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Le Collège des médecins du Québec vous invite à lui faire connaître 
des médecins remarquables qui seraient tout désignés pour recevoir ce prix.

Le Grand Prix 2006 sera remis 
le 12 mai 2006, au cours 
du colloque précédant 
l’Assemblée générale annuelle. 
Une œuvre d’art sera offerte 
au lauréat, ainsi qu’une bourse 
de 2 000 $ destinée à 
une association de son choix.

CRITÈRES D’ATTRIBUTION
Le comité du Grand Prix étudie chaque candidature en fonction des critères suivants :
■ la contribution à l’évolution de la profession médicale et à l’amélioration 

de la qualité de l’exercice de la médecine
■ un dévouement et un sens profond de l’engagement envers les patients 

et la collectivité ;
■ l’éthique professionnelle.

Pour être admissible, le candidat doit être actif professionnellement.

MISES EN CANDIDATURE
Soumettez une candidature au comité de sélection en l’accompagnant d’une lettre 
de présentation dans laquelle vous décrirez comment ce médecin s’est distingué tout
au long de sa carrière. Veuillez fournir tout élément pouvant faciliter l’analyse de la
candidature : curriculum vitæ complet et récent, dossier de presse, témoignages, etc.

Faites parvenir votre mise 
en candidature au plus tard 
le 28 octobre 2005, 
à l’adresse ci-contre.

CRÉÉ EN 1997, LE GRAND PRIX DU

COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC

VISE À RECONNAÎTRE 

LA CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE

D’UN MÉDECIN AU RAYONNEMENT 

DE LA PROFESSION, 

SON APPORT PARTICULIER 

À L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ 

DE L’EXERCICE PROFESSIONNEL 

AINSI QUE SA GRANDE HUMANITÉ.

Comité du Grand Prix 2006
Direction des affaires publiques 
et des communications
Collège des médecins du Québec
2170, boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H3H 2T8
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Dr MARCEL GILBERT 
CARDIOLOGUE

Dr JOCELYN DEMERS 
PÉDIATRE HÉMATO-ONCOLOGUE

Dr ARNAUD SAMSON 
MÉDECIN DE FAMILLE

Drs DORIS ADEM 
ET PIERRE BÉGIN 
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Dr GILLES PIGEON 
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Dr LOUIS DIONNE
CHIRURGIEN GÉNÉRAL
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L’un de vos collègues...
... démontre-t-il un sens profond de l’engagement 

dans l’ensemble de ses réalisations professionnelles ?
... fait-il preuve d’un professionnalisme exemplaire et 

d’une approche empreinte d’une grande humanité ?
... représente-t-il une source d’inspiration 

pour la relève ?

Soumettez sa candidature au comité 
de sélection du Grand Prix du Collège des médecins.

Dr MAURIL GAUDREAULT 
MÉDECIN DE FAMILLE
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É D I T O R I A L

A MÉDECINE est l’une des professions
qui inspirent le plus confiance chez la popula tion.
En effet, dans une récente étude, 93 % des
Québécois affirment faire confiance aux médecins1.
C’est énorme.

Pour que cette confiance ne s’érode pas, nous
devons tous maintenir notre compétence et
adopter des normes élevées d’éthique personnelle.
Nous devons aussi entretenir avec nos patients des
relations empreintes d’humanisme, en dépit des
conditions de travail difficiles engendrées par le
contexte de pénurie qui perdure.

Malgré leur grande confiance envers nous, 
les patients veulent en savoir toujours plus sur les
médecins qu’ils consultent. De fait, chaque jour, 
les employés du Collège des médecins répondent à
de nombreuses demandes portant sur la compé-
tence des médecins québécois. Au-delà des rensei -
gnements publics — tels la confirmation du droit
d’exercice, les coordonnées, le certificat de spécia -
liste et les décisions disciplinaires concernant 
certains médecins —, ce que les patients veulent
savoir, c’est si le médecin qu’ils consultent est
fiable, en santé et compétent. À qui d’autre qu’au
Collège peuvent-ils poser cette question ?

Un encadrement rigoureux de l’exercice de la
médecine par le Collège nourrit la confiance de 
la population. Cependant, le public et les médias
mettent régulièrement en doute la diligence avec
laquelle l’ordre s’acquitte de cette mission, notam-
ment parce que la plupart de ses activités de 
surveillance et de contrôle demeurent confiden-
tielles, sauf lorsqu’un médecin possède un dossier
disciplinaire.

Au cours des derniers mois, le conseil d’admi -
nistration et les médecins de la permanence ont par
conséquent examiné les pratiques du Collège en
cette matière, d’abord dans le cadre de la journée
annuelle de réflexion, puis lors du colloque précé-
dant l’assemblée générale des membres. Parce que
nous sommes sensibles aux besoins du public, nous
avons convenu d’améliorer l’accès qu’il a aux rensei -
gnements portant sur les médecins. Les médecins
peuvent être assurés que, dans le processus, leurs
droits seront respectés, notamment le droit à la
confidentialité de leur dossier professionnel.

À partir de maintenant, le public pourra savoir,
en téléphonant au Collège, si le statut d’un
médecin a déjà été affecté, de façon temporaire ou
permanente, parce que la qualité de son exercice le
justifiait. Cette mesure, qui s’est toujours appliquée
aux limitations d’exercice imposées par le Collège,
s’appliquent maintenant aussi à celles convenues
volontairement entre un officier de l’ordre et un
médecin. Même si ces renseignements ne peuvent
satisfaire tout le monde, ils permettent de témoi -
gner du sérieux avec lequel nous remplissons notre
mission de protection du public. L’accès aux rensei -
gnements confidentiels conservés dans le dossier
d’enquête ou celui de l’inspection professionnelle
demeure limité. 

En plus de la réflexion qui se fait 
au Collège, j’invite chaque médecin à
évaluer s’il contribue de façon tangible
à maintenir la confiance de la popu -
lation ou s’il ne participe pas, au 
contraire, à une « loi du silence » encore
parfois présente dans notre profession.

En contexte de pénurie, nous pouvons
facilement être tentés de laisser exercer
un collègue plus ou moins compétent.
Accepterions-nous que nous-mêmes ou
l’un de nos proches soient suivis par un tel
médecin ? Ne l’oublions pas : grâce au réseau
auquel nous appartenons, nous sommes pri vi -
légiés quand vient le temps de choisir un
médecin. Les patients n’ont-ils pas droit, eux
aussi, de faire des choix éclairés, basés sur une
information la plus complète possible ?

Ces diverses mesures d’accès à l’information ne
rendront que plus crédible l’énorme travail abattu
par les médecins du Québec.

Le président-directeur général,

Yves Lamontagne, M.D.

English version
page 30

Pour que la transparence
l’emporte sur 
la « loi du silence»
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1. Léger Marketing, Baromètre des professions. Rapport. 21 mars 2005.

Un encadrement
rigoureux de l’exercice
de la médecine 
par le Collège 
nourrit la confiance 
du public.
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La recherche d’équilibre entre ces deux responsa -
bilités est également au cœur du système profes-
sionnel québécois, construit autour du principe de
l’autorégulation.

Même si le Code des professions du Québec a
célébré, en novembre 2004, son trentième anniver-
saire, le fonctionnement du système professionnel,
qui est complexe, demeure largement méconnu 
de la population et des médias. De fait, un grand
nombre de renseignements relatifs aux profession-
nels sont publics, notamment ceux qui concernent
le statut des membres et les mesures disciplinaires
qui ont pu leur être imposées. Pourtant, certains
considèrent que cette information ne correspond
qu’à la « pointe de l’iceberg » et ne peut combler
que partiellement les besoins du public.

Le Collège possède bien d’autres rensei gne ments
sur ses membres, entre autres sur les éva luations
des stages effectués au cours des études médicales,
les évaluations des examens de certi fication en
spécialité, les rapports d’inspection professionnelle
et les enquêtes du syndic. Certains renseignements
sur l’état de santé, physique ou mentale, des 
membres peuvent également être nécessaires à
l’encadrement et au suivi de la pratique profession-
nelle des médecins et être requis par les officiers de
l’ordre. Chaque professionnel a le devoir de colla-
borer avec ces derniers, sous peine de sanctions,
une situation unique dans le système judiciaire et
une obligation qui ne se trouve même pas dans le
Code criminel pour le simple citoyen.

Alors se pose la question cruciale : devons-nous
rendre accessible au public toute l’information
détenue par les ordres professionnels, comme le
souhaitent certains ? Cette question a été soulevée
de nouveau par le gouvernement du Québec à
l’occasion du dépôt, en décembre 2004, du projet
de loi no 86, Loi modifiant la Loi sur l’accès aux 
docu ments des organismes publics et sur la protection
des renseignements personnels et d’autres dispositions
législatives. Tout comme on a essayé de le faire dans
de nombreux projets de loi présentés au cours des
dernières années, on souhaite assu jettir les ordres
professionnels aux lois d’accès à l’information.
Mais la réponse à la question de l’accès à toute
information détenue par les ordres ne peut être
absolue. Alors, où trace-t-on la ligne entre le droit
du public à l’information et le droit du professionnel
au respect de sa vie privée ?

Soucieux de respecter l’esprit d’ouverture mani -
festé par le Collège depuis quelques années relati -
vement à ces questions délicates, le Bureau a déjà
pris des décisions en ce sens et continue sa réflexion
sur le sujet. � 

LUS QUE JAMAIS, en 2004, la nature
des renseignements portant sur les
médecins et pouvant être révélés au
public a été remise à l’ordre du jour.
Qu’il s’agisse du statut sérologique, 

de comportements à risque, de la compétence pro-
fessionnelle, ou même de contrats commerciaux,
les médias revendiquent, au nom du public, le
droit de savoir ainsi que de juger et de décider 
de l’information requise. Les médecins rappellent,
quant à eux, qu’ils ont droit, comme tout citoyen,
au respect de leur vie privée.

Le débat entre, d’une part, le droit de savoir du
public et, d’autre part, le droit des médecins de
faire respecter leur vie privée est ainsi relancé. Au
cœur de ce débat se trouve le Collège des médecins
du Québec, dont la mission est de protéger le 
public et dont les pouvoirs lui permettent d’obtenir
de l’information sensible sur chacun de ses membres.

Par le Dr Yves Robert
Direction générale
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« Si j’avais su ! » C’est souvent 
en ces termes que les
patients expriment 
leur aspiration à plus 
de transparence 
de la part des ordres
professionnels 
relati vement à 
l’information que 
ces derniers rendent
disponible sur leurs membres. 
Une organi sation comme le Collège 
des médecins ne peut rester insensible 
à ce cri du cœur étant donné sa mission 
de protection du public. Mais comment
satisfaire de façon appro-
priée le désir légitime des
patients de savoir à qui
ils confient leur santé et
celle de leurs proches, tout
en respectant les droits à 
la confidentialité qu’assure la loi à
tout citoyen, y compris les professionnels ?

Les conférenciers du XXe colloque annuel du
Collège expriment d’abord leur point de vue respectif.
Suit une synthèse des échanges qu’ils ont eus au cours
de la table ronde 
intitulée « Entre 
la loi du silence 
et le devoir de
transparence ».
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U MASSACHUSETTS, des médecins
ont pris l’initiative d’instaurer un
système de profils de médecins afin
de satisfaire les demandes du public
en matière d’information. Par le tru -

chement de la Massachusetts Medical Society, des
médecins ont ainsi participé, en collaboration avec
le Massachusetts Board of Registration in Medicine
(Board of Medicine) et les autorités légis latives de
l’État, à l’élaboration du premier système d’infor-
mation sur le rendement des médecins qui soit
transparent pour la population. Même s’il demeure
contro versé, ce système est généralement considéré
comme une grande amélioration par les instances
concernées et les consommateurs.

Le système de profils de médecins mis en place
au Massachusetts n’a rendu public aucun nouveau
renseignement, mais a plutôt permis d’afficher dans
un site Web, de manière honnête et claire, une 
partie de l’information publique portant sur les
médecins. C’est la loi autorisant l’établis sement des
profils de médecins qui a défini rigoureusement 
les données pouvant être placées dans le site Web,
leur présentation de même que les notes expli -
catives qui doivent les accompagner. La version
provi soire de cette loi a été rédigée, au nom des
médecins, par la Massachusetts Medical Society et
adoptée par la Chambre des représentants du
Massachusetts, qui a mandaté le Board of Medicine
pour implanter les profils.

Quelle information les profils 
fournissent-ils ?

Le Board of Medicine étant une agence d’État, tous
les renseignements inscrits dans ses dossiers de
médecins sont publics, sauf si leur divulgation peut
porter atteinte à la vie privée d’un patient ou lui
causer d’autres préjudices, ou si un litige est en
cours. Ces dossiers contiennent toutes les plaintes
concernant un médecin et les décisions rendues
par l’organisme, même celles qui ont été rejetées.
Les dossiers contiennent également les condam -
nations au criminel, les arrestations, les fautes 
professionnelles, que le médecin ait été reconnu

LES PROFILS DE MÉDECINS 

L’expérience du Massachusetts
L’équilibre entre les privilèges accordés aux médecins par une société et les services exigés en contrepartie est un sujet
en constante évolution et fait l’objet d’une polémique continuelle. Même si, nous, médecins, n’avons aucun pouvoir
sur cet équilibre, nous devons participer activement au débat qui menace non seulement nos normes de pratique médi-
cale, mais aussi nos propres droits en tant que médecins et citoyens.

A
par Dr Peter N. Madras
Professeur clinicien agrégé 
de chirurgie, Harvard Medical
School

Ancien président,
Massachusetts Board of
Registration in Medicine

Chirurgien transplantologue, 
Lahey Clinic

Le Dr Peter Madras ayant été
dans l’impossibilité de venir
au colloque, c’est M. Russell
Aims, chef de cabinet du
Massachusetts Board of
Registration in Medicine, 
qui a prononcé son allocution.

coupable ou non, les manquements aux règles 
disciplinaires d’un hôpital, etc. Même si certains
prétendaient que le dossier complet devait être
placé dans le site Web, une telle position n’a pas été
retenue.

Depuis 1996, le Board of Medicine affiche dans
son site Web (www. massmedboard.org) un lien qui
donne accès à des profils fournissant plusieurs
données importantes sur chaque médecin : les
études et la formation ; les spécialités médicales ;
les données démographiques professionnelles, dont
l’adresse du lieu de travail, les régimes d’assu rance
et les affiliations à des centres hospitaliers ; les prix
reçus et les ouvrages publiés. Chaque profil fait état
des données compilées au cours des 10 dernières
années sur les dédomma gements pour fautes pro-
fes sionnelles, des mesures discipli naires prises par
des hôpitaux, des condam nations criminelles et des
verdicts rendus par le Board of Medicine.

Pour consulter les dossiers relatifs aux 
sanctions disciplinaires imposées à un 
médecin par le Board, notamment 
le communiqué de presse émis 
lorsque la mesure est rendue, 
l’usager n’a qu’à consulter le site Web 
du Board ou qu’à demander à l’organisme 
le dossier du médecin concerné.

Lorsque de l’information sur une faute profes-
sionnelle apparaît, elle est précédée d’une longue
mise en garde sur les risques liés à l’utilisation de
cette information pour juger des compétences d’un
médecin. Le profil se limite aux cas de plaignants
ayant reçu une compensation d’un assureur, et
précise si le montant accordé est inférieur, égal ou
supérieur à la moyenne dans le champ de spécia -
lisation de ce médecin.

Ce qui n’est pas inscrit dans le profil est aussi
important que ce qui l’est. Le profil ne fait pas
mention, par exemple, des plaintes qui n’ont
entraîné aucune sanction disciplinaire, des taux de
mortalité et de morbidité liées à la pratique des
médecins, du montant des compensations payées
pour les fautes professionnelles commises ni des
fautes professionnelles sans indemnisation.

« MÊME S’IL DEMEURE 
CONTRO VERSÉ, LE SYSTÈME 

DE PROFILS DE MÉDECINS 
EST GÉNÉRALEMENT CONSIDÉRÉ 

COMME  UNE GRANDE 
AMÉLIORATION. »
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Un effet dissuasif
La mise en ligne des profils a eu comme effet
immédiat de susciter un immense intérêt, à l’échelle
nationale comme à l’échelle internationale. Les
médias en ont parlé, et un réseau de télévision s’est
même adressé au procureur général de l’État pour
tenter d’avoir accès à toutes les données des profils.
Cela n’a pas été possible, étant donné que la loi
précise de quelle façon l’information doit être 
diffusée et que seuls les renseignements compris
dans le site Web sont divulgués.

Il est difficile d’évaluer l’effet à long terme des
profils de médecins. À ce jour, peu d’entre eux, s’il

UELQUES MOIS après les événe-
ments de l’Hôpital Sainte-Justine,
soit en avril 2004, le Collège 
des médecins du Québec publiait 
l’é noncé de position Le médecin et
les infections transmissibles par le

sang, dans lequel il formulait cinq lignes directrices
en matière de gestion des médecins infectés par 
un agent transmissible par le sang. Soulignons la
rapi dité avec laquelle le Collège a accéléré ses 
dé mar ches relatives à une réflexion en profondeur
en rapport avec ce dossier.

Un service d’évaluation des risques
Le ministère de la Santé et des Services sociaux n’a
pas tardé à mettre de l’avant l’une des recomman-
dations proposées par le Collège. Il a confié à
l’Institut national de santé publique du Québec
(INSPQ) le mandat d’implanter et de gérer un
service d’éva luation des risques, afin de prévenir 

la transmission d’infections 
hématogènes par les soignants 

infectés lors de la prestation des soins.

y en a, ont avancé que l’information comprise dans
leur profil avait eu des conséquences néfastes sur
leur pratique, et aucun n’a réussi à le prouver.
L’effet « subliminal » des profils peut cependant être
énorme. Les médecins savent que toutes les sanctions
disciplinaires seront présentes dans le site Web
pendant 10 ans, que leurs antécédents de faute
professionnelle pourront les marginaliser et que
leurs gestes criminels seront immédiatement appa -
rents partout dans le monde. Cela ne peut que les
inciter à se montrer vigilants, polis, pondérés et
respectueux envers leurs patients. Un résultat qui
n’est pas entièrement négatif ! � 

PROTECTION DU PUBLIC

L’autorégulation 
ne suffit pas

À la suite de la divulgation, en janvier 2004, de l’affaire relative 
au médecin infecté par le VIH ayant opéré des enfants à l’Hôpital 
Sainte-Justine, de nombreux témoignages empreints d’une émotivité
palpable ont envahi les médias. Personne n’est demeuré insensible 
au drame vécu par les parents, placés dans l’attente insoutenable 
du résultat d’un test de dépistage du sida subi par leur enfant. Cet
événement a rendu plus actuelle que jamais la question suivante : 
les médecins doivent-ils révéler des détails de leur vie personnelle, 
au nom de la protection du public ?

par Me Paul G. Brunet
Directeur général et porte-parole 

Conseil pour la protection 
des malades 

« LE FAIT D’EXERCER 
LA MÉDECINE N’EST PAS 

UN DROIT ABSOLU. »

Grâce à ce service, tout soignant infecté, dont la
pratique présente des risques de transmission, peut
désormais obtenir un avis d’un comité d’experts en
ce qui a trait au risque de transmettre son infection
à des patients dans le cadre de son travail. Non
seulement ce comité a-t-il l’obligation d’éva luer 
les risques, mais il formule également, s’il y a lieu,
des recommandations portant sur les limi tations
de pratique pour le soignant infecté. S’il y a des
limitations, il en informe l’ordre professionnel 
concerné, qui communique à son tour avec l’éta -
blissement dans lequel travaille le soignant.

Une participation volontaire
Dans un communiqué émis au début de janvier
20051, le Collège des médecins affirme que « l’éva -
luation du risque que représente la pratique des
médecins porteurs d’une infection transmissible
par le sang est fondamentale pour protéger les
patients ». Pourtant, le service d’évaluation offert
est basé sur une participation volontaire. Est-ce la
meilleure façon de protéger le public ? Le Collège
estime, semble-t-il, qu’en misant d’abord sur la
responsabilisation des médecins et leur partici -
pation volontaire, à l’opposé de la coercition, on
diminuera davantage les risques d’exposition. Le
Conseil pour la protection des malades (CPM) a de
la difficulté à suivre ce raisonnement et à voir
comment cette participation, sur la seule volonté
du médecin infecté, assurera la protection de ses
patients. Le fait d’exercer la médecine n’est pas un
droit absolu et, à ce titre, il existe des conditions et
des encadrements à l’exercice de cette profession.

Autres obligations inefficaces
Le simple rappel des diverses obligations déonto -
logiques, dans l’énoncé de position publié par le
Collège, ne peut non plus assurer adéquatement 
la protection du public. Ces obligations concernent
l’inaptitude à exercer, l’autotraitement et le 

Q
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signa lement d’un collègue que l’on croit inapte à
l’exercice. Or, combien de médecins dénonceront
leur collègue atteint d’une infection transmissible
par le sang ? Les collègues de la pédiatre de
l’Hôpital Sainte-Justine, eux, ne semblent pas avoir
respecté cette obligation. Leur inaction, répréhensi-
ble sur le plan déontologique, a-t-elle été sanc-
tionnée ?

En outre, les lignes directrices, transmises dans
l’énoncé de position du Collège, imposent une obli -
gation au médecin traitant qui soigne son collègue
d’effectuer les interventions qu’il juge nécessaires
pour la protection du public, dont la dénonciation.
Selon le CPM, il est presque uto pique de penser
que le médecin traitant contri buera à assurer cette
protection, alors qu’une relation de confiance existe
entre lui et son patient médecin et collègue. Pour
cette raison, le CPM estime que le Collège devrait
préconiser d’autres approches que la dénonciation
de la part du médecin traitant. N’y aurait-il pas
lieu, par exemple, de regarder du côté de la santé
publique étant donné que la plupart des infections
hématogènes visées, dont le sida et le VIH, sont des
maladies à déclaration obligatoire.

Conflit d’intérêts ?
Dans l’énoncé de position, le Collège précise qu’il a
mis en place ce processus « dans l’intérêt de la pop-
u lation et des médecins eux-mêmes », qu’il « préco -
nise une attitude respectueuse » [envers le médecin
infecté] ; qu’il y aura des actions comme celle de 
« soutenir le médecin infecté » et de lui offrir « un
filet socioprofessionnel [qui] doit per mettre de pallier
les conséquences de certaines limitations d’exer cice
ou de réorientation professionnelle ». Il est troublant,
alors que la mission première du Collège est la
protection du public, de constater que cet énoncé
demeure silencieux sur le soutien à offrir aux 
personnes infectées par ces médecins. Les a-t-on
oubliées ? Le Collège n’a-t-il pas une obligation
fondamentale et primordiale de protection du
public ? Il n’est pas étonnant de constater que le
public croit généralement que le Collège se pré -
occupe davantage de protéger ses membres.

Le Conseil pour la protection des malades ne
suggère pas un dévoilement obligatoire de l’état 
de santé du médecin à son patient ni un dépistage
systématique. Toutefois, il pense que le médecin
infecté ne devrait pas avoir qu’une obligation déonto-
logique de s’adresser au service d’évaluation des
risques. La protection du public ne peut être assurée
par une autorégulation. � 

1. « Le service d’évaluation des risques destiné aux soignants 
infectés : une retombée positive de l’énoncé de position du
Collège des médecins », communiqué émis le 13 janvier 2005.

A-T-IL QUELQU’UN pour croire en
la divulgation volontaire universelle ?
Pas moi. Je ne crois pas que l’être
humain, qu’il soit médecin, journa liste
ou organisateur libéral, aime ordinai-

rement se flageller en public, ou s’exposer à l’être.
Concernant aussi bien les affaires publiques que la
vie de couple, un grand nombre de personnes
préfèrent la tranquille ignorance à un surplus 
d’informations, dont certaines troublent parfois le
sommeil et le choix de l’électeur.

Je ne vous apprends rien si je vous dis que tout
ce qui a été gagné en transparence dans 
notre société l’a été à la suite de luttes.

C’est vrai en politique. Ce l’est 
également dans le domaine de la 
discipline des professionnels. Il a 
fallu une série de scandales impliquant 
des professionnels pour que le gouver nement crée
un code des professions et décide de les encadrer
un peu mieux.

Dans son Histoire du Collège des médecins du
Québec1, Denis Goulet rappelle ceci : « À la une du
journal Le Devoir du 21 mars 1961 éclate au grand
jour le scandale de l’Hôpital Jean-Talon. [...] Conflits 
d’intérêts, pots-de-vin, mauvaise tenue de dossiers
médicaux, absence de contrôle des actes médicaux,
interventions chirur gicales dangereuses et inutiles,
décès douteux de patients... »

Une commission d’enquête, présidée par le juge
Chabot, est aussitôt formée et rend son rapport
l’année même, confirmant l’essentiel des allégations.
Le fondateur de l’hôpital est radié pour 20 ans, du
jamais vu.

À cette époque, ce qui tenait lieu de bureau du
syndic fonctionnait sur un mode paternaliste et,
bien entendu, parfaitement discret.

« Tout en souhaitant accentuer ses fonctions
préventives, poursuit Denis Goulet dans son livre,
le [Collège des médecins du Québec] a la responsa -
bilité d’examiner le bien-fondé des plaintes qui lui
sont adressées. Dans la foulée des événements
entourant les irrégularités de l’Hôpital Jean-Talon
et de l’Hôpital Charles-Lemoyne, et devant la 

Les vrais enjeux 
de la transparence
Tout le monde est pour la transparence. Mais rien n’est moins naturel
que la transparence. Aucun groupe, ou peut-être devrait-on dire
aucun être humain, ne souhaite spontanément divulguer au public
ses torts, ses travers, ses fautes et ses faiblesses.

par Yves Boisvert
Journaliste
La Presse

« Y A-T-IL QUELQU’UN 
POUR CROIRE EN 

LA DIVULGATION VOLONTAIRE 
UNIVERSELLE ? 

PAS MOI. »

Y
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pression de l’opi nion publique, il est contraint de
resserrer ses mesures disciplinaires. Fait sans précé-
dent dans l’histoire du [Collège], plusieurs médecins
sont radiés de la profession pour des périodes très
longues. Toutefois, malgré la nécessité imposée 
par l’actualité, on ne peut dire qu’entre 1966 et 1970
les autorités font montre de conviction dans 
l’imposition des mesures disciplinaires à l’endroit
des médecins in cri minés. Ce n’est un secret pour
personne que les deux âmes dirigeantes du Collège,
les docteurs Gingras et Roy, n’ont jamais été de
grands partisans des sanctions disciplinaires2.»

On dit que le Dr Gingras éprouve une sainte
horreur de la réprimande et plaide inlassablement
pour la réhabilitation des médecins alcooliques,
toxicomanes ou incompétents.

Une situation devenue inacceptable
D’où vient donc cette nécessité, en 1974, de créer le
Code des professions ? De plusieurs phénomènes,
mais notamment du constat qu’il était désormais
impossible, et de toute manière inacceptable, de
fonctionner à la bonne franquette. Et à l’abri du
regard public.

Les radiations, bien entendu, sont 
publiques par définition. 

Mais les décisions ne 
l’étaient pas, et encore 

moins les audiences.
La loi a été changée en 1988, 

et j’ai eu la chance, cet été-là, d’assister à 
la première audience publique du comité de disci-
pline du Collège des médecins. Il s’agissait, si ma
mémoire est bonne, d’une affaire de prescription
intempestive. Je suis entré dans la petite salle où
une dizaine de personnes prenaient place. On m’a
demandé de m’identifier. Pris de panique devant
ma présence médiatique, les juristes se sont pré-
cipités dans les textes de loi. Certes, les audiences
étaient désormais publiques, mais on a trouvé un
article qui permet de décréter un huis clos dans les
cas extrêmes où l’intérêt de la justice le commande. 
Le cas fut déclaré extrême sur-le-champ sans le
moindre débat, tant il apparaissait évident à tout le
monde que cette affaire ne regardait pas le public.
Je fus expulsé avec politesse.

Le patient d’abord
L’éducation et quelques jugements de cour ont fait
évoluer les choses, et il ne fait plus de doute
aujourd’hui que les affaires disciplinaires doivent
se dérouler en public.

La seule confidentialité qui tienne réellement,
finalement, c’est celle qui appartient au patient.

C’est vrai en discipline. Et c’est vrai aussi dans 
tout le reste des rapports entre le médecin et le
patient. Qu’on ne vienne pas mêler la vie privée au
droit pro  fessionnel : dans l’exercice de ses fonctions,
le pro fessionnel est régi par des règles dont l’objectif
fondamental est la protection du public.

Au nom de quoi permet-on officiellement au
médecin de ne pas divulguer au patient qu’il 
est porteur d’une maladie infectieuse ? C’est-à-dire
qu’il le divulguera à ses supérieurs, ou du moins 
à des gens susceptibles de prendre une décision
concernant sa pratique.

Ça ne me paraît pas suffisant. Le consentement
aux soins appartient au patient. Il doit être libre et
éclairé. Si les risques d’infection sont de un sur un
million, le patient doit le savoir, tout comme on
l’informe théoriquement des risques infinitésimaux
d’un vaccin.

Ce débat est le résultat des événements 
survenus à l’Hôpital Sainte-Justine, qui a rappelé,
en janvier 2004, des milliers d’enfants pour les
tester parce qu’ils avaient été traités par une
chirurgienne infectée par le virus de l’immuno -
déficience humaine (VIH). Oublions les personnes
impliquées dans cette affaire. Un fait qui est suffi -
samment important pour justifier un test, des
années plus tard, de milliers d’enfants, devrait être
suffisamment pertinent pour être divulgué au
moment du consentement du patient.

La vraie bataille pour l’information
Mais cette histoire, pour sensationnelle qu’elle soit,
demeure marginale. Les cas de ce genre resteront rares. 

Les problèmes les plus pressants sont ailleurs. Ils
sont dans la difficulté des victimes d’erreurs médi-
cales à obtenir toute l’information concernant leur
propre dossier. Le personnel médical reçoit la 
consigne de ne pas collaborer. Les conjoints sur-
vivants, qui ont souvent de la difficulté à obtenir
les dossiers des personnes décédées, sont obligés
d’entreprendre des recours judiciaires.

Pendant ce temps, il arrive que des médecins
s’échangent des renseignements au sujet des
patients qui poursuivent. De même, les avocats des

« LE CONSENTEMENT AUX SOINS    
APPARTIENT AU PATIENT. 

IL DOIT ÊTRE LIBRE ET ÉCLAIRÉ. 
SI LES RISQUES D’INFECTION SONT 

DE UN SUR UN MILLION, 
LE PATIENT 

DOIT LE SAVOIR. » 
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OUVENONS-NOUS. À l’hiver 2004,
l’Hôpital Sainte-Justine rappelle des
enfants opérés entre 1990 et 2003 par
un chirurgien séropositif, sans préciser
que ce dernier est maintenant décédé.

Rapi dement, les médias s’emparent de l’affaire. Devant
le battage médiatique, les parents concernés — et
même ceux qui ne le sont pas — sont bouleversés,
parfois affolés. Et si des dizaines d’enfants innocents
avaient été contaminés par ce médecin criminel ?
On élabore des scénarios, on se pose des questions,
on spécule déjà sur les mesures qui devraient être
prises à l’avenir pour qu’une pareille situation ne
se reproduise plus. Un avocat considère même la
possibilité d’organiser un recours collectif contre
l’hôpital. Et puis, le Collège des médecins du
Québec se fait aussi interpeller pour se prononcer
sur ces évènements qui, on le soupçonne, ont
devancé sa réflexion et ses orientations.

C’est dans ce contexte qu’on 
commence à suggérer les mesures 
les plus excessives : le dépistage 
systématique de tous les 
médecins et l’obligation pour 
ces derniers de dévoiler leur état 
de santé à leurs patients. Entre-temps,
on cherche à connaître le nom du 
médecin, que l’on présuppose être un homme,
homosexuel, aux habitudes de vie discutables.

Les médias laissent enfin savoir que le chi rur -
gien en question était en fait une chirurgienne,
maintenant décédée, qui aurait été contaminée par
un enfant porteur du virus de l’immunodéficience
humaine (VIH) qu’elle aurait soigné voilà plusieurs
années… En théâtre, on appelle cela un renver -
sement, en cinéma un moment pivot. Tout à coup,

médecins poursuivis vont demander une divul -
gation complète du dossier médical du demandeur,
y compris pour des faits remontant à 30 ans. Et,
bien entendu, toute information non divulguée au
médecin avant l’acte médical sera mise en relief.

Il y a présentement devant les tribunaux une
femme d’un peu plus de 30 ans et qui est atteinte
de cancer. Elle a deux jeunes enfants. Elle poursuit
un médecin pour ne pas avoir diagnostiqué à
temps la maladie. Entre-temps, elle suit une thérapie
de soutien. Récemment, l’avocat du médecin 
concerné a réclamé l’accès à tout le dossier de cette
thérapie. La jeune femme a dit que, s’il en était
ainsi—c’est-à-dire si le médecin défendeur avait
accès à ce qu’elle disait en thérapie — , elle préférait
abandonner immédiatement ce soutien. Il a fallu
un recours judiciaire pour bloquer cette demande.
La vraie bataille pour l’information, elle est là. Dans
ces causes où l’hôpital ne veut pas dire à un expert
engagé par la demande quel liquide au juste a été
utilisé lors d’une opération où l’on admet par
ailleurs avoir injecté le mauvais liquide.

Elle est dans la course aux experts. Il y a, dans un
dossier gagné récemment aux dépens d’un fameux
médecin, une lettre signée par trois médecins qui
ont dénoncé leur collègue ayant accepté d’être
expert dans cette cause.

Pendant ce temps, au Canada, il se dépense plus
en honoraires qu’en indemnisations des victimes. Et
l’Association canadienne de protection médicale
(ACPM) continue de voir ses ressources gonfler —
2,2 milliards de dollars. Sans compter que l’État paie
au Québec jusqu’à 75 % des frais d’assurance.

L’ACPM avait dépensé, en 2002, 108 millions en
indemnisations et 99 millions en frais juridiques ; en
faisant l’hypothèse fantaisiste que les avocats des
demandeurs ne touchent que 10 % des indemnisa-
tions versées à leurs clients, on conclut que le sys-
tème d’indemnisation est plus profitable aux pro-
fessionnels du droit qu’aux victimes d’erreurs
médicales.

Toutes les entraves aux règlements, tous les abus
de procédure, toutes ces stratégies qui empêchent
les patients d’obtenir l’information, et finalement 
la justice, m’apparaissent beaucoup plus sérieuses,
beau coup plus préoccupantes, beaucoup plus
urgentes à attaquer.

Le serment d’Hippocrate, après tout, ne parle
pas que des obligations médicales. Il affirme que le
médecin est l’ennemi de l’injustice.  � 

1. Denis GOULET, Histoire du Collège des médecins du Québec : 
1847-1997, Montréal, Collège des médecins du Québec, 
1997, p. 126.

2. Ibid., p. 149.

Médecins numériques 
ou médecins humanistes ?
RÉFLEXION SUR LE DROIT 
À LA VIE PRIVÉE DU MÉDECIN 
ET LE DROIT À L’INFORMATION 
DU PATIENT
Quelle délimitation faut-il établir entre le désir légitime du patient
d’être informé sur l’état de santé de son médecin et le droit du médecin
à sa vie privée ? Faut-il élargir les horizons du premier et empiéter sur
le terrain du second ? Pourquoi le ferait-on ? Et qu’aurait-on gagné au
bout de ce processus ?

par le Dr Réjean Thomas
Président de la 
Clinique médicale l’Actuel

« PAS DE DÉPISTAGE SYSTÉMATIQUE 
NI DE DIVULGATION OBLIGATOIRE. 

TOUTEFOIS, CELA NE DOIT PAS 
EMPÊCHER LES MÉDECINS 

DE RESTER VIGILANTS ET 
DE CONTINUER D’APPLIQUER 

LES MESURES ET LES PRINCIPES 
FONDAMENTAUX 

DE LEUR PROFESSION. » 

S
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le ton change, la colère se mêle à la pitié et à la
compassion à l’endroit de ce médecin qui a donné
sa vie aux enfants1.

Dans le cœur de la tempête, des questions ont été
soulevées et des lacunes observées sur le plan de
l’encadrement de la pratique de cette chirurgienne
séropositive à l’Hôpital Sainte-Justine. Les thèmes
retenus par le Collège des médecins pour la table
ronde de son XXe colloque font écho, comme l’onde
lointaine d’un tsunami, aux événements évoqués
précédemment.

Le respect des droits de chacun
Quelle délimitation établir entre le désir légitime
du patient d’être informé sur l’état de santé de son
médecin et le droit du médecin à sa vie privée ?
Voilà une des questions abordées par les participants

de cette table ronde. De manière abstraite 
et au détriment de l’expérience vécue 
sur le terrain, on oppose ici le droit à 

l’information du patient au droit 
à la vie privée du médecin. Faut-il 
élargir les horizons du premier et 

empiéter sur le terrain du second ? 
Pourquoi le ferait-on ? Et qu’aurait-on 

gagné au bout de ce processus ?
Avant tout, il ne faut pas oublier que ces deux

volets du droit de la personne appartiennent à
l’une et à l’autre des parties en cause. Ceux-ci se
côtoient dans la même personne sous la forme d’un
certain équilibre tout aussi fragile que complexe.
Le patient, lorsqu’il se trouve dans le cabinet du
médecin ou ailleurs, porte en lui ce droit à l’infor -
mation tout comme ce droit à la vie privée, droit 
à la vie privée que le médecin doit d’ailleurs
respecter scrupuleusement. Dans un domaine aussi
fragile que celui de l’intimité personnelle, les ex -
ceptions à ce droit fondamental doivent chèrement
gagner ce statut. Arme à double tranchant, donc. Si
l’on devait convenir, au nom des diverses chartes,
que le patient puisse exiger du médecin de lui
dévoiler son état de santé, le patient devra s’atten-
dre à ce que les autres acteurs de la société exigent
la même chose de lui dans une foule de situations.

Voici quelques exemples. Si l’on s’attend des
médecins qu’ils révèlent aux patients qui en font la
demande de l’information sur leur état de santé
afin d’aider ces derniers à prendre une décision
éclairée relativement aux risques qu’ils courent lors
d’un traitement ou d’une opération, qu’est-ce qui
pourrait alors empêcher ces mêmes médecins d’en
exiger tout autant de la part de leur dentiste, de
leur coiffeur ou même du cuisinier du restaurant
où ils dînent ? En effet, tous les trois manipulent

des instruments dangereux, qui pourraient être à
l’origine d’une infection transmissible par le sang.
Il y a un risque, minime bien sûr, mais quand
même réel — si l’on suit la même logique.

Quant aux accidents et aux blessures qui peu-
vent survenir, qu’est-ce qui empêcherait les parents
d’exiger, toujours selon la même logique, un certi-
ficat médical de tous les enfants de la même
garderie ou de la même école que leurs enfants ? Là
aussi, il y a un risque. Et pourquoi ne pas l’exiger
également des enseignants et des éducatrices en
garderie ? Que dire des membres de l’équipe de
hockey dont font partie leurs enfants !

Les effets pervers 
du dépistage systématique 

Évidemment, on tomberait dans le délire le plus
total si l’on commençait à prendre de pareilles 
précautions chaque fois qu’un risque était envisa -
geable. D’ailleurs, même si l’on décidait, demain
matin, de dépister de façon systématique tous les
médecins pour savoir s’ils sont porteurs d’une
infection transmissible par le sang et de rendre leur
dossier médical accessible à leurs patients, cette
précaution pourrait réconforter les patients sur 
un certain passé de leur médecin, mais elle ne les
rassurerait absolument pas sur leur état actuel et à
venir, étant donné les limites et l’imprécision des
tests (pensons tout particulièrement à la période
d’incubation du VIH).

Et c’est sans parler des effets négatifs qu’aurait
un pareil dépistage obligatoire sur les médecins et
la pratique médicale. Par peur des conséquences
qui pourraient limiter leur pratique et de l’ostra -
cisme susceptibles d’en découler, certains en
déduiraient qu’ils n’ont rien à gagner à connaître
leur propre état de santé.

Si l’on revient aux événements de l’Hôpital
Sainte-Justine, deux constats s’imposent : il ne faut
pas oublier, d’une part, qu’aucun enfant n’a été
contaminé par l’activité professionnelle de la chi rur-
gienne et, d’autre part, que le risque de trans -
mission, qui demeure très faible, est tout de même
plus élevé pour le médecin que pour le patient.

Accès à l’information : 
du véritable droit au voyeurisme

Jusqu’à maintenant, il a été question des infections
transmissibles par le sang. Mais si les patients avaient
accès à l’information relative à l’état de santé
général de leur médecin, quelle réaction auraient-ils
s’ils apprenaient que celui-ci a eu des pro blèmes de
consommation par le passé ou fait une dépression ?
Il est facile de s’imaginer que cette forme d’accès 

« LORSQU’IL 
SE TROUVE DANS 

LE CABINET DU MÉDECIN 
OU AILLEURS, LE PATIENT 

PORTE EN LUI CE DROIT 
À L’INFORMATION TOUT COMME 

CE DROIT À LA VIE PRIVÉE, 
DROIT À LA VIE PRIVÉE 

QUE LE MÉDECIN DOIT 
D’AILLEURS RESPECTER 

SCRUPULEUSEMENT. » 
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ANS L’ACCOMPLISSEMENT de leur
mission, les organismes de réglemen -
tation professionnelle peuvent obte -
nir de nombreux renseignements et
commentaires liés à la pratique pro-

fessionnelle et, incidemment, à la vie privée de leurs
membres.

Certains de ces renseignements, telles les décisions
d’un comité de discipline, sont de nature publique.
D’autres, notamment les demandes d’enquête ou les
commentaires pouvant être consignés au dossier
d’un médecin, sont confidentielles, sauf pour le
conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de
l’établissement auquel il est rattaché. Aucune autre
personne ni institution ne peut avoir accès 
à ces renseignements, à moins que 
le médecin concerné n’y consente. 

La délivrance d’un permis de pratique 
dans d’autres juridictions ou l’octroi de 
privilèges dans un établissement sont généra-
lement conditionnels à l’obtention d’un consente-
ment très large, qui donne accès à toute information
pertinente recueillie par l’ordre professionnel. 

à l’information, qui relève ici davantage du
voyeurisme que d’un véritable droit, donne rait lieu
à un ensemble de réactions et de compor te ments des
plus pernicieux : soupçons, perte de confiance,
rumeurs sur l’orientation sexuelle du médecin, 
avec toutes les conséquences qui pourraient en
découler.

Pourtant, lorsque je prends l’avion, il ne me
vient pas à l’esprit de consulter le dossier médical
du pilote pour savoir s’il est et a toujours été sain
d’esprit et de corps, et ce, même s’il aura ma vie
entre ses mains l’espace de quelques heures. On me
répondra que cette situation relève des responsa -
bilités de la compagnie aérienne qui l’embauche.
Mais si je remets ma vie entre les mains d’un pilote,
ne serait-il pas juste que je puisse juger par moi-
même de ses capacités puisque c’est de ma propre
sécurité dont il est question ?

La médecine n’est pas une science exacte
Dans ce débat, il faut accepter le fait que le risque
zéro n’existe pas et n’existera jamais. Traverser 
la rue comporte des risques, conduire une auto -
mobile également. Comme le disait Aristote en
réaction à la philosophie idéaliste de Platon, l’être
humain vit dans le monde sublunaire, la nature,
lieu où se déploie une certaine part de contin-
gences. Il ne vit pas dans le monde céleste où tout
serait ordonné et parfait à l’image du premier
moteur qui, selon le philosophe, gouvernait l’uni -
vers. Le risque sera toujours présent, l’environ-
nement échappera toujours à un parfait contrôle,
peu importe les mesures déployées pour l’aseptiser,
le bureaucratiser, l’informatiser ou le numériser.

Il en va de même du médecin. Ce dernier est un
être qui possède une nature, une nature humaine
perfectible, bien sûr, mais qui demeurera toujours
faillible et imparfaite. Malgré les prouesses techni -
ques et la somme de connaissances accumulées, la
médecine n’est pas et ne sera jamais une science
exacte. Une bonne partie du travail du médecin
relève de l’art, de la technè, comme disaient les
anciens philosophes ; et c’est d’ailleurs ce qui fait
toute la beauté de cette profession.

À une époque où l’on ne cesse de souligner 
l’importance pour les médecins d’établir des rapports
plus humains avec leurs patients, alors qu’on leur
demande de se dégager ou de prendre leurs distances
vis-à-vis de tout l’attirail technique et de l’attitude
bureaucratique dans lesquels trop souvent ils 
baignent, il serait contradictoire de pousser à l’excès
les mesures de contrôle qui ne leur donne raient au
bout du compte que l’illusion d’être mieux protégés
et de mieux protéger les patients.

La divulgation 
d’informations 
sur les médecins
Dans le cadre d’un engagement social envers la prestation sécuritaire
des soins, serait-il approprié et utile d’élargir le champ d’information
auquel a accès le public ? Tenter de répondre à cette question, c’est
en soulever plusieurs autres.

par Me Chantal Léonard 
Gowlings
Conseillère juridique
Association canadienne 
de protection médicale

« LES ÉTUDES EFFECTUÉES 
EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ 

DES SOINS PRÉCONISENT 
AVANT TOUT UNE APPROCHE 

SYSTÉMIQUE AXÉE 
SUR LA PRÉVENTION. » 

D

Pas de dépistage systématique ni de divulgation
obligatoire. Toutefois, cela ne doit pas empêcher 
les médecins de rester vigilants et de continuer
d’appliquer les mesures et les principes fondamen-
taux de leur profession : précautions universelles
de prévention des infections et respect du Code de
déontologie des médecins. En ce sens, la position
adoptée par le Collège des médecins dans son
énoncé Le médecin et les infections transmissibles par
le sang m’apparaît comme un effort louable visant
à établir un juste équilibre entre les droits du
patient et ceux du médecin tout en insistant plus
particulièrement sur la responsabilisation de ce
dernier à l’intérieur de sa pratique.

1. Lire Les préjugés ont sept vies, de Réjean Thomas 
et Réjean Bergeron, La Presse, le 7 février 2004, p. A18.
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Est-il nécessaire de trouver de 
nouveaux moyens d’intervention 
pour assurer la sécurité des patients ?
Les études effectuées en matière de sécurité des
soins préconisent avant tout une approche systé -
mique axée sur la prévention. Selon ces études, les
incidents évitables qui surviennent dans le domaine
médical résultent souvent de l’amalgame de
plusieurs circonstances, en apparence anodines, et
le fait de cerner et d’éliminer ces risques permet de
créer un environnement plus sécuritaire. Seu le ment,
déploie-t-on suffisamment d’efforts et de ressources
pour cerner les risques latents ?

En outre, les organismes de réglementation pro-
fessionnelle, en collaboration avec les établissements,
sont responsables de veiller à ce que les profes-
sionnels de la santé possèdent les connaissances et

les aptitudes nécessaires pour exercer leur 
profession avec compétence. Ces organismes 

ont tout particulièrement des droits et 
des pouvoirs d’enquête variés et 

très étendus pour remplir ce 
mandat, et ils n’hésitent pas à 

les exercer. Une fois son enquête 
terminée, par exemple, le Collège 

des médecins peut recourir à toute 
la gamme des interventions pour assurer 

la protection du public. Dans les limites des
procédures imposées par la loi, il peut encadrer la
pratique du médecin, s’il y a lieu, lui imposer des
limitations d’exercice, voire l’empê cher complète-
ment d’exercer sa profession. Est-il nécessaire ou
utile de suppléer à ces pouvoirs ?

Quelle information peut servir 
d’indicateur fiable et contemporain 
des aptitudes d’un médecin ?
Le comité de discipline se prononce sur la conduite
ou la compétence d’un médecin après un examen
approfondi de la preuve, et après que le médecin
concerné a eu l’occasion de revoir la même infor-
mation, de défendre sa position et de présenter 
la preuve sur laquelle il appuie cette dernière. 
En bout de ligne, chaque partie a pu faire valoir
son point de vue. Peut-on en dire autant pour les
plaintes qui sont encore à l’étude ?

Le patient est-il en mesure d’utiliser 
l’information qui lui est transmise pour
choisir de façon éclairée le professionnel 
de la santé qui lui prodiguera des soins ?
Pour contrer la pénurie de ressources et la 
croissance des coûts, on procède à la réorganisation
des services de santé afin de mieux remplir les
besoins des usagers. Cette réorganisation tend à
favoriser le travail en équipe, à l’intérieur des éta -
blissements comme dans les cliniques privées. Une
telle approche permettra-t-elle au patient de choisir
son médecin traitant ?

La divulgation pourrait-elle porter 
entrave à la mission du Collège 
d’assurer la sécurité des patients ?
Le Collège promet la confidentialité lors d’enga -
gement volontaire de certains médecins pour une
surveillance accrue de leur aptitude à exercer, de
façon à les encourager à avoir recours à ce type
d’enca drement. Est-il souhaitable, dans les circon-
stances, de relever le Collège de son engagement à
la confidentialité ?

La divulgation d’information serait-elle
plus préjudiciable au médecin qu’elle 
pourrait être utile au patient ?
Certains pourraient réclamer l’accès aux demandes
d’enquête concernant des médecins. Mais le seul
fait de savoir qu’un médecin est sous enquête, sans
connaître la version de ce médecin ni celle des
témoins, sans avoir accès au dossier du patient en
cause ni à l’opinion d’un médecin qualifié sur la
question, peut-il vraiment permettre à un membre
du public de prendre une décision éclairée sur les
aptitudes de ce médecin ? 

Par ailleurs, la divulgation d’information tiendra-
t-elle compte du droit du médecin au respect 
de sa vie privée et de sa réputation ? Sera-t-elle
conforme aux dispositions législatives concernant
l’accès à l’information 
contenue dans les 
banques de données 
et la rectification 
de cette dernière ?

La divulgation de 
renseignements sur les 
mé de cins doit faire l’objet 
d’une réflexion approfondie, tout comme plusieurs
autres aspects d’ailleurs. L’Asso ciation canadienne
de protection médicale appuie la démarche du
Collège des médecins du Québec, qui a lancé le
débat de façon ouverte et transparente et incité la
participation de diverses parties intéressées. � 

« LE SEUL FAIT DE SAVOIR 
QU’UN MÉDECIN EST 

SOUS ENQUÊTE PEUT-IL VRAIMENT
PERMETTRE À UN MEMBRE 

DU PUBLIC DE PRENDRE 
UNE DÉCISION ÉCLAIRÉE 

SUR LES APTITUDES 
DE CE MÉDECIN ? »

« LA DIVULGATION 
DE RENSEIGNEMENTS    

SUR LES MÉ DE CINS 
DOIT FAIRE L’OBJET 
D’UNE RÉFLEXION
APPROFONDIE. »
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A TRANSPARENCE n’est pas un réflexe
naturel, lance Yves Boisvert, chroniqueur
à La Presse, en ouverture. « Les médecins
sont comme tout le monde : personne
ne souhaite exposer spontanément ses

faiblesses. Pour se décider à le faire, il faut qu’il y
ait pression de l’opinion publique. Rappelons-nous :
c’est à la suite de telles pressions que l’on a adopté
le Code des professions au Québec. »

Justement. Le médecin a droit au respect de sa vie
privée, comme tout le monde, réplique le Dr Réjean
Thomas, directeur de la Clinique médicale l’Actuel.
« Où commence la vie personnelle du médecin 
et où finit sa vie professionnelle ? Là est bien sûr
toute l’épineuse question. Lorsque les événements
de l’Hôpital Sainte-Justine sont survenus, des gens
ont téléphoné à notre clinique pour savoir si des
médecins homosexuels y exerçaient et pour signifier
qu’ils ne voulaient pas que leur fils ou leur fille soit
traité par eux ! Vous voyez jusqu’où peut conduire
la divulgation de renseignements personnels ! »

Ne réinventons pas la roue pour les médecins.
Ces derniers ont les mêmes droits que tous les
citoyens, un point c’est tout, fait valoir Me Chantal
Léonard, de l’Association canadienne de protection
médicale. « La divulgation de renseignements doit
être conforme aux dispositions législatives sur 
l’accès à l’information. Or, en ce qui a trait au
respect de la vie privée et de la réputation d’un
individu, ces dispositions sont très claires. Au 
nom de quoi devrions-nous faire une exception
avec les médecins ? »

La divulgation de renseignements sur l’état de
santé d’un médecin ou son passé professionnel
n’est pas une panacée, estime pour sa part Me Paul
Brunet, président du Conseil pour la protection des
malades. « Une telle pratique peut conduire à une
culture de délation, qui n’est pas très loin du 
fascisme. » L’avocat s’inscrit lui aussi en faux contre
l’instauration d’un « régime d’exception » pour les

médecins. « Songerions-nous à demander à quel qu’un
comme le commandant Piché de dévoiler son passé
judiciaire avant d’entreprendre un vol ? Évitons ce
genre de dérapage. »

Soyons un peu sérieux ! Faisons confiance au
bon sens des gens, retorque Yves Boisvert. « Je n’ai
jamais entendu personne exiger de connaître le
passé médical ou judiciaire d’un pilote d’avion ; il
n’y a pas là d’enjeu social. Mais ici, nous parlons de
pratique médicale, de gestes ou d’actes qui peuvent
mettre en danger la vie de quelqu’un. »

En fait, les événements de l’Hôpital Sainte-Justine
ont agi comme un révélateur, enchaîne le journa -
liste. « Les zones grises sur la transparence dans la
pratique médicale sont plus nombreuses que ne le
laisse supposer cet épisode. Mais il y a problème :
l’information est contrôlée par le corps médical.
Uniquement. »

Au cours d’une période d’échange avec la salle,
un médecin en fournit une illustration. « Dans
plusieurs établissements de santé que je connais,
l’information relative aux médecins délinquants 
et à la discipline qu’on a dû leur imposer est 
souvent traitée en vase clos. Elle dépasse rarement
le stade du conseil des médecins, dentistes et phar-
maciens (CMDP), déplore-t-elle. Il est fortement
souhaitable que nous soyons plus ouverts. À tout
le moins, les autorités des établissements devraient
avoir l’obligation d’informer le Collège des médecins
que des médecins de leur établissement sont en
discipline. »

Par Danielle Stanton
Journaliste indépendante

L

TABLE RONDE

Entre « loi du silence » 
et devoir de transparence 
Droit du public à l’information et droit du médecin à la vie privée : les deux s’entrechoquent.
Où tracer la frontière ? Ouvrons les livres ! souhaitent certains. L’information sur le médecin
doit circuler librement, aussi bien celle touchant son état de santé que celle contenue 
dans son dossier professionnel ; s’il a fauté, ses patients doivent être au courant. Attention, 
dangers et dérives en vue ! avertissent plutôt les opposants. L’inquisition n’a jamais rien donné
de bon. Place au débat.

À l’occasion de son 
colloque annuel, le
Collège des médecins 
a réuni en table ronde
des intervenants 
aux idées tranchées.

De gauche à droite :
Me Chantal Léonard,
Association canadienne 
de protection médicale ;
Dr Réjean Thomas,
directeur de la Clinique
médicale l’Actuel ; Yves
Boisvert, chroniqueur 
à La Presse ; et Me Paul
Brunet, président du
Conseil pour la protection
des malades.

Anne-Marie-Dusseault 
(photo du bas) animait 
le débat.
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Évitons les positions radicales, tempère Me Brunet.
En ce sens, l’énoncé de position du Collège lui
paraît « inspiré par la recherche d’un équilibre ». 
Il émet toutefois deux réserves. « Premièrement, l’é-
va  luation d’un médecin ayant des risques de trans-
mettre une infection ne devrait pas reposer sur la
parti ci pation volontaire de ce dernier. Cette parti -
cipation devrait donc être obligatoire. Deuxiè   me -
ment, les décisions sur le suivi des cas ne devraient
pas être prises par des médecins uni quement. Un
organisme externe, le ministère de la Santé et des
Services sociaux ou un comité d’experts par exem-
ple, devrait plutôt être responsable du suivi des
médecins à risque. Et ses décisions devraient être
connues du public. Ainsi, nous servirions bien 
l’intérêt public sans sombrer dans le voyeurisme. »

Chantal Léonard revient au cœur du débat. 
« L’information tant demandée permettra-t-elle
réellement d’atteindre l’objectif ultime : la sécurité
des interventions ? Voilà la seule question à se
poser. » L’avocate en doute. La solution est ailleurs,
tranche-t-elle. « Avant tout, nous devons préconiser
une approche fondée sur la prévention. Les études
en matière de sécurité des soins le démontrent
clairement : les incidents en médecine découlent
d’un amalgame de plusieurs circonstances, en
apparence anodines. Pour les éviter, scrutons toute
la ‘‘chaîne de soins’’ afin d’y déceler les maillons
faibles. Ainsi, et ainsi seulement, nous créerons un
environnement très sécuritaire. C’est là que nous
devons d’abord mettre les énergies. Pas ailleurs. »

Exactement, appuie Réjean Thomas. Ne nous
trompons pas de cible. « Va pour la sécurité mais,
dites-moi franchement, qu’est-ce que ça donnerait
de plus au patient de connaître l’histoire médicale

de son médecin ? Actuellement, nous 
demandons aux médecins de cesser de se 

confiner à la techni que et de se réapproprier
plutôt tout l’Art de la méde cine. Ce n’est 

certainement pas en instaurant un climat 
de suspicion que nous y parviendrons ! »

Yves Boisvert réagit : « Je ne suis pas non plus
un absolutiste de la divulgation. Je ne propose pas
de demander à un médecin s’il a déjà fait une
dépression ou de dévoiler systématiquement à ses
patients des renseignements personnels qui n’ont
rien à voir avec sa pratique. Je veux simplement
que, s’il y a lieu, nous fassions connaître au public
les limites imposées à ce médecin et les actes qu’on
lui interdit de poser. Dans l’intérêt de tous. Le seul
critère devrait être celui de la pertinence par 
rapport à la pratique. Point. »  

Mais dépassons l’anecdote, poursuit le journa liste.
De manière générale, au chapitre de la circulation

de l’information, il semble y avoir deux poids, 
deux mesures… « Quand un patient poursuit un
médecin en justice, la plupart du temps les portes
se referment devant lui : l’accès au dossier pro -
fessionnel lui devient extrêmement difficile. Dans
plusieurs cas, il y a obstruction systématique. Pendant
ce temps, la vie privée du patient est, elle, révélée
au grand jour ! Relativement aux poursuites médi-
cales, le Canada dépense plus en frais d’avocat
qu’en indemnisation. À ce que je sache, le serment
d’Hippocrate ne traite pas seulement d’obli gation
médicale ; il stipule aussi que le médecin est 
l’ennemi de l’injustice. »

Un participant de la salle indique que, dans 
certains États américains, divers renseignements sur
l’activité des médecins et des hôpitaux (taux d’opé -
rations non réussies, taux de mortalité, etc.) sont
diffusés au grand public. 

Le Dr Thomas se méfie des comparaisons, tou-
jours boiteuses à ses yeux. « Peut-être est-ce le 
cas. Mais l’un dans l’autre, nos concitoyens sont
mieux traités que les Américains : faut-il rappeler
que plusieurs de ces derniers n’ont même pas accès 
aux traitements requis ? » Difficile effectivement 
de com parer le Québec et les États-Unis, soutient 
Me Léonard. « Avant de porter un jugement, il
faudrait examiner l’ensemble des mécanismes mis
en place pour assurer la sécurité des interventions. »

Un bon encadrement : c’est d’abord cela qui 
permettra de donner au public l’assurance que 
ses médecins sont capables d’exercer sans mettre
en péril sa sécurité. « Oui à l’information, dit Paul
Brunet, mais donnons-nous surtout des méca  nismes
pour assurer la sécurité des soins et pour permettre
un vrai suivi des médecins touchés. Au trement, il
deviendra inévitable d’exiger du méde cin toutes
sortes de renseignements personnels. »

Une telle approche est nettement insuffisante,
selon Yves Boisvert. « Comment présumer que les
fonctions d’encadrement et de suivi ne présen-
teront aucune faille ? Nous savons tous que ce ne
sera pas le cas. Voilà pourquoi l’information est
essentielle : parce que l’être humain ne suit pas
toujours les règles. »

Droit à l’information du patient, droit à la vie
privée du médecin : le débat n’aura pas permis de
trancher dans le vif. Par contre, il aura grandement
contribué à l’avancement des idées. Et c’est déjà
beaucoup. Mais la question est grave, il faut persis-
ter. « Dans les débats de société, nous n’arrivons
jamais à une conclusion raisonnable la première
journée, rappelle Yves Boisvert. Faisons-nous 
confiance. Faisons aussi confiance au public : le
temps venu, il saura faire la part des choses. » � 

« FAISONS-NOUS CONFIANCE. 
FAISONS AUSSI CONFIANCE 

AU PUBLIC : LE TEMPS VENU, 
IL SAURA FAIRE LA PART 

DES CHOSES. »
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«
UAND J ’AI APPRIS que le
Collège des médecins m’avait

choisi pour son Grand Prix 2005, 
j’ai été vraiment très honoré. » 

Le Dr Mauril Gaudreault marque une pause. Et
poursuit : « Mais j’ai ressenti encore plus de fierté à
la pensée que cet honneur rejaillissait sur tout le
Saguenay–Lac-Saint-Jean ! Que cette récompense
soit décernée à un médecin de famille d’ici est un
signe : la communauté médicale reconnaît de plus
en plus l’importance du travail accompli en région. »

De tels propos ne surprendront aucunement 
l’en tou rage de l’omnipraticien, notamment ses collè -
gues du Complexe hospitalier de la Sagamie (CHS),
à Chicoutimi. Le Dr Gaudreault, fils d’un cadre de 
l’aluminerie Alcan, a sa région natale tatouée sur 
le cœur.

Depuis trente ans, trois leitmotiv guident les pas
du médecin de cinquante-sept ans : défendre les
couleurs de son coin de pays, valoriser le statut du
médecin de famille, améliorer la qualité générale
des soins. Objectif ? Que chaque Québécois ait droit
aux mêmes soins, les meilleurs possibles. « C’est
une question d’équité sociale. »

Clinicien, professeur, administrateur, cet homme
qu’on décrit comme calme et réservé n’a jamais
hésité à se battre sur tous les fronts. On reconnaît
son leadership, on admire son énergie de bâtisseur,
on salue son talent de rassembleur. Le lauréat du
Grand Prix 2005 accepte l’hommage, mais il tient à
le partager. « Tout ce que j’ai réussi, je l’ai fait grâce
à d’autres, avec les autres. Personne au monde ne
croit plus que moi au travail d’équipe. »

Un défricheur-né
« J’ai beaucoup de respect envers les médecins qui
se consacrent exclusivement à leur pratique, dit
Mauril Gaudreault. Jamais je n’aurais pu. J’aime trop
la diversité. Avec mes trois chapeaux — enseignant,
praticien et gestionnaire —, je suis bien servi : 
mes journées ne se ressemblent pas, mes semaines
non plus ! Du plus loin que je me souvienne, j’ai
toujours eu besoin de participer, de m’engager. »

Sa première cible : redorer le blason du
médecin de famille. « Au début des années
soixante-dix, il n’y en avait que pour les
spécialistes, au Québec. En 1979, en paral-
lèle à ma pratique en cabinet privé, j’ai
pris la direction du département de méde -
cine générale du CHS. J’ai décidé de faire
en sorte que le médecin de famille joue
un rôle à sa mesure, notamment à l’inté -
rieur des murs de l’hôpital où, disons-le, 
il n’était pas vraiment bienvenu. »

Reconnaissance des fonctions, de la
contribution et du statut de l’omnipraticien, 
amélioration de la formation continue de
ce dernier, le Dr Gaudreault a su jouer 
les bonnes cartes. Entre autres, il a participé 
acti vement à la création de l’Unité de médecine
familiale du CHS de Chicoutimi, en 1988. Si, aujour  -
d’hui, le travail des généralistes est reconnu partout
au Québec, c’est grâce à des gens comme lui.

Ce défricheur élargit bientôt sa réflexion pour 
y inclure la problématique du rôle du médecin
dans le réseau de la santé. Et il passe à l’action 
en devenant président du conseil des médecins,
dentistes et pharmaciens du CHS, une fonction
qu’il occupera pendant deux ans. Jamais, jusque-là,
un généraliste n’avait occupé ce poste.

Des médecins engagés envers la société
En 2000, il devient chef du département régional 
de médecine générale du Saguenay–Lac-Saint-
Jean. Si les médecins veulent avoir de meilleures
conditions de pratique, à chacun de faire sa part,
consi dère-t-il. « Chacun de nous doit passer d’une
approche individuelle à une approche population-
nelle. Au-delà de nos tâches quotidiennes, nous
avons le devoir d’améliorer le réseau de la santé au
sein duquel nous travaillons. Pour le moment, tout
ne tourne pas rond. Nous sommes mal organisés,
en ce qui a trait aux corridors d’accès aux services,
par exemple, ou à l’arrimage interétablissements.
En travaillant moins in silo, nous pourrions être
plus efficaces, plus efficients.

La force tranquille 
du Dr Mauril Gaudreault

Leader, bâtisseur, rassembleur, depuis 30 ans, le médecin de famille Mauril Gaudreault
a été actif sur tous les fronts pour améliorer la qualité des soins au Québec. Surtout
dans la région dont il défend fièrement les couleurs, le Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Par Danielle Stanton, journaliste indépendante

« AU-DELÀ DE NOS TÂCHES 
QUOTIDIENNES, NOUS AVONS 

LE DEVOIR D’AMÉLIORER 
LE RÉSEAU DE LA SANTÉ 

AU SEIN DUQUEL 
NOUS TRAVAILLONS. »
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« Ne laissons pas la gestion de ce grand casse-
tête entre les mains de fonctionnaires. Plus nous
nous en occuperons nous-mêmes, mieux ce sera »,
tranche le médecin, qui se réjouit de l’arrivée du 
Dr Philippe Couillard comme ministre de la Santé.

Malgré son engagement profond, le médecin 
de famille avoue s’être parfois demandé — surtout
au cours de fastidieuses réunions administratives —
s’il ne serait pas plus utile à la société à soigner ses
patients ! « Ma réponse a toujours été non. En
aidant à mieux roder le système, je suis autant
sinon plus utile à la population. À terme, c’est elle
qui en bénéficiera. »

Un jugement sûr, un grand sens pratique
Créer les conditions gagnantes requises pour
mieux soigner, voilà ce que le Dr Gaudreault a à 
l’esprit lorsqu’il contribue à la mise sur pied d’une

table régionale des chefs de services 
d’urgence des hôpitaux de la région. 

Il vise le même but lorsqu’il participe à 
l’instauration de tables territoriales 

réunissant des médecins de famille qui, 
jusque-là, avaient à peu près toujours fait 

cavaliers seuls, pour améliorer l’organisation de 
la pratique de la première ligne. « Il me semblait
essentiel de faire naître ces instances et de motiver
les gens à y participer. Ainsi, nous pourrions tra-
vailler en complémentarité plutôt qu’en parallèle. »

Son CV bien rempli en fait foi : ce pionnier est
toujours stimulé par le prochain défi à relever.
Jamais personne ne l’a vu se défiler devant un
obstacle. « Même s’il n’est pas directement concerné
par un problème, il offrira son aide pour dénouer
l’impasse, atteste un confrère. Grâce à son juge-
ment sûr et à son grand sens pratique, il excelle à
faire germer les consensus. »

Perdre la manche, mais pas la partie
La carrière du médecin n’a pas pour autant toujours
été sans embûche. Le Dr Gaudreault admet conser -
ver un souvenir amer du tournant des années 2000,
alors que la fermeture de certaines urgences menace
la région, faute d’effectifs. « Des collègues et moi
avions consacré beaucoup d’énergie à comprendre
ce qui n’allait pas et à rechercher des solutions
acceptables pour tous. Quand le gouvernement
nous a matraqués avec sa « loi 1141 » (conscription
sans appel des médecins aux salles d’urgence), j’ai
été très choqué. J’ai reçu cela comme une rebuffade
contre les régions. »

S’il ne remporte pas cette bataille, il gagne tou te-
fois d’autres guerres. Après s’être battu de longues
années pour faire changer le statut de l’Hôpital 
de Chicoutimi, il obtient gain de cause en 2004 :
l’hôpital devient officiellement un centre hospitalier
universitaire affilié à l’Université de Sherbrooke 
et lui, doyen adjoint de la faculté de médecine.

C’est de loin le « plus gros défi professionnel »
qu’a relevé cet homme déterminé. Le jeu en vaut la
chandelle : « L’affiliation universitaire nous permettra
d’accueillir des stagiaires qui, du coup, auront peut-
être envie de s’établir dans la région. Ce nouveau
statut de l’hôpital pourrait aussi exercer un pouvoir
d’attraction sur de bons éléments, des spécialistes
entre autres. »

À ce chapitre, le médecin de famille adhère au
principe d’obliger les finissants à retourner un certain
temps exercer en région. « La liberté totale concer-
nant l’installation n’a mené qu’à des déséquilibres
flagrants en matière d’offre de services. Il fallait
mettre un terme à cela. » Il est conscient toutefois
que son point de vue n’est pas partagé par tous, 
« notamment l’un de mes trois enfants, actuellement
résident en chirurgie générale à Québec ! »

Un homme de passions
Son amour de la médecine n’est pas sa seule passion :
sa famille, son chalet, où il se réfugie le plus souvent
possible, le jazz, les polars, le cinéma, les voyages
l’aident à refaire le plein. Au moment de l’entrevue,
il partait pour un séjour d’un mois en Thaïlande. 
« Voyager, c’est apprendre, découvrir. Devenir un
meilleur homme. »

Si vous lui demandez ce dont il est le plus fier
dans son parcours, la réponse est immédiate : « Avoir
aidé à créer des équipes de travail solides, bien
cimentées et armées pour poursuivre la route. » Et
son désir le plus cher ? Tout de go, avec sa fierté
saguenéenne, il répond : « Que bientôt des étudiants
en médecine viennent faire leur cours complet
dans la région. On en discute présentement. Ce sera
peut-être une réalité en 2006. »

Tout l’art de ce médecin profondément engagé
réside dans cet équilibre parfait entre le rêve et le
réalisme. « Je suis un idéaliste. Mais un idéaliste
concret, capable de distinguer ce qui est réalisable
de ce qui ne l’est pas. » Le tri fait, il va de l’avant.
Droit devant. Rien ne peut s’opposer à la force
tranquille du Dr Mauril Gaudreault. � 

« JE SUIS UN IDÉALISTE. 
MAIS UN IDÉALISTE CONCRET, 

CAPABLE DE DISTINGUER 
CE QUI EST RÉALISABLE 

DE CE QUI NE L’EST PAS. »

1. Loi visant la prestation continue des services médicaux d’urgence, entrée en vigueur le 25 juillet 2002.
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Par Paul Castonguay 
Président et directeur général
Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec

EPUIS L’INTÉGRATION des thérapeutes en ré -
adaptation physique (TRP) à l’Ordre professionnel
de la physiothérapie du Québec, le travail du TRP
est balisé par un cadre légal, qui stipule qu’il 
ne peut intervenir qu’à la suite d’une évaluation

du physiothérapeute ou sur requête médicale. Il est donc tenu 
de travailler en étroite collaboration avec les physiothérapeutes
ou les médecins lorsqu’il fournit des soins de physiothérapie. 
De formation collégiale, les TRP offrent des services de physio-
thérapie mais, contrairement aux physiothérapeutes, ils ne sont
pas des intervenants de première ligne.

Lorsque le TRP reçoit d’un médecin une requête de services
professionnels en physiothérapie, il doit obligatoirement disposer
d’un diagnostic médical non limité aux symptômes, qui précise,
s’il y a lieu, le type de structure atteinte, et du dossier médical
documentant l’atteinte. Selon les cas, une orientation de traitement
ou une indication du traitement d’usage général à dispenser peut
être exigée. Sans ces préalables, le TRP n’est pas légalement
autorisé à prendre en charge un client et doit diriger ce dernier
vers un physiothérapeute.

Le diagnostic médical non limité aux symptômes
Pour que le TRP puisse intervenir, l’information relative à la
nature du problème compris dans le diagnostic médical non 
limité aux symptômes doit être suffisante et indiquer, s’il y a lieu,
la structure atteinte. Lorsqu’un TRP reçoit une requête de ser vices
professionnels dont le diagnostic n’est pas suffisamment précis,
par exemple « douleur à l’épaule gauche », il doit demander au
médecin de préciser le diagnostic ou demander l’évaluation 
d’un physiothérapeute. Un diagnostic plus précis, par exemple 
« bursite sous-deltoïdienne avec calcifications », accélérera la prise
en charge.

Le dossier documentant l’atteinte
Le diagnostic médical doit, dans tous les cas, être accompagné du
dossier qui comprend l’information précisant l’atteinte. Les résul-
tats des investigations médicales, la médication, les précautions
et les contre-indications constituent des éléments qui peuvent
figurer au dossier.

L’orientation de traitement
L’orientation de traitement consiste en l’identification des 
pro blèmes par ordre de priorité, des principaux objectifs du
traitement, des buts à court, à moyen et à long termes et, s’il 
y a lieu, des contre-indications et des précautions à prendre.
Dans certains cas, lorsque le patient présente une atteinte
orthopédique ou rhumatologique par exemple, ou des risques 
de complications découlant d’atteintes vasculaires périphériques,
le TRP peut participer, avec l’aide du médecin, à l’orientation de
traitement.

Dans les cas plus complexes, le TRP doit connaître l’orien -
tation avant d’effectuer son traitement, notamment lorsqu’il 
s’agit d’un enfant qui présente une atteinte orthopédique ou 
rhumatologique, d’un patient dont la période de réadaptation
fonctionnelle intensive (RFI) est terminée, ou encore de patients
présentant une maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC),
une atteinte vasculaire et des lésions nerveuses périphériques ou
des brûlures et des plaies.

Le traitement d’usage général
Pour les interventions auprès des clients en période de RFI et des
grands brûlés, le TRP doit avoir une indication, de la part du
médecin, du traitement d’usage général à dispenser au client.
Cette indication doit également être présente pour le traitement
d’atteintes neurologiques chez l’enfant, d’atteintes respiratoires
non contrôlées et d’accident vasculaire cérébral (AVC). Enfin, elle
est exigée lors d’une atteinte impliquant la stimulation électrique
d’un muscle dénervé ou une thérapie spécialisée.

Lorsqu’un thérapeute en réadaptation physique demande des
précisions supplémentaires à un médecin avec lequel il travaille
en étroite collaboration afin de prendre en charge l’un de ses
patients, il ne fait que se conformer au cadre légal entourant 
l’exercice de sa profession et fait preuve d’un grand profession-
nalisme. Les médecins qui préfèrent diriger leurs patients chez un
physiothérapeute ne devraient pas recevoir de telles demandes
étant donné que les physiothérapeutes répondent eux-mêmes aux
demandes des TRP qui travaillent en collaboration avec eux. � 

Les personnes souhaitant mieux connaître le cadre normatif régissant la pratique 
du TRP peuvent consulter le Guide d’application des activités professionnelles 
exercées par les TRP selon l’article 4 du Décret d’intégration des thérapeutes en 
réadaptation physique à l’Ordre des physiothérapeutes du Québec, dans le site Web 
de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec (www.oppq.qc.ca).

La requête médicale en physiothérapie
pour la prise en charge par le thérapeute
en réadaptation physique 
L’Ordre professionnel des physiothérapeutes, maintenant nommé Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec,
accueillait parmi ses membres, en janvier 2003, les thérapeutes en réadaptation physique. Les médecins qui reçoivent 
des demandes de ces professionnels ont tout intérêt à connaître le cadre légal dans lequel évoluent ces derniers.

D
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Les conditions de détention
sont-elles adaptées 
à l’état de santé 
d’un détenu hospitalisé ?
Source : Direction de l’amélioration de l’exercice

À la suite de la mort d’un détenu dans des conditions
difficiles dans un hôpital de Montréal, le Collège 
des médecins du Québec informe ses membres 
des conclusions de l’enquête publique menée 
par la coroner, Me Catherine Rudel-Tessier.

N DÉCEMBRE 2001, un détenu mourait dans un
hôpital de Montréal dans des conditions difficiles.
Comme il était atteint d’un cancer en phase termi-
nale, les médecins ne pouvaient lui offrir que des
soins de confort.

Malgré la détérioration de son état de santé, il faisait l’objet
d’une surveillance étroite par des agents de sécurité postés à son
chevet. De plus, il était menotté et attaché à son lit presque sans
relâche, en plus d’être privé du réconfort et du soutien de ses
proches.

Certains médecins et membres du personnel infirmier de
l’hôpital ont exprimé leur étonnement et leur inquiétude devant
les conditions de détention de leur patient. Ils n’ont pourtant 
rien fait pour que ces dernières soient modifiées parce qu’ils
ignoraient pouvoir agir dans ce sens. 

La coroner tient donc à rappeler aux médecins que, lorsqu’un
détenu est hospitalisé, le personnel médical et les autorités car-
cé rales doivent s’assurer que les conditions de détention sont adap-
tées à son état de santé (voir l’encadré).

Retrait des lignes directrices sur la fibromyalgie

Régulièrement, le Collège des médecins du Québec s’assure
que les lignes directrices qu’il publie à l’intention des
médecins sont à jour et qu’elles préconisent une pratique
professionnelle intégrant les données médicales actuelles
les plus élevées possible. 

C’est ainsi que le Collège a procédé à la revue des lignes
directrices sur la fibromyalgie, publiées en 1996. Comme les
connaissances de l’époque et la compréhension médicale
de la fibromyalgie ont évolué depuis 1996, le Collège a
décidé de retirer de la circulation ces lignes directrices. 
Il n’entend pas cependant publier de mise à jour de ce 
document étant donné la quantité et la qualité des documents
publiés récemment sur la fibromyalgie et le nombre élevé
de sociétés savantes susceptibles de publier sur ce sujet.

Source : Direction de l’amélioration de l’exercice

Neuf mois pour la vie 
Le Collège ne publiera plus le carnet de grossesse

Le Collège des médecins ne publiera plus le carnet de
grossesse Neuf mois pour la vie étant donné que les priorités
de publication seront mises sur l’exercice des médecins et
que la production de ce livret monopolise de nombreuses
ressources, humaines et matérielles. Le Collège a pressenti
le ministère de la Santé et des Services sociaux et 
l’Institut national de santé publique, qui ont une mission 
de promotion de la santé, afin qu’ils prennent la relève et 
publient cet outil fort apprécié des futurs parents. 

ERRATUM 

Annuaire médical 
2004-2005
Veuillez prendre note que
l’Annuaire médical 2004-2005
comporte une erreur en ce qui 
a trait à l’inscription du domicile
professionnel du membre 
mentionné ci-dessous. Le
Collège des médecins du
Québec s’excuse auprès 
de la personne concernée 
des inconvénients qui auraient 
pu être causés.

Docteur Linda Moreau (99-221-3)
Hôpital Royal Victoria
Service de dermatologie
687 av des Pins O
Montréal QC  H3A 1A1 Canada
Tél. : (514) 934-1934 #34648

RESPONSABILITÉS DU MÉDECIN 
LORS DE L’HOSPITALISATION D’UN DÉTENU

Les médecins doivent plus particulièrement :

■ évaluer quotidiennement la nécessité d’imposer 
des contraintes à un détenu qui est sous leurs soins ;

■ informer le plus tôt possible les autorités carcérales 
lorsque des contraintes deviennent excessives ;

■ faire en sorte que toute ordonnance médicale relative 
aux contraintes imposées à un détenu soit signalée 
rapidement aux agents de sécurité ;

■ s’assurer que le personnel du centre hospitalier établit 
un contact régulier avec la direction de l’établissement 
de détention où séjourne le détenu ;

■ savoir qu’une personne contrevenante peut bénéficier 
d’une libération conditionnelle lorsqu’elle est atteinte 
d’une maladie en phase terminale (Loi sur le système 
correctionnel du Québec, art. 149). La responsabilité
d’amorcer le processus visant une telle libération revient
tant aux médecins traitants qu’aux autorités carcérales. �

E

P U B L I C A T I O N S

Medical Directory
2004-2005
Please note that the 
2004-2005 Medical Directory 
contains an error with 
regard to the listing of the
professional domicile of the 
member mentioned below.
The Collège des médecins du
Québec wishes to apologize
to the physician concerned
for any inconvenience this
may have caused.
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Transfert interétablissement 
et présence médicale

Étant donné l’évolution de la pratique dans de nombreux
domaines et à la suite d’une consultation de nombreux
médecins et d’autres instances, des modifications ont été
apportées au guide d’exercice Complémentarité des services
d’urgence : prise en charge des patients, publié en 1998.

Les modifications apportées au guide sur la complémentarité
des services d’urgence concernent plus particulièrement :
■ la section 5, intitulée « Critères à respecter au cours du

transfert interétablissement » ;
■ la section 7, intitulée « Conditions exigeant la présence

médicale au cours d’un transfert interétablissement ».

Mise à jour du guide d’exercice
Complémentarité dans les services d’urgence :
prise en charge des patients

5. Critères à respecter au cours 
du transfert interétablissement

Dans l’énumération des critères recommandés 
pour procéder au transfert d’un patient, ajouter :

Le professionnel accompagnateur (infirmière ou
inhalothérapeute) doit être formé et compétent ; 
l’établissement doit faire en sorte qu’il lui soit possible 
de communiquer en tout temps avec le médecin.

7. Conditions exigeant la présence médicale 
au cours d’un transfert interétablissement 

Dans l’énumération des divers types de patients devant
bénéficier d’un accompagnement médical pendant un 
transfert, remplacer le troisième point d’énumération 
« tout malade avec infarctus myocardique aigu » par :

3. tout patient en infarctus du myocarde…
— en choc ou présentant une hypotension 

(TA systolique < 90 mm Hg) avec risque 
d’instabilité ;

— présentant une bradycardie sévère symptomatique 
(< 45/minute) ou un bloc AV du 2e ou du 
3e degré ;

— ayant présenté une arythmie ventriculaire maligne
(tachycardie ventriculaire soutenue, tachycardie 
polymorphe ou fibrillation ventriculaire) ;

— présentant des complications mécaniques 
(CIV aiguë, rupture de muscle papillaire avec 
insuffisance mitrale sévère, etc.).

Ce guide d’exercice et sa mise à jour peuvent être consultés dans le site Web 
du Collège : collègedesmedecins.qc.ca, section Le Collège/Répertoire des 
publications/Guides d’exercice.

Source : Direction générale
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INFORMATION AUX RÉSIDENTS

Harmonisation des examens
avec le Collège royal 
des médecins et chirurgiens
du Canada
Le point au 15 juin 2005

SPÉCIALITÉS QUI SE SONT AJOUTÉES EN 2005 
AUX EXAMENS DÉJÀ HARMONISÉS AVEC LE CRMCC

■ Cardiologie
■ Gastroentérologie
■ Gériatrie
■ Immunologie clinique et allergie
■ Physiatrie
■ Pneumologie
■ Rhumatologie

SPÉCIALITÉS QUI SE SONT AJOUTÉES EN 2005 AUX
EXAMENS DÉJÀ PARTAGÉS EN PARTIE AVEC LE CRMCC

■ Endocrinologie
■ Néphrologie
■ Oncologie médicale

Avec l’harmonisation et le partage partiel des examens listés 
ci-dessus avec ceux du Collège royal des médecins et chirurgiens
du Canada (CRMCC), les examens de 28 des 35 spécialités
reconnues au Québec sont maintenant harmonisés, et cinq 
spécialités partagent la partie « examen objectif intégré » (EOI)
avec l’organisme canadien, incluant la réussite préalable à 
l’examen de médecine interne ou de pédiatrie.

En ce qui a trait à l’hématologie, compte tenu des parti -
cularités liées à la composante laboratoire, des discussions se
poursuivent relativement à l’harmonisation de l’examen en
tout ou en partie. Pour la microbiologie médicale et l’infectio -
logie, l’harmonisation est inapplicable compte tenu que, au
CRMCC, il s’agit de deux spécialités distinctes.

Malgré l’harmonisation du processus des examens et 
le partage partiel de certains examens, l’admissibilité aux 
examens demeure propre à chaque collège, et une demande
doit être faite à chacun des deux organismes.

En outre, la réussite à l’examen Aldo-Québec est une condition
préalable à la délivrance du permis d’exercice et du certificat 
de spécialiste au Québec. 

Le processus d’harmonisation ayant des incidences sur les
composantes des examens de spécialités, les résidents sont
invités, en vue de la préparation de leurs prochains examens,
à prendre connaissance des renseignements à ce sujet 
dans le site Web du Collège des médecins du Québec 
(collegedesmedecins.qc.ca ou cmq.org, section Direction 
des études médicales—Résidents).
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Par Geneviève Létourneau, B. Pharm., pharmacienne
Révision scientifique : Valérie Phaneuf, B. Pharm., pharmacienne
Centre d’information pharmaceutique de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal

Votre patient souffre-t-il du diabète ou de la maladie d’Alzheimer ?

Depo-Provera et diminution de la densité minérale osseuse 
La réduction de la densité minérale osseuse (DMO) induite par 
la médroxyprogestérone est connue depuis plusieurs années,
comme l’indique la monographie canadienne du contraceptif
injectable Depo-ProveraMD. Toutefois, les gouvernements de
divers pays, tels le Canada, l’Angleterre et les États-Unis, viennent
de diffuser de nouveaux avis1,2,3 à l’intention des professionnels de
la santé afin de les informer de données provenant d’études
menées récemment auprès de femmes adultes et d’adolescentes.

Ces études ont permis d’observer que les femmes qui utilisent
le Depo-Provera pourraient subir une perte importante de DMO,
qui s’accroît avec la durée du traitement et pourrait ne pas être
complètement réversible1,2,3. On ignore toujours si l’emploi de ce

contraceptif à l’adolescence ou au début de l’âge adulte, une 
période considérée comme cruciale pour la croissance osseuse,
empêche l’atteinte de la masse osseuse maximale et s’il augmente
le risque de fracture ostéoporotique à un âge plus avancé1,2,3. 
Selon les avis américains et anglais, la prise à long terme du
Depo-Provera (> 2 ans) ne devrait être envisagée que si les autres
méthodes contraceptives sont inadéquates2,3 ; dans l’avis améri-
cain, on recommande en plus d’évaluer la possibilité d’utiliser
d’autres méthodes contraceptives chez les femmes à risque
d’ostéoporose2.

La monographie canadienne du Depo-Provera sera mise à
jour afin qu’elle inclue ces nouvelles données.

1. Santé Canada. Direction générale des produits thérapeutiques. Mise à jour 
importante sur l’innocuité d’un produit : effets possibles de Depo-Provera (acétate de
médroxyprogestérone sur la densité minérale osseuse (DMO) chez les femmes adultes 
et les adolescentes, Ottawa, Santé Canada, 22 novembre 2004. Copie d’une lettre 
de Pfizer Canada. [En ligne], http://www.hc-sc.gc.ca/hpfb-dgpsa/tpd-dpt/depo-
provera_hpc_f.html. (page consultée le 10 décembre 2004).

2. U.S. Food and Drug Administration. MedWatch Safety Information, Depo-Provera
(medroxyprogesterone acetate injectable suspension, Rockville (Md), U.S. Food 
and Drug Administration, 19 novembre 2004. Copie d’une lettre de Pfizer. 
[En ligne], http://www.fda.gov/medwatch/SAFETY/2004/DepoProvera_ dear-
doc.pdf. (page consultée le 23 novembre 2004).

3. Medicines and Healthcare products Regulatory Agency. Committee on Safety 
of Medicines. Updated Prescribing Advice on the Effect of Depo-Provera: Contraception
on Bones, Londres, Committee on Safety of Medicines, 16 novembre 2004. [En
ligne], http://www.mca.gov.uk/aboutagency/regframework/csm/csmhome.htm.
(page consulté le 23 novembre 2004).

L’Institute for Safe Medication Practices (ISMP) est une agence
américaine sans but lucratif qui collige et analyse des rapports
d’erreurs médicamenteuses en vue de faire des recommandations
visant à améliorer la sécurité des patients. Dans son bulletin de
septembre 2004, l’ISMP relate le cas de trois patients ayant reçu
de l’AmarylMD (glimépiride) plutôt que le ReminylMD (galantamine)
qui leur était prescrit pour la maladie d’Alzheimer1. Cette erreur
a entraîné des réactions d’hypoglycémie grave, l’Amaryl étant un
hypoglycémiant oral1. En outre, les compagnies Janssen-Ortho et
Aventis Pharma, qui commercialisent respectivement le Reminyl
et l’Amaryl, mentionnent, dans un avis, que deux décès auraient
été signalés2. Ces événements peuvent découler de divers facteurs
: écriture difficile à déchiffrer, mauvaise interprétation et similar-
ité des noms (Reminyl et Amaryl), notamment1,2. De plus, ces deux
médicaments peuvent être vendus en comprimés de 4 mg1,2.

Même si les fabricants mentionnent qu’à leur connaissance
aucune confusion de ce type n’a été rapportée au Canada, 
l’administration accidentelle d’Amaryl risque d’exposer certains
patients, plus particulièrement les personnes âgées, à de graves

conséquences. L’ISMP et les fabricants recommandent donc de
prendre les précautions suivantes : 

1. Inclure l’indication sur toute ordonnance de médicament1 ;

2. Informer les patients du nom du médicament qui leur 
est prescrit ainsi que du rôle que celui-ci jouera dans 
leur thérapie1 ;

3. Épeler le nom du médicament lorsque l’ordonnance 
est communiquée par téléphone2 ;

4. Inscrire lisiblement le nom du médicament, en caractères
d’imprimerie, sur toute ordonnance écrite2.

1. Institute for Safe Medication Practices. « Potential confusion with 
Amaryl (glimepiride) and Reminyl (galatamine): diabetes or Alzheimers? » 
ISMP Medication Safety Alert! (édition Acute Care), 9 septembre 2004,  
[En ligne]. — http://www.ismp.org/MSAarticles/amaryl.htm

2. Santé Canada. Direction générale des produits thérapeutiques. Erreurs de 
médication concernant Reminyl (bromhydrate de galantamine) et Amaryl 
(glimé piride), Ottawa, Santé Canada, 21 décembre 2004. Copie d’une lettre de 
Janssen-Ortho et Aventis Pharma. [En ligne], http://www.hc-sc.gc.ca/hpfb-
dgpsa/tpd-dpt/reminyl_amaryl_hpc_f.html (page consultée le 30 décembre 2004).

ERRATUM Veuillez prendre note qu’une erreur s’est glissée dans 
la chronique Médicaments sous surveillance publiée dans le numéro
Hiver 2005 du bulletin Le Collège.

Dans la capsule intitulée Le lacmictal et les contraceptifs oraux 
(p. 21, premier paragraphe), le symbole μg a été remplacé par mg 
à la mise en page.

Dans la portion de phrase « … l’évaluation d’une interaction 
potentielle entre la lamotrigine (300 mg die) et un contraceptif oral
(30 mg d’éthinyloestradiol, 150 ug de levonorgestrel) », c’est bien 
de 30 μg (microgrammes) d’éthinyloestradiol dont il est question, 
et non de 30 mg (milligrammes).
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M É D I C A M E N T S  S O U S  S U R V E I L L A N C E

Il n’est pas rare que des patients prennent des produits à base de
plantes médicinales, des suppléments vitaminiques et minéraux
ainsi que des produits homéopathiques en plus des médicaments
qui leurs sont prescrits. La situation se complique d’autant
lorsque les patients se procurent, par Internet, des produits dont
la vente n’est pas autorisée au Canada. Les patients ne pensent
pas toujours à dire à leur médecin traitant qu’ils prennent des
produits de santé naturels. Il est donc important de les question-
ner directement sur la prise de tels produits afin de pouvoir
analyser les risques d’interactions ou d’effets indésirables. 

En outre, certains produits en vente libre renferment des 
substances qui ne sont pas indiquées sur les étiquettes et qui
nécessitent une ordonnance. À l’automne 2004, par exemple,
Santé Canada a émis un avis, dans lequel il prévenait les 
consommateurs de ne pas utiliser les produits Male Power Plus
ainsi que les shampooings et vaporisateurs Blue Cap1,2, des 
produits dont la vente n’est pas autorisée au Canada.

En effet, Santé Canada avait découvert, après analyse, que le Male
Power Plus contenait du tadalafil (une molécule présente dans 
le produit CialisMD). L’avis précise qu’aucune notification d’effet
indésirable associé à la prise de ce produit n’a été rapportée.
Toutefois, il est facile d’imaginer ce qui aurait pu survenir si 
un patient prenant des nitrates avait utilisé ce produit (baisse de
la tension artérielle potentiellement mortelle)1. Les shampooings
et vaporisateurs Blue Cap contiennent, quant à eux, du béta -
méthasone-21-propionate, un corticostéroïde topique dont l’uti -
lisation doit être suivie par un médecin à cause des effets indési -
rables potentiels (amincissement de la peau, effets systémiques). 

1. Santé Canada. Direction générale des produits thérapeutiques. Mise en garde :
Santé Canada avise les consommateurs de ne pas utiliser Male Power Plus, Ottawa,
Santé Canada, 20 novembre 2004. [En ligne], http://www.hcsc.gc.ca/francais/
protection/mises_garde/2004/2004_59.htm (page consultée le 10 décembre 2004).

2. Santé Canada. Direction générale des produits thérapeutiques. Mise en garde 
de Santé Canada contre le shampooing et le vaporisateur Blue Cap, Ottawa, Santé
Canada, 20 novembre 2004. [En ligne], http://www.hc-sc.gc.ca/francais/
protection/mises_garde/2004/2004_57.htm (page consultée le 10 décembre 2004).

Plusieurs interactions entre la warfarine et des produits de santé
naturels ont déjà été documentées. Il est donc légitime de se
demander s’il existe une interaction entre la warfarine et la glu-
co samine, un produit de santé naturel populaire.

Dans son numéro d’avril 2001, le Bulletin canadien des effets
indésirables1 relate des cas d’augmentation du ratio international
normalisé (RIN) après l’introduction de la glucosamine. Il y pré-
cise aussi que les valeurs du RIN reviennent à la normale après
l’arrêt du produit. Récemment, deux articles rapportent égale-
ment chacun un cas où la prise d’un supplément contenant de la
glucosamine (seule ou en association avec de la chondroïtine)
aurait entraîné une augmentation du RIN. Cependant, à cause de
divers facteurs, le lien de causalité n’a pu être établi avec certi-
tude dans ni l’un ni l’autre de ces deux cas. 

Malgré le peu de renseignements concernant cette interaction
potentielle, il faut faire preuve de prudence et suivre l’évolution
du RIN lorsqu’un patient qui reçoit de la warfarine veut com-
mencer à prendre de la glucosamine ou cesser la consommation
de ce produit de santé naturel.

1. Santé Canada. Direction générale des produits thérapeutiques. « Communiqué :
Warfarine et glucosamine : interaction », Bulletin canadien sur les effets indésirables, 
vol. 11, no 2, avril 2001, p. 8. [En ligne], http://www.hc-sc.gc.ca/hpfb-dgpsa/
tpd-dpt/adrv11n2_f.pdf (page consultée le 10 décembre 2004).

2. Halwagi, A. « Une interaction entre la warfarine et la glucosamine », Québec 
pharmacie, vol. 51, no 6, juin 2004, p. 514-518.

3. Rozenfeld, V., J.L. Crain, et A.K. Callahan. « Possible augmentation of warfarin
effect by glucosamine-chondroitin », American Journal of Health-System Pharmacy,
vol. 61, no 3, 1er février 2004, p. 306-307.

Warfarine et glucosamine font-ils bon ménage ?

PRODUITS DE SANTÉ NATURELS
Savez-vous ce que consomment vos patients ?
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Une réorganisation de la direction générale

À la suite des recommandations de son comité spécial, 
le conseil d’administration du Collège des médecins 

du Québec a décidé de doter la direction générale d’une
nouvelle structure organisationnelle.

Ainsi, un poste de président-directeur général, élu par les
administrateurs, a été créé. Le nouveau p.-d.g. cumulera les
fonctions de président telles qu’elles sont prévues au Code

des professions du Québec et celles de premier gestion-
naire de l’ordre. Le poste de secrétaire a quant à lui été

ramené au rôle défini dans la loi.
Autre changement notable, les rôles et les responsabilités

seront répartis différemment entre le conseil d’admi -
nistration et le comité de direction. Le premier adoptera 

les dossiers d’orientation, et le second prendra toute 
décision relative aux membres (par exemple l’attribution

des permis ou l’imposition d’un stage). Cette nouvelle 
délégation des pouvoirs sera intégrée au règlement sur les

affaires du Bureau, qui est actuellement en révision.

L’amorce de la contraception orale 
chez les adolescentes

En avril dernier, le conseil d’administration a entériné un projet
d’ordonnance collective permettant aux infirmières travaillant
dans les milieux jeunesse et aux pharmaciens des milieux commu-
nautaires de proposer la contraception orale aux adolescentes
qui en ont besoin.

Grâce à une ordonnance collective, maintenant prévue au
Code des professions, un groupe de médecins peut désormais
autoriser les infirmières du territoire où il exerce à évaluer la 
pertinence d’amorcer la contraception orale chez une adolescente
et à recommander un des produits nommés dans l’ordonnance,
soit un contraceptif contenant moins de 35 μg d’œstrogènes.

Après avoir donné l’enseignement approprié, l’infirmière fixera
un rendez-vous auprès d’un des médecins du groupe respon -
sable de l’ordonnance collective, afin que l’adolescente concernée
puisse être examinée et recevoir une ordonnance individuelle
dans un délai de trois mois. Le pharmacien visé par l’ordonnance
collective recevra, quant à lui, l’évaluation faite par l’infirmière et
fournira à l’adolescente les comprimés recommandés. 

Après avoir fait figure de pionnier au Canada en faisant parti -
ciper les pharmaciens à la distribution de la contraception orale
d’urgence sans ordonnance médicale, le Collège montre une fois
de plus qu’il veut voir s’installer une meilleure collaboration
entre les professionnels de la santé, et ce, dans le but d’offrir à la
population un meilleur accès à des soins de qualité.

Décisions du Bureau (conseil d’administration)
et du Comité administratif (comité de direction)

Le conseil d’administration a tenu trois réunions ordinaires, le 10 décembre 2004 ainsi que les 18 février et 22 avril 2005. 
Le comité de direction a tenu deux réunions ordinaires, les 26 janvier et 23 mars 2005, et une réunion extraordinaire, le 17 février 2005. 

Représentations politiques

L’encadrement de l’exercice médical

Appelé à se prononcer sur divers projets de loi et sur
plusieurs politiques gouvernementales — notamment 

la Loi modifiant la Loi sur les services de santé et 
les services sociaux et d’autres dispositions législatives

(projet de loi no 83) —, le Collège des médecins du
Québec a mis l’accent sur l’importance de la prestation 

de soins médicaux d’une grande qualité et a réitéré 
son intention de continuer à jouer pleinement son rôle 

en matière d’encadrement de l’exercice médical.

L’emplacement du CHUM

Dans le dossier de l’emplacement du Centre hospitalier
de l’Université de Montréal (CHUM), le Collège a souligné
le rôle pivot des hôpitaux d’enseignement relativement à
la qualité des soins offerts partout au Québec. Ce faisant,
il a également insisté pour que le ministre de la Santé et
des Services sociaux considère les besoins de toutes les
régions lors de l’attribution des budgets d’immobilisations

et de développement des soins.

La prévention du tabagisme

Le Collège a recommandé que les politiques liées au
tabagisme soient resserrées en vue, d’une part, d’empêcher

les adolescents de commencer à fumer et, d’autre part,
de protéger la santé des personnes exposées à la fumée
secondaire, notamment les travailleurs de la restauration.

La politique du médicament

Dans un mémoire portant sur le projet de politique 
du médicament, le Collège insiste sur le fait que 

l’accessibilité aux médi caments constitue une condition
essentielle à la prestation de services médicaux de qualité.

Il rappelle également au ministre de la Santé et des
Services sociaux l’importance de fonder une telle politique

sur des données scienti fiques, notamment en ce qui 
concerne l’efficacité, afin d’assurer la viabilité du régime
d’assurance-médicaments tout en rendant accessibles 

les médicaments ayant une action significative sur la santé
et la qualité de la vie des patients.

• • •
Les mémoires peuvent être consultés 

dans le site Web du Collège, 
section Pour une médecine de qualité. 
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Des frais pour la cession de dossiers

Alors que sévit à l’heure actuelle une pénurie de médecins,
de plus en plus de médecins souhaitant prendre leur
retraite et de familles de médecins décédés éprouvent de
la difficulté à trouver un cessionnaire pour les dossiers
médicaux. Au cours des dernières années, cette situation a
fréquemment amené le Collège à devenir le gardien provi-
soire de ces dossiers. 

Jusqu’à maintenant, les frais de cette activité étaient
couverts par l’ensemble des médecins, soit à même leur
cotisation. Toutefois, le comité de direction a décidé d’im-
poser dorénavant les frais de gestion aux médecins ou aux
familles qui demandent au Collège de conserver leurs
dossiers médicaux. Les coûts varient selon le nombre de
dossiers récupérés, le volume à conserver et le travail qui
doit être accompli (classement, épuration, etc.).

Ces mesures reflètent la philosophie d’utilisateur-
payeur préconisée par le Collège, et incitent les médecins
ou les successions à faire tous les efforts possibles afin de
trouver un cessionnaire, tout en continuant d’assurer la
protection de ces renseignements très confidentiels.

L’intimité sexuelle avec des patients

Un certain nombre de médecins ont été cités dernière-
ment devant le comité de discipline pour des infractions
de nature sexuelle. Le Collège a alors rappelé à la popu-
lation qu’aucun type d’intimité sexuelle n’est toléré entre
un médecin et un patient ou une patiente. Les adminis-
trateurs ont jugé qu’il était pertinent de prendre position
publiquement et de dénoncer les comportements 
propices à l’abus de pouvoir et de confiance, qui sont
contraires à l’honneur et à la dignité des médecins.

« MIEUX DÉCIDER 
POUR MIEUX PROTÉGER 

LE PUBLIC »

Les administrateurs des ordres professionnels
doivent constamment prendre des décisions

lourdes de conséquences sur la vie profession-
nelle de leurs membres. Afin de leur fournir les

outils leur permettant de bien jouer ce rôle,
le Collège des médecins, en collaboration avec 

le Conseil interprofessionnel du Québec et
d’autres ordres, est à mettre sur pied un 

colloque qui s’adressera aux décideurs de tous
les ordres. Ayant pour thème « Mieux décider
pour mieux protéger le public », l’événement

aura lieu en septembre prochain. 
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Médecin directeur adjoint
Direction des études médicales

Poste à temps plein ouvert aux hommes et aux femmes

Le Collège des médecins du Québec souhaite combler le poste
de directeur adjoint pour sa Direction des études médicales.

Fonctions
Sous la responsabilité du directeur, le directeur adjoint, 
entre autres :
— élabore et met à jour diverses orientations du Collège en ce

qui a trait, notamment, à la formation des médecins de famille
et à celle des médecins spécialistes ;

— prépare, administre et évalue les examens de certification en
spécialités et les examens du permis en médecine de famille ;

— organise les visites d’agrément des programmes de formation
postdoctorale et d’éducation médicale continue au Québec ;

— veille à l’application des règlements relatifs à l’agrément de
ces programmes et à la délivrance des permis d’exercice et
des certificats de spécialiste ;

— assure des activités de liaison avec des organismes impliqués
en formation médicale et en évaluation de la compétence ;

— s’occupe de divers aspects relatifs aux médecins diplômés
hors du Canada et des États-Unis (DHCEU), notamment les
demandes d’équivalence de diplôme et de formation ainsi
que les demandes de permis restrictif ;

— collabore au suivi de l’évolution de l’effectif médical 
au Québec.

Exigences
— être membre en règle du Collège des médecins du Québec ;
— avoir occupé des postes de responsabilité dans le réseau 

des facultés de médecine ou des hôpitaux d’enseignement ;
— avoir exercé la médecine depuis 10 ans ainsi qu’avoir de 

l’expérience en enseignement de la médecine ;
— faire preuve de leadership et d’un esprit d’initiative ;
— avoir démontré une aptitude à travailler en équipe ;
— avoir une expérience pertinente dans les domaines de l’éva -

luation de la compétence clinique (examens) et de l’évaluation
des programmes de formation (agrément) serait un atout ;

— bilinguisme avancé ;
— pouvoir se déplacer régulièrement à l’extérieur de Montréal 

et de la province.

Conditions d’emploi
— rémunération à discuter selon les compétences et l’expérience ;
— avantages sociaux intéressants.

Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitæ, 
doivent être adressées avant le jeudi 30 juin 2005, 16 h, 
à l’attention de :

Dr Yves Lamontagne
Président-directeur général
Collège des médecins du Québec
2170, boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H3H 2T8
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A U  T A B L E A U

AVIS DE RADIATION
(dossier : 24-04-00581)

AVIS est par les présentes donné que le Dr Jocelyn Lussier (95-451), exerçant la 
profession de médecin au Québec, a été radié par le comité administratif du Collège des
médecins du Québec.

Le Dr Lussier a fait l’objet d’une décision du comité administratif le 17 février 2005 
au regard d’une déclaration de culpabilité prévue aux articles 271(1)a) et 246b) du Code
criminel. En vertu de l’article 55.1 du Code des professions, le Bureau du Collège des
médecins du Québec peut radier un médecin qui a fait l’objet d’une décision d’un tribunal
canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle qui a un lien avec l’exercice de 
la profession.

La décision du comité administratif étant exécutoire le jour de sa signification, en vertu 
de l’article 182.3 du Code des professions, le Dr Jocelyn Lussier a été radié du tableau de
l’ordre à compter du 18 février 2005.

Le présent avis est donné en vertu de l’article 182.9 du Code des professions.

Montréal, le 21 février 2005
Me Christian Gauvin
Secrétaire adjoint

AVIS DE RADIATION PROVISOIRE
(dossier : 24-05-00604)

Prenez avis que le 23 mars 2005, le comité de discipline du Collège a prononcé la 
radiation provisoire du tableau de l’ordre du Dr Marc Bissonnette (80-432), exerçant la 
profession de médecin (chirurgie plastique), jusqu’à décision finale sur la plainte disciplinaire
portée contre lui.

Le Dr Marc Bissonnette est accusé d’avoir commis des infractions à la Loi et aux 
règlements du Collège tel qu’il appert de la plainte numéro 24-05-00604 déposée 
au greffe de discipline en même temps que la requête en radiation provisoire.

Les actes reprochés au Dr Marc Bissonnette sont à l’effet suivant ;
■ de s’être adonné en décembre 2002 et avril 2003 à des attouchements de nature 

sexuelle sur deux patientes ;
■ d’avoir exercé en décembre 2002 la chirurgie à sa clinique médicale auprès d’une

patiente malgré la limitation qui lui fut imposée l’obligeant à effectuer la pratique de la
chirurgie en milieu hospitalier seulement, lorsqu’un(e) patient(e) doit être sous sédation.

Le Dr Marc Bissonnette a reçu signification de cette ordonnance de radiation provisoire 
le 24 mars 2005, laquelle est exécutoire à compter de cette date, et ce, nonobstant appel.

Le Dr Marc Bissonnette est donc radié provisoirement du tableau de l’ordre à compter de
la date à laquelle la décision lui a été signifiée, soit le 24 mars 2005, et ce, jusqu’à décision
finale sur la plainte disciplinaire portée contre lui.

Le présent avis est donné en vertu des articles 133 et 180 du Code des professions.

Montréal, le 24 mars 2005
Me Christian Gauvin
Secrétaire du comité de discipline

AVIS DE LIMITATION PERMANENTE
(dossier : 24-98-00461(2))

AVIS est par la présente donné que le Dr Jocelyne Genest (78-439),
exerçant la profession de médecin à Pabos (chirurgie générale), a
été trouvée coupable devant le comité de discipline du Collège des
médecins du Québec des infractions qui lui étaient reprochées, soit :
■ d’avoir en mai 1996 omis de procéder ou de faire procéder chez

un patient à une évaluation préopératoire adéquate compte tenu
des antécédents médicaux du patient ;

■ d’avoir en mai 1996 tardé à convertir en chirurgie ouverte 
l’approche laparoscopique entreprise sur un patient alors que 
la durée de cette chirurgie par laparoscopie était susceptible
d’augmenter les risques de traumatismes et de complications ;

■ d’avoir procédé en octobre 1995 intempestivement et 
contrairement aux données de la science médicale, à une dégas-
tro gastrectomie et reconstruction en Y de Roux pour un reflux bili-
aire symptomatique ;

■ d’avoir en avril 1996 procédé intempestivement et contrairement
aux données de la science médicale à une colectomie subtotale
avec anastomose iléo-sigmoïdienne chez une patiente cortico -
dépendante et oxygénodépendante ;

■ d’avoir en avril 1996 prescrit en préopératoire du Colyte par le
tube de Lévine, alors que l’état clinique de la patiente laissait
croire à une sub-occlusion ;

■ d’avoir en novembre 1995 procédé intempestivement et 
contrairement aux données de la science médicale, à une 
cholécystectomie, malgré l’absence de symptômes justifiant une
telle intervention ;

■ d’avoir en décembre 1995 procédé intempestivement et 
contrairement aux données de la science médicale, à une 
laparotomie chez une patiente dont l’état clinique était désespéré,
ladite intervention consistant en de l’acharnement thérapeutique
non justifié.

Le 31 mars 2005, le comité de discipline a imposé au Dr Jocelyne
Genest, une limitation permanente de son droit d’exercer des 
activités professionnelles dans le domaine de la chirurgie, afin
qu’elle ne puisse faire que de l’assistance opératoire.

En outre, en vertu de l’article 158 du Code des professions,
la décision du comité à l’effet de limiter de façon permanente le
droit de pratique de Dr Genest est exécutoire dès sa signification 
à l’intimée, soit le 4 avril 2005.

Le présent avis est donné en vertu des articles 156 et 180 du
Code des professions.

Montréal, le 4 avril 2005
Me Christian Gauvin
Secrétaire du comité de discipline

AVIS DE RADIATION
(dossier : 24-04-00589)

AVIS est par les présentes donné que le Dr Robert Claude Miot
(83-522), exerçant la profession de médecin à l’Île-des-Sœurs (Québec),
a plaidé coupable devant le comité de discipline du Collège des
médecins du Québec de l’infraction qui lui était reprochée, soit :
■ d’avoir négligé, le ou vers le 12 décembre 2002, d’élaborer son

diagnostic avec la plus grande attention auprès d’une patiente 
suivie pour un problème de dépression qui le consultait pour un
renouvellement de médication.

Le 8 mars 2005, le comité de discipline a imposé au Dr Robert
Claude Miot une radiation du tableau de l’ordre pour une période de
un mois sur ce chef de la plainte.

La décision du comité étant exécutoire le 31e jour de sa commu -
nication à l’intimé, le Dr Miot est donc radié du tableau de l’ordre 
pour une période de un mois à compter du 12 avril 2005.

Le présent avis est donné en vertu des articles 156 et 180 du
Code des professions.

Montréal, le 12 avril 2005
Me Christian Gauvin
Secrétaire du comité de discipline

AVIS DE LIMITATION D’EXERCICE

AVIS est par les présentes donné que, pour la période du 10 novembre 2004 au 
31 mars 2005, les médecins suivants ont fait l’objet d’une limitation d’exercice, prononcée
par le Bureau (comité administratif) du Collège des médecins du Québec.

NOM N° DE NATURE ET DÉBUT DURÉE 
PERMIS DE LA LIMITATION DE LA LIMITATION

Dr Pei-Yuan 79-547 Acupuncture Définitive
Han (10 novembre 2004)

Dr Frédérick 81-626 Actes nécessaires à la poursuite 10 semaines à raison de
Turgeon d’un stage en médecine familiale quatre jours/semaine

(26 janvier 2005) ou jusqu’à l’atteinte 
(23 mars 2005) des objectifs fixés

Dr Frédéric 03-422 Limitation volontaire à ne traiter Trois mois à raison de deux
Chapuis aucun patient durant le stage jours/semaine ou jusqu’à

(23 mars 2005) l’atteinte des objectifs fixés

Le présent avis est donné en vertu de l’article 182.9 du Code des professions.

Montréal, le 21 avril 2005
Me Christian Gauvin
Secrétaire adjoint
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A U  T A B L E A U

Nouveaux membres et nouveaux membres certifiés
La ville indique le lieu d’exercice lorsqu’il est connu.

Période : du 17 novembre 2004 au 12 avril 2005

SPÉCIALISTES

ANATOMOPATHOLOGIE

BLUMENKRANTZ, MIRIAM LEE Montréal

ANESTHÉSIOLOGIE

DELABAYS, EUGÈNE Moncton (N.-B.)
HAMILTON, PHILIP PEARCE Hull

CARDIOLOGIE

BON, RICHARD Montréal

CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUe
LONG, RAYMOND Plattsburgh (N. Y.)

MÉDECINE D'URGENCE

BROUILLARD, DANIEL Montréal

MÉDECINE INTERNE

BON, RICHARD Montréal
CÔTÉ-PAGÉ, VÉRONIQUE Lachine
GORMAN, TODD ERIC Québec
LEGAULT, SYLVIE Montréal
PÂQUET, ISABELLE Lachenaie
PÂQUET, STÉPHANIE Terrebonne
YEE, DAPHNE Montréal

MÉDECINE NUCLÉAIRE

HICKESON, MARC Miami (Fl.)

MICROBIOLOGIE MÉDICALE ET INFECTIOLOGIE

TURNER, STEPHEN Montréal

NÉPHROLOGIE

BABIN, JACINTHE Saint-Jean-sur-Richelieu

NEUROCHIRURGIE

SALAMÉ, JOSEPH Sherbrooke

NEUROLOGIE

RIOUX, MARIE-FRANCe Sherbrooke
STUMPF, ÉRIKA Montréal

OBSTÉTRIQUE-GYNÉCOLOGIE

BEAUCHAMP, CORALIE LaSalle
ROY, GENEVIÈVE Montréal

OPHTALMOLOGIE

CHOREMIS, JOHANNA Montréal

OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE

CATAPHARD, ISABELLE-LYNE Saint-Jean-sur-Richelieu

PÉDIATRIE

LABBÉ, VALÉRIE Shawinigan-Sud

PSYCHIATRIE

FINN, CÉLINE Sillery
SÉNÉCHAL, ALAIN Roberval

RADIOLOGIE DIAGNOSTIQUE

GERMAIN, VÉRONIQUE Verdun
SAGREDO, SONYA Laval
SERVANT, STÉPHAN Trois-Rivières

UROLOGIE

DUCLOS, BENOIT Montréal

PERMIS RESTRICTIFS

AL CHAAR, MOHAMMED AMIN Val-d'Or
ANSALDO, CARLOS MARTIN Montréal
BAILEY VERA, DENNIS GEORGE Sainte-Foy
BERTELLE, VALÉRIE Sherbrooke
BRUTUS, JEAN-PAUL Montréal
COUCKE, PHILIPPE A. Montréal
GANGAL, MARIUS DANIEL Montréal
GHOSH, SHUVO Montréal
GOMES, MARCIO MENDES Sherbrooke
HADDAD, ELIE Montréal
KOTB, RAMI RAGAB Sherbrooke
LE DEIST, FRANÇOISE Montréal
POWELL, THOMAS IVAN Montréal
RODRIGUEZ MOYA, 
MARIA DEL ROSARIO Montréal
TEJADA ROMERO, NELLY ADRIANA Bogota (Colombie)
TUVIVOVICH, 
VICTORIA EDOUARDOVNA Salaberry-de-Valleyfield

OMNIPRATICIENS

ANDRÉ, BARNAVE Verdun
AZZI, FADI BOUTROS Gatineau
BERNARD, JULIE Bonaventure
BOHAMED, ANNIE L'Annonciation
COUILLARD, STEEVE Saint-Georges-Ouest
COUTURE, SOPHIE Vanier (Ont.)
D’AMOURS, MÉLANIE Rimouski
DE LOPPINOT, ANNE Montréal
DUFOUR, JÉRÔME Sherbrooke
GAGNON, MÉLANIE Shawinigan
GAUTHIER, ARIANE Buckingham
GONZALEZ LORENZO, ANABEL Lachute
HAMDAD-VITRÉ, NADIA Anjou
LACHAPELLE, ANNE Port-Cartier
LAROCHELLE, JULIE Québec
LEMAY, CHANTAL Québec
LESAGE, DAVID Montréal
MADORE, STÉPHANIE Drummondville
MARCOUX, FRANÇOIS Magog
MILNE, CATHERINE MICHELLE Montréal
MORIN, MARIE-ÈVE Montréal
NGUYEN, KIM ANH Montréal
NGUYEN, KIMBERLY Mont-Royal
PARADIS, MARIE-RENÉE Chicoutimi
RAYMOND, MARGARET-MAY Montréal
REZAEIFAR, PARAND Maniwaki
RYCABEL, ANNA Chandler
SALAMI, GORGIN Montréal
SAMEDY, NATACHA Saint-Charles-Borromée
SHABAH, ABDO Kuujjuaq
TRAN, THIEN CHUONG Sept-Îles
UPADHYAY, RAJAT Montréal
VILLIARD, JEAN-SÉBASTIEN Dolbeau-Mistassini
WELTERS, TANIA LEIGH Montréal

CHASSÉ, N. J. 43022 Saint-Jean-Port-Joli
COALLIER, RENÉ 47012 Montréal
COUPAL, YVES 61059 Saint-Eustache
DUBÉ, GAÉTAN 57102 Anesthésiologie Deauville
DUMAS, CHARLES 45034 Neuropsychiatrie Outremont
DUPRÉ, RAYMOND 47017 Longueuil
FORTIN, PAUL-ÉMILE 54070 Obstétrique-gynécologie Sainte-Foy
GAUTHIER, VINCENT 76172 Falardeau
GOLD, ÉRIC N. 73362 Endocrinologie La Jolla (Cal.)
JACOB, DAVID 53094 Pédiatrie Charlesbourg
KAKOS, ANGELO 51095 Médecine interne ; endocrinologie Boucherville
LAMOUREUX, C. E. 38043 Chirurgie orthopédique Saint-Lambert
LAROUCHE, GÉRARD 52085 Cardiologie ; médecine interne Verdun
LÉGER, FRANÇOIS 52097 Immunologie clinique et allergie ; 

médecine interne Montréal

LEMIRE, GAÉTAN 49096 Chirurgie générale Repentigny
MACKAY, ANDRÉ 43106 Pneumologie ; médecine interne Outremont

MÉDECINS DÉCÉDÉS
Le Collège des médecins ne publie plus les noms des médecins décédés dans son annuaire. 
La recension des décès survenus depuis janvier 2005 paraîtra dans le bulletin Le Collège à compter de ce numéro.

MALO, ROBERT 71591 Pierrefonds
MALONEY, JOHN 61133 Psychiatrie Sherbrooke
MICHAUD, ROBERT 54172 Cardiologie ;

médecine interne Mont-Royal

MICHAUD, YVAN CLAUDE 62170 Neurologie ;
électroencéphalographie Montréal-Nord

MIVILLE, JACQUES 50128 Québec
MORAND, CLAUDE 65146 Psychiatrie Montréal
MUBOYAYI, FLORIBERT 74532 Tracadie-Sheila (N.-B.)
NGUYEN, VINH DUC 78522 Pointe-aux-Trembles
OSTIGUY, GÉRARD 54180 Obstétrique-gynécologie Lachine
PRIMEAU, BERTRAND 33065 Hygiène et santé publiques Saint-Laurent
QUESNEY, LUIS F. 73612 Électroencéphalographie Montréal
TATLOW, W. F. T. 58306 Neurologie ;

électroencéphalographie Hudson

TURMEL, GÉRARD 43179 Château-Richer
VENDEVILLE, BENOIT 89085 Néphrologie Montréal
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Dr Yves Robert
Secrétaire
Le Collège des médecins est heureux d’annoncer la
nomination du DR YVES ROBERT comme secrétaire du
Bureau et du comité administratif de l’ordre. Depuis
août 2003, le Dr Robert était directeur général adjoint 
et secrétaire adjoint. Dans ce nouveau poste, le 
Dr Robert compte continuer à promouvoir une image 
de compétence et de qualité, tant des médecins 
québécois que du Collège. Cette nomination s’inscrit
dans le nouveau modèle de gouvernance adopté 
par le Bureau le 18 février 2005.

Dr Line Duchesne
Syndic adjoint, Direction des enquêtes
Le Collège des médecins est heureux d’annoncer 
la nomination du DR LINE DUCHESNE à titre de syndic
adjointe. Le Dr Duchesne a été coroner investigateur
pendant plus de cinq ans, après avoir œuvré en milieu
universitaire pendant 13 ans comme médecin spécia liste
en rhumatologie. Depuis 2003, elle poursuit une maîtrise
en droit de la santé.

Nous lui souhaitons la bienvenue au Collège 
des médecins.

Le Dr Yves Lamontagne 
reçoit le prix Prestige

L’Association médicale du
Québec (AMQ) a décerné 
son prix Prestige 2005 au 
Dr Yves Lamontagne, président
du Collège des médecins du
Québec. Il s’agit de la plus
haute distinction décernée par
l’AMQ à l’un de ses membres.
Remis à un médecin qui 
s’est distingué par sa contri -
bution remarquable à 
l’avancement de la médecine
et de la société sur les plans
éthique, humanitaire, 
scientifique, éducationnel 
et socio-communautaire, 
le prix Prestige souligne
l’ensemble de la carrière 
du Dr Lamontagne.

N O M I N A T I O N S

BUREAU (Conseil d’administration)

Président
Yves Lamontagne (Montréal)

Médecins administrateurs élus
Bas-Saint-Laurent—Gaspésie—Îles-de-la-
Madeleine : France Laurent Forest • Chaudière
Appalaches : Luc Dallaire • Estrie : Jean-Yves 
Hamel • Lanaudière—Laurentides : Julie 
Lalancette • Laval : Suzanne Michalk • Montréal :
Céline Bard, Jacques Boileau, François Croteau, 
Lise Dauphin, Patricia Garel, Yves Lamontagne,
Markus C. Martin, Jean-Bernard Trudeau • 
Outaouais—Abitibi-Témiscamingue : Marcel 
Reny • Québec : Charles Bernard, Marie-Hélène
Leblanc • Montérégie : Josée Courchesne, 
Jean-Marc Lepage • Saguenay-Lac-Saint-Jean 
Côte-Nord—Nord-du-Québec : Denis Rochette •
Mauricie—Centre-du-Québec : Guy Dumas

Administrateurs nommés par 
les facultés de médecine du Québec
Université de Montréal : Renée Roy, M.D.
Université de Sherbrooke : François Lajoie, M.D.
Université Laval : Pierre LeBlanc, M.D.
Université McGill : Jean-Pierre Farmer, M.D.

Administrateurs nommés par 
l’Office des professions du Québec
Gisèle Gadbois 
Jacques Richard
Louis Roy
(un poste vacant)

COMITÉ ADMINISTRATIF 
(Comité de direction)

Yves Lamontagne, M.D., président
Charles Bernard, M.D., vice-président
Jacques Boileau, M.D.
Julie Lalancette, M.D.
Guy Boisjoli

DIRECTIONS

Direction générale 
Yves Lamontagne, M.D., président-directeur général
Yves Robert, M.D., secrétaire

Direction des services juridiques
Me Christian Gauvin, directeur et secrétaire adjoint
Me Linda Bélanger, adjointe à la direction

Direction des services administratifs
Serge Joly, directeur
Hélène d’Amours, adjointe à la direction 
et chef comptable

Direction des affaires publiques 
et des communications
Nathalie Savoie, directrice
Diane Iezzi, adjointe à la direction
et coordonnatrice, édition-marketing

Direction des enquêtes
François Gauthier, M.D., syndic et directeur
Jean-Claude Fortin, M.D., syndic adjoint 
et directeur adjoint

Direction des études médicales 
Pierre W. Blanchard, M.D., directeur 
et secrétaire adjoint
Directeur adjoint (poste vacant)

Direction de l’amélioration de l’exercice
André Jacques, M.D., directeur
François Goulet, M.D., directeur adjoint
Roger Roberge, M.D., directeur adjoint

M É D E C I N S  À  L ’ H O N N E U R

Le Dr Lamontagne a reçu du Dr André Senikas 
le prix Prestige lors d’une cérémonie qui a eu lieu
dans le cadre du congrès annuel de l’Association
médicale du Québec, le vendredi 15 avril dernier, 
à l’Hôtel InterContinental, à Montréal.
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Reorganization of Executive Office

Following the recommendations of its special 
committee, the Board of Directors of the Collège

des médecins du Québec decided to adopt a new
organizational structure for the executive office.

Thus, a president and CEO position elected by the
directors was created. The new president-CEO will

concurrently assume the duties of president as
provided for in the Professional Code of Québec,
as well as those of chief executive officer of the

order. As for the secretary’s position, it will resume
the role defined for it by law. 

Another notable change is that the roles and
responsibilities will be distributed differently

between the Board of Directors and the Executive
Committee. The former will take over the policy
directions dossier, whereas the latter will make 
all decisions relative to members (for example, 

the granting of permits or imposition of training
periods). This new delegation of powers will be

incorporated into the regulation on the affairs of
the Bureau, which is now under revision.

Action on Oral Contraception for Adolescents

Last April, the Board of Directors approved a collective
prescription plan allowing nurses working with youth,
and community pharmacists to suggest oral contracep-
tion to adolescents who need it.

Thanks to a collective prescription, now provided for
in the Professional Code, a group of physicians may now
authorize nurses in the territory in which it practises 
to assess the aptness of initiating oral contraception for
an adolescent and recommending one of the products
named in the prescription, that is, a contraceptive 
containing less than 35 μg of estrogen.

After having provided the appropriate teaching, 
the nurse will arrange an appointment with one of 
the doctors in the group responsible for the collective
prescription, so that the adolescent concerned can 
be examined and receive an individual prescription
within three months. The pharmacist referred to in the
collective prescription will receive the nurse’s assessment
and provide the adolescent with the recommended
pills.

By having pharmacists take part in distributing
emergency oral contraceptives without a medical pre-
scription, the Collège is pioneering this action in
Canada and once again demonstrating that it wants to
see greater collaboration between health professionals,
all with a view to providing the public with better access
to quality care.

Political Representations

Overseeing Medical Practice

When called upon to state its position
on various pieces of legislation and on
many government policies—notably the
Act to amend the Act respecting health
services and social services (Bill 83)—
the Collège des médecins du Québec
stressed the importance of delivering

high-quality medical care and reiterated
its intention to continue playing its full

role in overseeing medical practice.

CHUM Location

With respect to the dossier on 
the location of the Centre hospitalier 
de l’Université de Montréal (CHUM),

the Collège underlined the pivotal role
of teaching hospitals when it comes 

to the quality of care given everywhere
in Québec. In doing so, it also insisted

that the Minister of Health and 
Social Services consider the needs 

of all regions when allocating budgets
for capital items and the 

development of care.

Preventing Addiction to Smoking 

The Collège recommended that policies
on addiction to smoking be 

strengthened with a view to preventing
adolescents from starting to smoke, on

the one hand, and to protecting the
health of persons exposed to second-
hand smoke, on the other, especially
those working in restaurants and bars.

Medication Policy

In a brief on medication policy
(Politique du medicament) the Collège

underlines the fact that access to 
medication is a condition essential to

the provision of quality medical services.
It also points out to the Minister 
of Health and Social Services the 

importance of basing this policy on 
scientific data, particularly as they 

concern effectiveness, so as to ensure
the viability of the drug-insurance plan
while creating access to medications
that significantly affect the health and

quality of life of patients.

• • •
Briefs prepared by the Collège may 

be consulted on the Collège website, in
the section Promoting Quality Medicine.

D E C I S I O N S  2 0 0 5
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Charge for Transfer of Records

With doctor shortages still prevalent, more and
more physicians wishing to retire, as well as 
families of physicians who have died, are having
difficulty finding a transferee for their medical
records. Thus, the Collège in recent years has 
frequently had to become the provisional custodi-
an of these records.

To date, all physicians by way of their assessment
fee have absorbed the charges for this activity.
However, the Executive Committee has decided
that, henceforth, it will impose these administrative
charges on the physicians or families who ask the
Collège to keep their medical records. These charges
will vary, depending on the number of records
recovered, the volume of documents to be kept,
and the work entailed (filing, culling, etc.).

These measures reflect the user-as-payer philos-
ophy advocated by the Collège, which encourages
physicians or estates to make every possible effort
to find a transferee while continuing to ensure the
protection of this very confidential information.

Sexual Intimacy with Patients

A number of physicians have recently been 
summoned to appear before the Committee on
Discipline for having committed infractions of a
sexual nature. The Collège then reminded the
public that sexual intimacy of any kind between 
a physician and a patient must not be tolerated.
The directors deemed it appropriate to take a
position publicly and to denounce behaviour 
conducive to the abuse of power and trust and,
therefore, contrary to the honour and dignity 
of physicians.

“BETTER DECISIONS TO 
BETTER PROTECT THE PUBLIC”

Directors of professional orders must 
constantly make decisions of considerable
consequence in the professional lives of
their members. In order to give them the
tools they need to properly play their role,
the Collège des médecins, in collaboration

with the Interprofessional Council of
Québec and other orders, is planning 

a symposium for decision-makers in all
orders. The event will take place some time
in the coming fall under the theme “Better

Decisions to Better Protect the Public”.

Decisions of the Bureau (Board of Directors) and 
the Administrative Committee (Executive Committee)

The Board of Directors held three regular meetings, on December 10, 2004, and on February 18 and April 22, 2005. 
The Executive Committee held two regular meetings, on January 26 and March 23, 2005, and one special meeting on February 17, 2005.
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EDICINE is one of the profes-
sions that inspire the most public confidence.
Indeed, in a recent study, 93% of Quebecers stated
that they trusted physicians1. That, in itself, is
impressive. 

If we do not want to erode this 
confidence, we must all maintain
our competence and adopt high
standards of personal ethics. And
our relations with our patients must
be characterized by humanism,
despite the difficult working condi-
tions spawned by the persisting
doctor shortages.
In spite of their great confidence in
us, patients always want to know
more about the physicians they

consult. In fact, every day, the employees
of the Collège des médecins respond 
to many requests for information on 
the competence of Québec physicians.
Over and above information of a public

nature—confirmation of a permit to practise,
address and telephone number, specialist’s certi -
ficate, disciplinary decisions concerning certain
physicians—patients want to know whether the
physician they are consulting is reliable, in good
health and competent. Who else but the Collège
can answer this question for them?

By rigorously supervising the practice of medi-
cine, the Collège nurtures public confidence.
However, the public and the media regularly 
question the diligence with which the order
accomplishes its mission, notably because most of
its supervision and monitoring activities remain
confidential, except in circumstances where a physi-
cian is the subject of disciplinary measures.

In recent months, therefore, the Board of Directors
and the physicians working at the Collège exam-
ined the practices of the Collège in this respect.
They did so, first, at their annual day of reflection
and, then, at the symposium preceding the Annual

1. Léger Marketing, 
Baromètre des professions.
Report. March 21, 2005.

General Meeting of members. As we are sensitive
to the needs of the public, we agreed to improve its
access to information concerning physicians. But in
this process, physicians may rest assured that their
rights will be respected, particularly the right to
confidentiality of their professional file.

Henceforth, the public may telephone the
Collège and find out whether the status of a physi-
cian has ever been modified, either temporarily or
permanently, because the quality of his or her prac-
tice warranted it. This measure, which already
applies to practice restrictions imposed by the
Collège, now also applies to those voluntarily agreed
to between an officer of the order and a physician.
While this information may not satisfy everyone, it
attests to the seriousness with which we fulfill our
mission to protect the public. However, access to
confidential information kept in an inquiry file or
professional inspection file remains limited.

To complement the reflection process taking
place at the Collège, I invite every physician to assess
whether he or she contributes in a tangible way to
maintaining public confidence or, on the other hand,
is party to the “law of silence” still present to some
extent in our profession.

In times of doctor shortages, we can easily be
tempted to allow a colleague with more or less
competence to go on practising. Would we allow
ourselves or someone in our family to be followed
by such a physician? Let us not forget that, given
the network to which we belong, we are privileged
when it comes to choosing a physician. Should
patients not have the same right to make informed
decisions, based on the most complete information
possible?

These various measures to promote access to
information cannot help but make Québec physicians
—and the tremendous amount of work they do—
more credible.

Yves Lamontagne, M.D.
President and CEO

ERRATUM Please note that an error made its 
way into the English editorial of the Winter issue 
of Le Collège. The end of the Editorial should 
have read that the Collège «aims to allow these 
physicians [the holders of restrictive permits] to 
convert their restrictive permit into a «regular» 
permit much more quickly than the six-year 
[instead of the six-month] time-frame now imposed.
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Giving Transparency 
the Upper Hand over 
the “Law of Silence”

By rigorously supervising 
the practice of medicine,

the Collège nurtures 
public confidence. 
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Une  médec ine  de  qua l i t é
a u  s e r v i c e  d u  p u b l i c

La tenue 
des dossiers médicaux

en cabinet...

F O R M AT L’atelier est offert à des groupes 
de 12 à 15 médecins.

D U R É E 90 minutes

C O Û T gratuit

L I E U votre milieu de travail

C R É D I T Chaque atelier est admissible à 1 h 30 
de crédits de catégorie I.

P O U R O R G A N I S E R U N AT E L I E R
N I C O L E FA R L E Y-H A N N E M A N

Direction de l’amélioration de l’exercice
Collège des médecins du Québec

T É L É P H O N E

(514) 933-4441, poste 5330
E X T É R I E U R D E M O N T R É A L

1 888 633-3246, poste 5330
T É L É C O P I E U R

(514) 933-4668
C O U R R I E L

nhanneman@cmq.org

ateliers 
à la carte

AT E L I E R 1
L’évaluation de prise en charge, le suivi des maladies
chroniques, le suivi périodique

AT E L I E R 2
L’évaluation ponctuelle, la visite à domicile, les appels 
téléphoniques, le patient en perte d’autonomie

AT E L I E R 3
Le patient présentant des problèmes de santé mentale

AT E L I E R 4
Le dossier du patient opéré en cabinet et en établissement

AT E L I E R 5
L’épuration des dossiers, la cessation de l’exercice, 
la cession des dossiers, le changement de lieu d’exercice

AT E L I E R 6
L’accès au dossier médical du patient, de sa famille 
et des héritiers ainsi que la transmission à un tiers de 
renseignements médicaux (compagnies d’assurances, 
coroner, policier, avocat, Collège des médecins du Québec)

AT E L I E R 7
Les ordonnances, les ordonnances de narcotiques et de
stupéfiants et les ordonnances collectives dans le cadre 
du partage des activités dans le secteur de la santé




