordonnances collectives 

Avez-vous rédigé ou signé des ordonnances collectives ? Oui ☐  Non ☐
Si oui, nous en fournir une copie (ne pas inclure les ordonnances de l’INESSS) 
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8. Tenue de cabinet

8.1. Entente locative 

Si vous exercez exclusivement ou partiellement hors établissement (bureau, cabinet, 
clinique ou polyclinique), êtes-vous : 

 Propriétaire ? Oui ☐  Non ☐

 Locataire ? Oui ☐  Non ☐
Si vous êtes locataire, avez-vous une entente écrite avec
le propriétaire ? Oui ☐  Non ☐

Articles du Code de déontologie des médecins du Québec 

73. Le médecin doit s’abstenir :

1° de rechercher ou d’obtenir indûment un profit par l’ordonnance d’appareils, 
d’examens, de médicaments ou de traitements ;  

2° d’accorder, dans l’exercice de sa profession, tout avantage, commission ou 
ristourne à quelque personne que ce soit ;  

3° d’accepter, à titre de médecin ou en utilisant son titre de médecin, toute 
commission, ristourne ou avantage matériel à l’exception des remerciements d’usage 
et des cadeaux de valeur modeste.  

73.1. Constitue notamment un avantage matériel visé au paragraphe 3 de l’article 73 
la jouissance d’un immeuble ou d’un espace à titre gratuit ou à rabais pour l’exercice 
de la profession médicale, consentie à un médecin ou à une société dont il est 
associé ou actionnaire par :  

1° un pharmacien ou une société dont il est associé ou actionnaire ; 

2° une personne dont les activités sont liées, directement ou indirectement, à 
l’exercice de la pharmacie ;  

3° une autre personne dans un contexte pouvant comporter une situation de conflit 
d’intérêts, réel ou apparent.  

Le caractère juste et raisonnable d’un loyer s’apprécie notamment en fonction des 
conditions socioéconomiques locales, au moment où il est fixé.  
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Si vous avez une entente de location écrite, respecte-t-elle 
le Code de déontologie, notamment les articles 73 et 73.1 ? Oui ☐  Non ☐ 

8.2. Lieu physique 

À quelle distance votre cabinet est-il situé d’un centre hospitalier ? km 

Existe-t-il des facilités d’accès pour les personnes avec 
mobilité réduite ? Oui ☐  Non ☐ 

Comment assurez-vous l’intimité des patients lors de vos consultations ? 

Avez-vous un lavabo dans chaque salle d’examen ?   Oui ☐  Non ☐ 

Les patients qui vous consultent ont-ils accès à un cabinet de 
toilette nettoyé quotidiennement ? Oui ☐  Non ☐ 

 Où est-il 
situé ?

8.3. Équipement médical 

Possédez-vous les instruments ou appareils suivants ? 

 Sphygmomanomètre9

• Type oscillométrique (électronique) Oui ☐  Non ☐ 

• Type anéroïde Oui ☐  Non ☐ 

Si oui, date du dernier calibrage : / / 

• Type à mercure Oui ☐  Non ☐ 

Indiquez la dimension des brassards disponibles :

 Pèse-personne Oui ☐  Non ☐ 

 Ruban à mesurer Oui ☐  Non ☐ 

 Otoscope Oui ☐  Non ☐ 

 Ophtalmoscope Oui ☐  Non ☐ 

 Diapason 128 Hz Oui ☐  Non ☐ 

9 Concernant les différents types d’appareils recommandés, vous référer aux recommandations 
d’Hypertension Canada https://hypertension.ca  

https://hypertension.ca/
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 Diapason 512 Hz Oui ☐  Non ☐ 

 Marteau à réflexes Oui ☐  Non ☐ 

 Monofilament Oui ☐  Non ☐ 

 Spirométrie ou débit de pointe Oui ☐  Non ☐ 

 Stéthoscope Oui ☐  Non ☐ 

 Appareil à électrocoagulation Oui ☐  Non ☐ 

 Appareil d’échographie Oui ☐  Non ☐ 

 Électrocardiographe Oui ☐  Non ☐ 

8.4. Matériel informatique10 

Respectez-vous les normes quant à la sécurité de votre 
matériel informatique (protection par un identifiant, un mot de 
passe sécuritaire, pare-feu, antivirus, etc.) ? Oui ☐  Non ☐ 

Votre personnel est-il formé en cybersécurité pour combattre 
les tentatives d’hameçonnage et les risques de maliciels? Oui ☐  Non ☐ 

8.5. En cas d’urgence 

Avez-vous suivi une formation en réanimation? Oui ☐  Non ☐ 

 Si oui, précisez le type et l’année de la formation :

Votre personnel est-il formé pour réaliser une réanimation de 
base? Oui ☐  Non ☐ 

 Précisez :

Avez-vous accès à un défibrillateur externe automatisé? Oui ☐  Non ☐ 

10 Pour les questions de sécurité en lien spécifiquement avec un DME, voir section 9.1 
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8.6. Désinfection et stérilisation 

Détaillez la procédure utilisée pour la désinfection et la stérilisation des instruments : 

Effectuez-vous un nettoyage? Oui ☐  Non ☐ 

 Précisez:

Procédez-vous par trempage? Oui ☐  Non ☐ 

 Solution(s) utilisée(s)
 Durée du trempage
 Fréquence de changement des solutions
Utilisez-vous un stérilisateur?11 Oui ☐  Non ☐ 

Précisez : 
 Type (chaleur sèche ou humide)
 Utilisation d’un emballage Oui ☐  Non ☐ 

 Date de stérilisation écrite sur l’emballage Oui ☐  Non ☐ 

 Utilisation ou consignation des paramètres physiques (temps,
température et pression) pour chaque cycle de stérilisation

Oui ☐  Non ☐ 

 Utilisation d’indicateurs chimiques pour chaque emballage Oui ☐  Non ☐ 

• Externes (ruban autoclave ou marqueur sur l’emballage) Oui ☐  Non ☐ 

• Internes (bande réactive à l’intérieur de l’emballage) Oui ☐  Non ☐ 

 Utilisation d’indicateurs biologiques régulièrement? Oui ☐  Non ☐ 

• Si oui, quelle fréquence?

8.7. Entretien des appareils 

Effectuez-vous les entretiens recommandés par le 
fabricant de tous les appareils médicaux que vous utilisez? 

Oui ☐  Non ☐ 

11 Se référer au Guide - Procédures et Interventions en milieu extrahospitalier sur le site internet du 
CMQ 

https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=012248918656908403881:_nxgu57xw4o&q=http://www.cmq.org/publications-pdf/p-1-2011-08-01-fr-procedures-interventions-milieu-extrahospitalier.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwjX4JOKp4TrAhXjlXIEHeojCIkQFjAAegQIABAB&usg=AOvVaw2x5M9VZ_aE7S81MSgzlCkt
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8.8. Élimination des déchets biomédicaux12 

Comment disposez-vous des déchets suivants : 

 Tissus humains :
 Matériel souillé de sang et de liquides biologiques (ex.

compresses et seringues) :

 Liquides biologiques aspirés (sang, liquides de liposuccion,
etc.) :

 Matériel tranchant comme les aiguilles, scalpels, etc. :

 Culture de micro-organismes :
 Fioles de vaccins :

Nom de la compagnie qui prend en charge les déchets médicaux, 
s’il y a lieu : 

8.9. Médicaments et vaccins 

Quels sont les médicaments d’urgence que vous conservez à votre cabinet? 

☐ Adrénaline

☐ Naloxone

☐ Nitroglycérine

☐ Glucagon

☐ Acide acétylsalicylique (AAS)

☐ Autres :

Drogues contrôlées :
 Conservez-vous des drogues contrôlées (méthylphénidate,

barbituriques, amphétamines, diéthylproprion, phentermine),
incluant des stupéfiants (codéine, morphine, hydromorphone,
hydrocodone, pentazocine, propoxyphène, etc.) ou des
benzodiazépines?13 Oui ☐  Non ☐ 

 Sont-ils sous clé? Oui ☐  Non ☐ 

12 Se référer au Règlement sur les déchets biomédicaux sur le site internet de LégisQuébec 
13 Se référer à l’annexe 1 du Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées : 
https://laws.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2000-217/page-1.html 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/Q-2,%20r.%2012
https://laws.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2000-217/page-1.html
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Substances volatiles : 
 Conservez-vous des substances volatiles (azote

liquide, éther, chlorure d’éthyle, etc.) ou toxiques? Oui ☐  Non ☐ 

Si oui, lesquelles?

 Respectez-vous les normes d’entreposage de ces produits tel
que fournit par le fabricant? Oui ☐  Non ☐ 

Échantillons de médicaments : 
 Conservez-vous des échantillons de médicaments? Oui ☐  Non ☐ 

 Quel usage faites-vous de ces échantillons?

 À quelle fréquence est effectué l’inventaire?
 Qui en est le responsable?
 Autorisez-vous les représentants pharmaceutiques à

accéder à votre armoire de stockage d’échantillons? Oui ☐  Non ☐ 

Vaccins : 
 Administrez-vous des vaccins? Oui ☐  Non ☐ 

 Si oui, lesquels?
 Les vaccins sont-ils conservés dans un système

réfrigéré distinct du réfrigérateur utilisé pour garder les
aliments?14 Oui ☐  Non ☐ 

 Quel type de réfrigérateur utilisez-vous (format bar,
domestique, spécialisé)?

 Procédez-vous au monitorage continu de la
température du réfrigérateur? Oui ☐  Non ☐ 

 Comment disposez-vous des médicaments et des vaccins
périmés?

14 se référer au Guide des normes et pratiques de gestion des vaccins du MSSS : 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001018/

 Respectez-vous les normes d’entreposage de ces produits tel
que fournit par le fabricant?

Oui ☐  Non ☐ 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001018/
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8.10. Registre  

Maintenez-vous ces registres pour vos patients et quelle est la 
durée de conservation de ceux-ci?   
 Un registre dans lequel sont identifiées toutes les

personnes qui vous ont consulté, incluant celles évaluées
à domicile ou au sans rendez-vous, et dans lequel est
inscrit la procédure chirurgicale ou l’intervention effractive
pratiquée lors de cette consultation, en excluant les
injections et les infiltrations de médicaments, ainsi que le
type d’anesthésie administrée. Lorsque ces
renseignements sont contenus dans le cahier de rendez-
vous ou au registre de facturation à la Régie de
l’assurance maladie du Québec, ces derniers peuvent
tenir lieu de ce registre. Oui ☐  Non ☐ 

Durée de conservation :    an(s)
 Un registre dans lequel sont identifiées toutes les

personnes soumises à une procédure chirurgicale ou à
une intervention effractive pour lesquelles il y a eu envoi
d’un prélèvement d’une partie d’un corps humain ou d’un
objet. Oui ☐  Non ☐ 

Durée de conservation :   an(s)
 Un registre dans lequel sont identifiés les incidents et

accidents survenus lors ou en lien avec une intervention
médicale effractive requérant une anesthésie, une
sédation ou analgésie, ainsi que les mesures prises pour
les prévenir. Oui ☐  Non ☐ 

Durée de conservation :   an(s)
 Un registre dans lequel sont identifiées toutes les

personnes évaluées, traitées ou dont le traitement est
supervisé dans le cadre d’un projet de recherche. Oui ☐  Non ☐ 

Durée de conservation :   an(s)
 Un registre identifiant les patients ayant reçu une

ordonnance de cannabis. Oui ☐  Non ☐ 

Durée de conservation :   an(s)
 Un registre des benzodiazépines d’usage parentéral, des

drogues contrôlées et des stupéfiants, au sens de la Loi
réglementant certaines drogues et autres substances
(S.C. 1996, c. 19), dans lequel sont inscrites la nature et la
quantité de ces substances que le médecin a en sa
possession, l’identité de toutes les personnes à qui il remet
ou administre ces substances, la nature et la quantité des
substances dont il s’est départi ainsi que la façon dont il a
procédé et la date de cette disposition. Oui ☐  Non ☐ 

Durée de conservation :   an(s)
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8.11. Équipe de travail 

Composition de l’équipe de travail 

 Infirmière(s)? :  Nombre : 
Quel est son rôle?  

 Infirmière(s) auxiliaire(s)?  Nombre :
Quel est son rôle?

 Adjointe(s)
administrative(s)? Nombre : 
Quelles sont ses tâches?

 Autres professionnels de la santé (infirmière praticienne spécialisée [IPS],
physiothérapeute, pharmacien, intervenant social, etc.)?
Précisez :

Précisez le type de collaboration offerte par ces professionnels : 

Directives particulières, à l’intention de votre personnel au regard de : 

 La confidentialité?
Précisez :

 Des renouvellements des ordonnances médicamenteuses?
Précisez :

 Des résultats des examens complémentaires?
Précisez :
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9. Tenue des dossiers15

9.1. Dossiers médicaux électroniques 

Utilisez-vous un dossier médical électronique (DME)? Oui ☐  Non ☐ 

Si oui, répondez aux questions ci-dessous. 

 Quel est le nom de votre DME?
 Possédez-vous une politique interne reposant sur les

bonnes pratiques en matière de sécurité des DME? Oui ☐  Non ☐

• Procédez-vous à l’analyse de sécurité régulièrement
et à différents moments (ex.; lors d’incident,
changement de système de DME, d’applications) et
de façon ponctuelle? Oui ☐  Non ☐ 

• L’accès au dossier est-il protégé par :

- L’authentification de l’utilisateur? Oui ☐  Non ☐ 

- Une clé de sécurité (mot de passe)? Oui ☐  Non ☐ 

• Copie des données (back-up) :
- Une copie cryptée des données recueillies est-elle

conservée dans un autre lieu? Oui ☐  Non ☐ 

- Qui a la responsabilité d’effectuer cette sauvegarde
des données?

- Quelle est la fréquence de cette sauvegarde?

• Journalisation des accès :
- Votre logiciel permet-il l’identification de tous les

utilisateurs et la journalisation des accès? Oui ☐  Non ☐ 

- Une vérification régulière de ces journaux d’accès
est-elle effectuée pour s’assurer que seuls les
intervenants autorisés accèdent aux différentes
sections du DME? Oui ☐  Non ☐ 

• Le logiciel est-il conçu afin que les données déjà
inscrites ne puissent être effacées, remplacées ou
altérées? Oui ☐  Non ☐ 

• Le logiciel permet-il l’impression des données et leur
transfert sur une autre plateforme universelle? Oui ☐  Non ☐ 

15 Se référer au guide sur La rédaction et la tenue des dossiers par le médecin en milieu 
extrahospitalier, publiés sur le site internet du CMQ 

https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=012248918656908403881:_nxgu57xw4o&q=http://www.cmq.org/publications-pdf/p-1-2013-04-01-fr-redaction-et-tenue-des-dossiers-milieu-extrahospitalier.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwj_mYSSpILrAhVXknIEHZQvBqsQFjABegQICBAB&usg=AOvVaw12p7PR2Mh7AY23k9V1zBBS
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=012248918656908403881:_nxgu57xw4o&q=http://www.cmq.org/publications-pdf/p-1-2013-04-01-fr-redaction-et-tenue-des-dossiers-milieu-extrahospitalier.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwj_mYSSpILrAhVXknIEHZQvBqsQFjABegQICBAB&usg=AOvVaw12p7PR2Mh7AY23k9V1zBBS
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9.2. Caractéristiques des dossiers 

 Si vous exercez en groupe, vos dossiers sont-ils communs?  Oui ☐  Non ☐ 

 Maintenez-vous un dossier? Individuel? ☐    Familial? ☐   

 Les documents concernant un patient sont-ils regroupés dans un 
seul dossier? 

 

Oui ☐  Non ☐ 

 Avez-vous procédé à l’épuration des dossiers? Oui ☐  Non ☐ 

Si oui, de quelle façon? : 
 

 
 

9.3. Conservation des dossiers 

 Combien de temps conservez-vous un dossier inactif? :  
 De quelle façon conservez-vous vos dossiers? 

 
 
 
 

9.4. Contenu des dossiers 

 Votre dossier contient-il : 

• Le sommaire du dossier  Oui ☐  Non ☐ 

• La liste de médicaments  Oui ☐  Non ☐ 

• Les feuilles de suivi pour les maladies chroniques    Oui ☐  Non ☐ 

• Les résultats des examens complémentaires demandés  Oui ☐  Non ☐ 

• Les rapports de consultation   Oui ☐  Non ☐ 

 
 Vos notes cliniques comportent-elles, lorsque requis : 

• La raison de consultation  Oui ☐  Non ☐ 

• L’histoire de la maladie actuelle  Oui ☐  Non ☐ 

• L’examen physique  Oui ☐  Non ☐ 

• L’examen mental  Oui ☐  Non ☐ 

• Les diagnostics ou les diagnostics différentiels  Oui ☐  Non ☐ 
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• Les énumérations des examens complémentaires 
demandés ou la copie des formulaires remis au patient  Oui ☐  Non ☐ 

• Les énumérations des ordonnances pharmacologiques 
ou la copie des ordonnances pharmacologiques 
effectuées  Oui ☐  Non ☐ 

• Les énumérations des ordonnances non 
pharmacologiques ou la copie des ordonnances remises 
au patient  Oui ☐  Non ☐ 

• Les énumérations des consultations ou la copie des 
formulaires des demandes de consultations  Oui ☐  Non ☐ 

• Le suivi suggéré  Oui ☐  Non ☐ 
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10. Fournir les documents suivants 

 Une copie d’un dossier de patient pris en charge incluant la visite initiale, le 
sommaire, la liste de médicaments et quatre à cinq visites de contrôle ou de suivi 
(ne pas retourner à plus de deux ans), en masquant les informations 
nominatives;  

 Une copie d’un dossier de patient vu en consultation sans rendez-vous; 
 Votre carte professionnelle, le cas échéant; 
 Une copie annulée du formulaire utilisé pour vos ordonnances 

médicamenteuses, le cas échéant;  
 Une copie des ordonnances collectives que vous avez rédigées, le cas échéant; 

ne pas envoyer de copie des ordonnances collectives de l’INESSS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date :   
  
  
Signature :  
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