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Le Collège en bref*

173

1

24 161

ans d’histoire

siège social

membres inscrits

40+

6

groupes de travail
et comités

directions au
service du public

18
administrateurs
représentant
toutes les régions
du Québec

140+
employés

* données au 31 mars 2020

11
ateliers de formation
non obligatoire
conçus pour
les membres

1
Centre d’information
dédié à répondre
aux questions
du public et des
membres

Mission
Protéger le public en offrant
une médecine de qualité.
Plus concrètement, le Collège :
Surveille et évalue la qualité de la pratique médicale au Québec
Traite les plaintes du public
Vérifie la compétence des futurs médecins
Assure le maintien des compétences des médecins
Collabore avec d’autres ordres professionnels pour améliorer l’accès aux soins
Prend position sur des dossiers en santé et des enjeux sociaux

Vision
Avec ses membres, le Collège prend des décisions
et pose des actions pour se rapprocher du public
et lui assurer des soins de santé de qualité.

Valeurs
›
›
›
›
›

Engagement
Rigueur
Collaboration
Intégrité
Respect

Un portrait en chiffres
MEMBRES

24 161

membres inscrits au 31 mars 2020

919
nouveaux membres
inscrits au tableau

1 104
certificats de
spécialistes délivrés

50,2 %

hommes

49,8 %

femmes

11 398

12 763

médecins de famille

autres spécialistes

COMMUNICATIONS

26

Plus de 300

1 170 297

communiqués de
presse diffusés

demandes d’information
traitées

visiteurs du
site Web

Près de 100

17

Plus de 300

entrevues accordées
aux médias

publications
officielles

publications dans les
médias sociaux

Activités du Collège

961

permis d’exercice délivrés, dont
112 permis délivrés à des diplômés
internationaux en médecine

951

participants à l’activité de formation ALDO-Québec (aspects légaux,
déontologiques et organisationnels de la pratique médicale au Québec)

173

visites individuelles réalisées

1 070
1 116

enquêtes exhaustives conclues

membres ayant participé aux
ateliers de formation du Collège

8

établissements visités

225

activités de perfectionnement
(stages et tutorats) réalisées

2 340

services-conseils offerts au public
et aux membres

Le rapport annuel 2019/2020
en 10 faits saillants
1. Rapport de consultation publique
En février 2020, le Collège a publié le rapport d’une vaste consultation
menée auprès de 3000 personnes sur leur perception de l’ordre
professionnel. Il en est ressorti plusieurs défis pour le Collège,
notamment clarifier son rôle, revoir son processus de traitement des
plaintes et se doter d’un plan de communication.

2. La collaboration interprofessionnelle
à l’honneur
L’année 2019–2020 a été marquée par les travaux entourant le projet
de loi n° 43, visant à élargir les activités médicales que pourront
exercer les infirmières praticiennes spécialisées (IPS). En avril 2019,
le Conseil d’administration du Collège avait conclu que la Loi médicale
et ses règlements n’étaient plus le véhicule légal approprié pour
encadrer les activités médicales réalisées par les IPS.

Dr André Luyet

3. Un vent de nouveauté au sein
de l’équipe de direction

›
›
›

Décembre 2019 : Le nouveau directeur général, le Dr A
 ndré Luyet,
 ntre en fonction.
e
Janvier 2020 : Me Linda Bélanger devient la première femme à
occuper le poste de directrice des Services juridiques au Collège.
Février 2020 : La Dre Marie-Josée Dupuis est nommée syndique et
directrice des Enquêtes. Elle devient également la première femme
à ce poste dans l’histoire du Collège.

Dre Marie-Josée Dupuis

Me Linda Bélanger

Le rapport annuel 2019/2020
en 10 faits saillants (suite)
4. Élections

8. Augmentation du nombre d’inscriptions

Des élections se sont tenues par vote électronique en septembre 2019.
Deux nouveaux administrateurs ont été élus :
› Dr Simon Patry, psychiatre, région du Centre
› Dre Chantal Vallée, interniste, région du Sud

En 2019-2020, le nombre de membres inscrits au tableau de l’ordre
s’est accru d’environ 2,5 %, sa plus forte augmentation en 5 ans.

9. Enjeux liés à l’éducation médicale
5. Formation continue
À la suite de l’entrée en v
 igueur, en janvier 2019, du Règlement sur
la formation continue obligatoire des médecins, le Collège a conçu
une plateforme pour la déclaration en ligne des activités de formation,
accessible dans l’espace personnel sécurisé des m
 embres.

6. Politiques du Collège
Le Code d’éthique et de déontologie des administrateurs et membres
de comités fait partie des nouvelles politiques diffusées.

7. Nouvelle date à r etenir
En 2019, l’échéance pour le renouvellement de la cotisation annuelle
est passée du 30 juin au 31 mars.

Pour en savoir davantage sur les réalisations
du Collège en 2019-2020, consultez le rapport
annuel dans son intégralité, accessible en ligne!

La Direction des études médicales s’est penchée sur plusieurs enjeux,
entres autres, le harcèlement et l’intimidation en milieu de formation, la
santé et le bien-être des résidents et la santé des Autochtones.

10. S
 ouplesse et ouverture
en temps de pandémie
Dans les jours suivant la déclaration de l’état d’urgence sanitaire, des
initiatives du Collège ont favorisé l’agilité sur le terrain (assouplissement de procédures, collaboration interprofessionnelle, permis restrictifs délivrés aux résidents finissants). Dès la fin mars, le Collège a aussi
publié des guides pour mieux encadrer les téléconsultations.
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