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Publication du Collège des médecins du Québec

MOT DU PRÉSIDENT
Depuis quelques années, nous misons
sur la communication électronique pour
transmettre aux médecins des documents,
normes de pratique et renseignements importants pour l’exercice de leur profession.
Cette approche, adoptée par la plupart
des organisations aujourd’hui, présente de
nombreux avantages et demeure la voie
privilégiée par le Collège pour communiquer avec ses membres.
Nous savons toutefois que plusieurs sont
encore attachés au papier, et qu’il est encore apprécié, en 2016, de pouvoir feuilleter un document imprimé et de s’y référer
au besoin. Avec ce document qui se veut
un aide-mémoire, le Collège souhaite vous
fournir un bilan de son année. Celui-ci sera
imprimé annuellement et acheminé par la
poste à tous les médecins du Québec.
Cette publication ne remplace pas le rapport annuel, dans lequel figurent l’ensemble

des activités des directions du Collège et
les états financiers. Elle se veut plutôt un
outil de communication qui présente un
aperçu des prises de position du Collège
et des publications électroniques diffusées
durant l’année.
Ainsi, si vous craignez d’avoir manqué
certains renseignements importants provenant de votre ordre professionnel, sachez
que ce bilan reprend l’essentiel des activités du Collège durant l’année 2015. En le
parcourant, vous aurez un excellent aperçu
des dossiers qui nous ont mobilisés cette
année, et pourrez consulter les publications
et les nouvelles mentionnées, directement
dans notre site Web à l’adresse suivante :
www.cmq.org
Bonne lecture!
Charles Bernard, M.D.
Président-directeur général

Prises de position et principaux dossiers
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du Québec, de l’Association des
pharmaciens des établissements de
santé du Québec et de l’Association québécoise des pharmaciens
propriétaires, il s’agissait d’une
bonne nouvelle dans ce dossier.

RÉFORME DU RÉSEAU
DE LA SANTÉ ET DES
SERVICES SOCIAUX

04/

Au début de l’année 2015, le Collège
des médecins du Québec a suivi de
près les projets de loi nos 10, 20 et
28 réformant le réseau de la santé
et des services sociaux du Québec
et a émis ses préoccupations en
matière de qualité et d’accessibilité
aux soins. Deux mémoires ont été
déposés en février à ce sujet.

02/
RÉVISION DU CODE
DE DÉONTOLOGIE
DES MÉDECINS
Le Collège des médecins du
Québec a procédé à la révision
du Code de déontologie des
médecins afin de mieux protéger le public. Le Code révisé est
entré en vigueur le 7 janvier 2015,
à l’exception des articles 73 (1) et
79 qui ne sont pas encore entrés
en vigueur. Des documents complémentaires ont également été
publiés afin d’expliquer les modifications apportées.
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FRAIS FACTURÉS
AUX PATIENTS

03/
DIVULGATION
OBLIGATOIRE
DES PÉNURIES
DE MÉDICAMENTS
Le 11 février 2015, près de trois ans
après la publication des recommandations du comité québécois
sur les ruptures d’approvisionnement en médicaments, le gouvernement canadien annonçait que
les fabricants devront obligatoirement déclarer les pénuries. Pour
les membres du comité, composé
de l’Ordre des pharmaciens du
Québec, du Collège des médecins

En avril, le Collège demandait de
nouveau au gouvernement de clarifier les règles quant aux services
couverts hors établissement. Deux
mois plus tard, le 18 juin, le Collège
prenait acte des nouvelles règles
émises par le gouvernement relativement aux frais accessoires. Ces
mesures permettront de freiner les
abus et de faire en sorte que les
frais réclamés aux patients par des
médecins qui exercent hors établissement soient maintenant justes
et uniformes à travers le Québec.

05/
CANNABIS SÉCHÉ À
DES FINS MÉDICALES
À la demande du Collège qui
souhaitait encadrer l’utilisation du

cannabis médical conformément à
la nouvelle réglementation gouvernementale, l’Institut de recherche
du Centre universitaire de santé
McGill et le Consortium canadien
pour l’investigation des cannabinoïdes ont mis en place, en mai
2015, le Registre Cannabis Québec.
Rappelons que depuis le 1er avril
2014, le cannabis peut être légalement prescrit à des fins médicales
par les médecins du Canada. Toutefois, puisqu’il ne s’agit pas d’un
traitement reconnu, le Collège des
médecins du Québec recommande
qu’il ne soit prescrit que dans un
cadre de recherche. Il s’agit de la
toute première banque de données
de recherche sur l’utilisation du
cannabis à des fins médicales.

06/
MEILLEUR ACCÈS AUX
SERVICES MÉDICAUX
Le 25 mai, le Collège des médecins du Québec a salué l’annonce
faite par le ministère de la Santé
et des Services sociaux (MSSS)
et la Fédération des médecins
omnipraticiens du Québec (FMOQ)
quant à une entente qui permettra
d’améliorer l’accès à des services
médicaux de première ligne. De
l’avis du Collège des médecins, les
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Prises de position et principaux dossiers (suite)
idées identifiées dans cette entente
sont réalisables et assureront aux
Québécois d’obtenir des soins de
santé de qualité dans un délai raisonnable.

élargissement des activités professionnelles de leurs membres.

›› Le 20 juin a marqué l’entrée en
vigueur des nouvelles activités
des pharmaciens. Ayant travaillé
en étroite collaboration à l’élaboration des règlements découlant
de la Loi médicale et de la Loi sur
la pharmacie, l’Ordre des pharmaciens du Québec et le Collège
des médecins du Québec ont
accueilli favorablement l’entrée
en vigueur de la Loi 41, qui permet aux pharmaciens d’exercer
de nouvelles activités.

07/
INTERPROFESSIONNALISME
›› Le 1er juin, l’Ordre des infirmières
et infirmiers du Québec (OIIQ),
le Collège des médecins du
Québec (CMQ) et l’Ordre des
pharmaciens du Québec (OPQ)
se sont engagés à promouvoir
la collaboration interprofessionnelle. Dans un énoncé intitulé
Rehausser la qualité et la sécurité des soins, l’OIIQ, le CMQ et
l’OPQ estiment que dans tous
les milieux de soins, la collaboration interprofessionnelle et la
prise en charge partagée dans
un contexte de pratique collaborative doivent être intensifiées,
car ces pratiques contribuent à
assurer la qualité et la sécurité
des soins, à améliorer l’accès aux
soins et aux services de santé
ainsi qu’à favoriser la coordination et la continuité des soins
pour le patient. Au cours des
mois suivants, les Drs Charles
Bernard et Yves Robert ont
écrit des éditoriaux à ce sujet.

08/
SOINS DE FIN DE VIE
ET AIDE MÉDICALE
À MOURIR
Depuis près d’une décennie, le
Collège des médecins du Québec
et son groupe de travail en éthique
clinique réfléchissent aux enjeux liés
aux soins de fin de vie et à l’aide
médicale à mourir. Cette réflexion,

›› Le Conseil d’administration
a adopté le 12 juin dernier un
cadre d’analyse qui servira à
étudier en toute objectivité les
demandes de plusieurs ordres
professionnels de la santé et des
services sociaux, en vue d’un

qui a pris tout son sens avec
l’entrée en vigueur de la loi  52 en
décembre 2015, s’est concrétisée
avec la publication, durant l’année,
de trois guides d’exercice portant
sur les soins de fin de vie :

›› La sédation palliative en fin
de vie

›› Les soins médicaux dans les
derniers jours de la vie

›› L’aide médicale à mourir
Ce dernier guide vise à encadrer
les médecins et les autres professionnels de la santé dans l’administration de ce nouveau soin. Il s’agit
du premier guide sur le sujet publié
au Canada.

09/
PROCRÉATION
MÉDICALEMENT
ASSISTÉE
Afin d’établir un cadre mieux défini
au regard des enjeux médicaux,
éthiques et sociaux que soulèvent les activités de procréation
médicalement assistée (PMA),
le Collège, en collaboration avec
des médecins experts, a produit
un guide. Cette publication vise à
soutenir le médecin de première
ligne dans son approche face aux
couples inquiets quant à leur fertilité, à établir des niveaux de soins
de la pratique de la PMA, à encadrer la démarche clinique et thérapeutique des soins de PMA et,
finalement, à présenter les orientations visant la régulation de ces
pratiques.

10/
CRÉATION ET
FONCTIONNEMENT
D’UN COMITÉ DU
DIAGNOSTIC ET
DU TRAITEMENT
DU CANCER DANS LES
ÉTABLISSEMENTS DE
SANTÉ AU QUÉBEC
En décembre 2015, le Collège a
présenté ses recommandations
visant à redéfinir la nature, la composition et le fonctionnement des
comités de tumeurs ou des comités
des thérapies du cancer en tenant
compte des acteurs essentiels
dans l’évaluation et le traitement
des cancers. À cet effet, le Collège
a produit un guide qui se veut un
outil indispensable aux établissements et aux médecins pour qu’ils
soient en mesure d’offrir la meilleure qualité de soins aux patients
atteints d’un cancer.

Événements

01/
COLLOQUE ANNUEL DU
COLLÈGE DES MÉDECINS DU
QUÉBEC - L’ÉCRAN : INTRUS
OU ALLIÉ?

Frontières, afin de souligner son engagement
humanitaire exceptionnel. Le Prix d’excellence a
été remis au Dr René Blais, urgentologue, pour
sa contribution, depuis plus de 30 ans, au développement de la médecine d’urgence et de la
toxicologie médicale au Québec.

04/

Lors de son colloque annuel le 8 mai 2015 à
Montréal, le Collège des médecins du Québec
s’est intéressé aux outils informatiques et aux
échanges électroniques qui sont de plus en plus
nombreux et présents dans la pratique médicale.
Les conférenciers ont fait le point sur l’utilisation
des technologies de l’information, ont exposé
différents points de vue et tenté de définir
comment utiliser judicieusement ces outils afin
d’améliorer l’exercice de la médecine et la relation médecin-patient.

02/

NOUVEAU SITE WEB
ET INFOLETTRES
Le 15 septembre dernier, le nouveau site Web
du Collège était lancé. Le Collège vous offre
désormais une expérience de lecture et d’information entièrement numérique et un contenu

03/

PRIX 2015 DU COLLÈGE

NOUVEAU CENTRE
D’INFORMATION

Dans le cadre de ce colloque, le Collège a
décerné son Prix d’humanisme au Dre Joanne
Liu, présidente internationale de Médecins Sans

Depuis le 3 juin 2015, le Collège s’est doté d’un
Centre d’information afin de répondre le plus
efficacement possible aux différentes demandes
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des médecins, des professionnels de la santé et
du public. Ce centre est sous la responsabilité de
la Direction des enquêtes. Vous pouvez joindre
l’équipe du Centre d’information par courriel
(info@cmq.org) ou par téléphone (514 933-4787
ou 1 888 633-3246, poste 4787).

L'ESSENTIEL

02

Événements (suite)
en constante évolution, en phase avec l’actualité médicale. La section de nouvelles contient
maintenant les textes qui étaient auparavant
publiés dans la revue Le Collège : actualités et
manchettes, éditoriaux, directives, informations
juridiques et déontologiques, avis de radiation,
liste des médecins décédés, et plus encore.
Soyez à l’affût des infolettres : elles constituent
maintenant notre lien privilégié avec vous, et sont
envoyées aux deux semaines environ. Par cet
outil de communication, nous vous transmettons
de l’information pertinente à l’exercice de votre
profession, notamment : nouvelles publications,

communiqués, règlements. Il est donc primordial
que votre adresse courriel soit connue du Collège
en tout temps; n’oubliez pas de nous informer de
tout changement.

bénéficier de locaux plus accessibles, plus grands
et mieux adaptés à ses besoins.

05/
LE COLLÈGE DÉMÉNAGE!
Au printemps prochain, le Collège prendra
possession de ses nouveaux locaux au 1250,
boulevard René-Lévesque Ouest et pourra ainsi

Publications
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RAPPORTS

PRATIQUE MÉDICALE

Rehausser la qualité et la sécurité
des soins
Mai 2015

Le médecin, la télémédecine et les
technologies de l’information et de
la communication (The physician,
telemedecine and information and
communications technologies)
Février 2015

Création et fonctionnement d’un
comité du diagnostic et du traitement du cancer dans les établissements de santé au Québec
Décembre 2015

02/
MÉMOIRES
Fiche de prévention clinique
(Clinical Prevention Sheet) - en
collaboration avec le CIUSSS du
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
Juillet 2015

Projet de loi no 20 - Loi édictant
la Loi favorisant l’accès aux services de médecine de famille et de
médecine spécialisée et modifiant
diverses dispositions législatives
en matière de procréation assistée
Février 2015
Bon diagnostic, mais est-ce le bon
traitement? Commentaires et préoccupations sur les projets de loi
réformant le réseau public de la
santé
Février 2015

La sédation-analgésie
Avril 2015

Cadre d’analyse des demandes
de partage d’activités médicales
Septembre 2015
La pratique médicale en soins
de longue durée
Avril 2015

Commentaires sur le projet de loi
no 44, Loi visant à renforcer la lutte
contre le tabagisme
Août 2015

03/

Les donneurs potentiels d’organes
dans les hôpitaux du Québec
(années 2000-2010)
Mars 2015
Rapport annuel 2014-2015
Avril 2015

06/
CODE DE DÉONTOLOGIE
DES MÉDECINS RÉVISÉ
En janvier, le nouveau Code de
déontologie des médecins est
entré en vigueur. Pour expliquer les
changements apportés, deux documents ont été publiés : le guide
des modifications apportées
(version longue – 16 pages) et
le résumé de ces modifications
(version courte – 4 pages).

07/
RÈGLEMENTS
›

Règlement sur les normes relatives aux ordonnances faites par
un médecin

›

Règlement sur les spécialités
médicales
Ce règlement reconnaît six
nouvelles spécialités médicales,
soit la gérontopsychiatrie, la
psychiatrie de l’enfant et de
l’adolescent, la psychiatrie  légale,
l’endocrinologie gynécologique
de la reproduction et de l’infertilité, la médecine interne générale
et la pédiatrie du développement.

REVUE LE COLLÈGE
L’aide médicale à mourir (Medical
Aid in Dying) (Ce guide est accessible
dans le site sécurisé du Collège)

Hiver 2015
Printemps 2015
Été 2015 (dernier numéro)

Septembre 2015

04/

Les soins médicaux dans les
derniers jours de la vie
Mai 2015

DÉPLIANTS
Comment porter plainte contre un
médecin (How to file a complaint
against a physician)
Janvier 2015

La sédation palliative en fin de vie
Mai 2015
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Les activités de procréation
médicalement assistée
Démarche clinique et thérapeutique
Novembre 2015

›

Règlement sur les conditions
et modalités de délivrance du
permis et des certificats de spécialiste du Collège des médecins
du Québec

La visite d’inspection professionnelle
(The Professional Inspection Visit)
Février 2015
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