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Soyons conséquents!

Il y a déjà un peu plus d’un an, je vous faisais part 
dans cette chronique de ma vision et de mes objec-
tifs pour mon mandat à la présidence du Collège des 
médecins du Québec. Depuis, plusieurs étapes ont 
été franchies.

•	 Je m’étais engagé, avec l’appui des membres du 
Conseil d’administration, des médecins et du 
personnel du Collège, à consacrer tous les 
efforts requis pour, notamment, « préparer les 
médecins aux défis de la gestion intégrée des 
maladies chroniques et des autres enjeux de 
soins chez une population vieillissante ».

À cette fin, le Collège a constitué un comité, 
regroupant des spécialistes en gériatrie et en 
soins prolongés, pour implanter une approche intégrée des soins offerts 
aux personnes âgées en milieu hospitalier. Ce programme se veut une solu-
tion tangible au problème de chronicité du patient âgé dans le milieu hos-
pitalier québécois.

Une sensibilisation, une formation et l’adoption de comportements et de 
réflexes cliniques adaptés à ces patients contribueront à éviter que ces 
derniers deviennent un fardeau pour les centres hospitaliers, car avec des 
soins et des traitements appropriés, bien des patients sont aptes à retrou-
ver une autonomie, même partielle.

Pour être efficace, cette mesure doit mobiliser tous les intervenants du 
milieu de la santé et mettre à l’avant-plan le travail interdisciplinaire. Avec 
cette initiative, le Collège passe à l’action et croit fermement contribuer 
à changer la vision des soins aux personnes âgées.

•	 Sur un autre plan, nous avons implanté les réunions sans papier au Collège 
et manifesté notre appui à l’informatisation des dossiers médicaux. 

•	 En matière de communication, nous avons poursuivi nos efforts de sensibi-
lisation auprès des principaux acteurs du milieu de la santé en ce qui a trait 
aux problèmes chroniques d’accessibilité. Enfin, nous avons développé de 
nouveaux canaux de communication. Nous avons déployé un blogue, lancé 
notre page Facebook et créé notre compte Twitter. Ces initiatives nous ont 
permis de prendre part aux débats d’actualité et de recevoir vos opinions 
ainsi que celles du public.

Plus que jamais, le dialogue est important et nous permet, comme ordre 
professionnel, de prendre le pouls de vos expériences sur le terrain. Les 
nouveaux moyens de communication et les médias sociaux seront d’ailleurs 
au centre de notre colloque annuel à Québec, le 11 mai prochain. Prenez part 
au débat, vous aussi.

Soyons conséquents!

Charles Bernard, M.D.
Président-directeur général

Let’s be consistent!

A little over a year ago already, in this column, I 
shared with you my vision and objectives for my 
mandate as president of the Collège des médecins 
du Québec. Since then, a number of strides forward 
have been made.

⦁  With the support of the members of the Board of 
Directors, physicians and Collège personnel,  
I committed to sparing no effort to “prepare phy-
sicians to meet the challenges of integrated 
chronic disease management and other health-
care issues associated with an aging population”. 

To this end, the Collège set up a committee of spe-
cialists in geriatrics and extended care to institute 

an integrated approach to eldercare in hospitals. This program is meant to 
be a tangible solution to the problem of chronic disease in elderly patients 
in Québec’s hospitals.  

Awareness raising, training and the adoption of clinical behaviours and 
reflexes tailored to these patients will prevent the latter from becoming a 
burden for hospital centres, for with appropriate care and treatment, many 
patients are capable of regaining their autonomy, even if only partial. 

To be effective, this measure must mobilize all healthcare stakeholders 
and emphasize interdisciplinary work. With this initiative, the Collège is 
taking action and strongly believes that it is helping to change the vision 
of eldercare. 

•	 On another front, we introduced paperless meetings at the Collège and 
showed our support for the computerization of medical files. 

•	 In the area of communication, we continued our efforts to raise awareness 
among the main healthcare players regarding chronic accessibility pro-
blems. Lastly, we developed new channels of communication. We started 
a blog, launched our Facebook page and created our Twitter account. 
These initiatives have allowed us to participate in topical debates and to 
receive your views and those of the public. 

More than ever, dialogue is important and allows us, as a professional order, 
to keep our finger on the pulse of your experiences in the field. Moreover, 
new means of communication and social media will be the theme of our 
annual symposium in Quebec City, on May 11 next. Be part of the debate too. 

Let’s be consistent!

Charles Bernard, M.D.
President and Chief Executive Officer

M O t  D U  P r É S i D E N t |
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La dépendance

Les récentes pénuries de médicaments au Québec et 
au Canada et les perturbations significatives consé-
quentes que l’on observe sur l’organisation des salles 
d’opération et de plusieurs autres services de santé 
laissent songeur. En effet, il est paradoxal de voir la 
vulnérabilité et la fragilité de notre société, dite déve-
loppée, de plus en plus dépendante d’une liste de ser-
vices « essentiels » qui ne cesse de s’allonger. L’Ordre 
des pharmaciens du Québec et le Collège des médecins 
du Québec, dans une analyse effectuée récemment, 
ont pu constater que l’origine des pénuries de médica-
ments est complexe. La disponibilité des matières pre-
mières, les exigences grandissantes des organismes 
régulateurs à l’endroit des fabricants, la restructura-
tion de l’industrie par le jeu des fusions et les bris de 
toute nature dans la chaîne de production font partie des éléments à considérer. 
On observe aussi l’abandon de production de médicaments devenus non rentables 
ou d’une rentabilité jugée « insuffisante », bien que toujours utiles et indiqués, le 
partage des marchés sur le plan mondial au profit de monopoles territoriaux, le jeu 
des lois du marché et la recherche de profits maximums au bénéfice des actionnai-
res dont l’intérêt n’est pas toujours prioritairement celui des patients qui dépen-
dent de ces produits. Il ne s’agit pas ici de porter des accusations, mais bien de 
comprendre que la complexité des enjeux et la multiplicité des intérêts font en 
sorte que des niveaux sophistiqués de dépendance créent parfois des conditions 
potentielles de sevrage brusque auquel notre système de santé, connu pour sa 
lenteur à s’adapter, résiste avec difficulté.

Il apparaît donc nécessaire que des solutions de remplacement soient mises en 
place pour les activités médicales stratégiques où la santé et la sécurité des 
patients pourraient être menacées. Cela ne se limite pas aux seuls médicaments. 
Qu’avons-nous fait lorsque la pénurie d’isotopes s’est manifestée? Que se passera-
t-il, dans quelques années, lorsque la consultation électronique de banques de 
données sera généralisée et qu’elle tombera en panne? En serons-nous réduits à la 
paralysie du système, faute d’avoir les informations nécessaires?

La pénurie de médicaments sert d’illustration à la dépendance que nous avons face 
aux technologies de pointe et à leurs fournisseurs. Plus que jamais, la qualité de 
nos systèmes de santé ne se mesurera plus surtout dans la capacité d’offrir ces 
technologies de pointe, mais plutôt dans sa capacité d’adaptation à offrir rapide-
ment des services médicaux de qualité, si ces technologies de pointe viennent à 
manquer. L’intégration de toute technologie de pointe doit dorénavant s’accompa-
gner d’un plan alternatif. Cela est d’autant plus crucial dans le contexte où une 
nouvelle technologie offrirait peu de solutions de rechange. C’est dans cette créa-
tivité d’adaptation qu’on reconnaîtra véritablement les systèmes de santé perfor-
mants et les vrais professionnels soucieux de prévenir les dépendances délétères.

Yves robert, M.D.
Secrétaire
yrobert@cmq.org

technological addictions

The recent drug shortages in Quebec and Canada 
and the ensuing major disruptions in the organiza-
tion of operating rooms and several other health 
services leave us wondering. Indeed, it is para-
doxical to witness the vulnerability and fragility of 
our so-called developed society, increasingly 
dependent on an ever-growing list of "essential 
services". In a recent study, the Ordre des phar-
maciens du Québec and the Collège des médecins 
du Québec noted that the origin of drug shortages 
is complex. The availability of raw materials, the 
increasing requirements imposed upon manufac-
turers by regulatory bodies, restructuring of the 
industry through mergers, and gaps of all kinds in 
the production chain are among the elements at 

play. We are also seeing the discontinuation of drugs that are no longer 
profitable or considered “insufficiently” profitable, albeit still useful and 
indicated, global market sharing to the benefit of territorial monopolies, 
the play of market forces and the pursuit of maximum profits to the benefit 
of shareholders whose primary interest is not always that of the patients 
who rely on these products. It is not a matter of laying blame, but of 
understanding that the complexity of the issues and the multiplicity of 
interests are such that sophisticated levels of dependency sometimes 
create conditions with a potential for abrupt withdrawal to which our 
health system, known for its slowness to adapt, resists with difficulty. 

It therefore appears necessary to implement alternative solutions for stra-
tegic medical activities where patient health and safety may be jeopar-
dized. This would not apply to drugs alone. What did we do when the isotope 
shortage occurred? What will happen in a few years when electronic data-
bank consultation is widespread and the system crashes? Will the system 
be paralyzed for want of the necessary information?

The drug shortage serves to illustrate our dependency on state-of-the-art 
technologies and their providers. More than ever, the quality of our health 
systems will no longer be measured primarily in terms of their ability to 
provide these cutting-edge technologies, but rather in terms of their ability 
to adapt and provide quality medical services, should these cutting-edge 
technologies fail. From now on, the integration of any advanced technology 
must be accompanied by an alternative plan. This will be all the more  
crucial should a new technology offer few alternatives. This creative adap-
tability will be the true measure of efficient health systems and true  
professionals concerned with preventing deleterious dependencies. 

Yves robert, M.D.
Secretary
yrobert@cmq.org

M i S E  aU  P O i N t |
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PAR YvES rOBErt M.D., DirECtiON GÉNÉraLE

LEçONS D’ENQUêtES
LES ENQUêtES DE rÉviSiON : ENtrE L’iNQUiÉtUDE Et La QUiÉtUDE

LE COLLÈGE DES MÉDECiNS DU QUÉBEC viENt DE rENDrE PUBLiC SON raPPOrt D’ENQUêtE SUr La rÉviSiON DE PLUS DE 22 000 MaMMO-
GraPhiES, aiNSi QUE DE QUELQUES CENtaiNES DE SCaNOGraPhiES, à La SUitE DE L’aNaLYSE D’iNDiCatEUrS LaiSSaNt CrOirE QUE DES 
ErrEUrS D’iNtErPrÉtatiON aUraiENt PU SE PrODUirE EN NOMBrE PLUS iMPOrtaNt QUE CE QUi ESt NOrMaLEMENt attENDU. L’ENQUêtE 
a EffECtivEMENt DÉMONtrÉ UN taUx SiGNifiCatif DE DiSCOrDaNCES D’iNtErPrÉtatiON.

Au cours des dix dernières années, de la 
Colombie-Britannique jusqu’à Terre-
Neuve, toutes les juridictions canadiennes 
ont vécu, à un moment ou à un autre, une 
enquête de révision d’examens. Le plus 
fréquent sujet a été, sans contredit, l’inter-
prétation d’examens d’imagerie médicale, 
liés en particulier aux programmes de 
dépistage du cancer du sein. Mais d’autres 
domaines ont également été touchés : les 
examens de pathologie, parfois liés aux 
diagnostics de cancer du sein; les colosco-
pies, au Québec ou en Ontario, soit pour 
des examens incomplets ou pour des ris-
ques d’infections dues à la désinfection 
insuffisante d’endoscopes; sans compter 
les dépistages effectués auprès de patients 
opérés par des chirurgiens contaminés par 
des infections transmissibles par le sang. 
Certaines de ces enquêtes ont non seule-
ment été menées par des organismes de 
régulation comme les ordres profession-
nels, mais ont atteint des niveaux 
politiques et se sont traduites par la créa-
tion de commissions d’enquêtes formelles 
et indépendantes. Cela a été le cas notam-
ment à Terre-Neuve, dans le cas du 
dépistage du cancer du sein, ou plus 
récemment en Colombie-Britannique 
pour l’interprétation plus générale d’exa-
mens radiologiques mal interprétés1.

Pourquoi observe-t-on une augmenta-
tion de ces opérations de révision 
d’investigation? Doit-on s’en inquiéter? 
Est-ce le reflet d’une moins grande com-
pétence des médecins?

Ces nouvelles préoccupations et ac-
tions sont relativement récentes. À 
l’occasion de la publication du rapport 
d’enquête du Collège, nous croyons oppor-
tun de mettre les choses en perspective 

afin de mieux comprendre le changement 
de paradigme que nous vivons depuis dix 
ans et dont nous observons les premiers 
effets.

à L’OriGiNE : L’aSSUraNCE QUaLitÉ  
Et La MESUrE DES iNCiDENtS Et 
aCCiDENtS DE SOiNS
C’est autour des années 1990 qu’il y a eu 
un regain d’intérêt pour l’assurance qua-
lité et l’amélioration continue de la qualité 
et de la sécurité des soins donnés aux 
patients. Ce mouvement trouve son ori-
gine aux États-Unis où les compagnies 
privées d’assurance santé observaient une 
hausse importante des indemnisations 
liées aux incidents et accidents de soins, 
incluant tout le vaste domaine des infec-
tions nosocomiales. Les analyses de ces 
incidents et accidents ont révélé qu’une 
grande proportion d’entre eux étaient évi-
tables. Non seulement y avait-il des 
avantages financiers à les prévenir lorsque 

c’était possible, mais les patients et les 
intervenants y voyaient des avantages  
certains en matière de réduction d’hospi-
talisation et de complications et une 
augmentation de la satisfaction à l’égard 
des services médicaux.

Pour pouvoir prévenir, encore fallait-il 
savoir où se situaient les problèmes afin 
d’intervenir de façon appropriée. C’est ain-
si qu’est apparue la nécessité de mettre en 
place des programmes de surveillance 
d’indicateurs tels que la déclaration des in-
cidents ou accidents de soins, des indica-
teurs de résultats par centre, par interven-
tion ou par intervenant, des mécanismes 
d’inspection et d’agrément, etc.

Le paradoxe de ces interventions est 
qu’à partir du moment où on cherche les 
failles, les systèmes mis en place vont 
forcément en détecter. S’ils ne le faisaient 
pas, il faudrait remettre en question la  
fiabilité de ces systèmes de vérification. 
Dès que les détections se font, il faut  

| à  L a  U N E
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intervenir. Voilà d’où vient le change-
ment. Nous avons maintenant des outils 
qui nous permettent de déceler ce qui 
passait inaperçu auparavant, et de corri-
ger les failles détectées, plutôt que de 
vivre dans l’ignorance ou l’aveuglement 
volontaire, comme c’était le cas il n’y a 
pas si longtemps.

Ce mouvement d’assurance qualité et 
de prévention a gagné le Canada et le 
Québec au cours des années 1990 et a 
pris de l’ampleur à la faveur de l’enquête 
sur le sang contaminé effectuée par la 
Commission royale d’enquête, présidée 
par l’honorable juge Horace Krever en 
1997. Dans la foulée du rapport de la  
Commission, préoccupé par la sécurité 
des soins, le ministre de la Santé et des 
Services sociaux mandatait un comité 
ministériel, présidé par M. Jean Francœur, 
pour faire des recommandations sur la 
gestion des risques dans le réseau de la 
santé. Le rapport du comité, publié en 
20012, s’inscrivait dans la logique d’autres 
rapports contemporains nord-américains 
allant dans le même sens3,4. Il semble as-
sez clair que ces constats ont amené un 
changement de paradigme majeur, basé 
sur trois constats repris librement de la 
lettre que M. Francœur adressait à la 
ministre de la Santé et des Services so-
ciaux de l’époque :
1. Il n’y a aucune raison de penser que la 

nature, la gravité et la fréquence des 
accidents évitables en milieu de santé, 
y compris ceux reliés à des mauvaises 
interprétations d’examens, soit diffé-
rentes au Québec qu’ailleurs au Canada 
ou dans d’autres pays ayant des systè-
mes de soins comparables.

2. La réduction de l’incidence des acci-
dents évitables et des erreurs ne pourra 
être atteinte que par un profond chan-
gement de culture, fait de transparence, 
de communication ouverte et de fran-
che discussion. Dans ce sens, il y lieu 

de désamorcer les mots « accidents » et 
« erreurs », encore trop lourdement 
chargés de culpabilisation, de blâme, 
d’échec et d’humiliation dont il faut les 
délester si on souhaite amorcer les 
changements de culture requis.

3. Les accidents évitables et les erreurs 
constituent pour les victimes ou leurs 
proches un fardeau dont on semble 

sous-estimer la lourdeur sur le plan 
humain et qui s’accentue par l’igno-
rance ou la négation de leur existence.

C’est dans le sillage du rapport Francœur 
que l’Assemblée nationale du Québec 
sanctionnait le 19 décembre 2002 le projet 
de loi n° 113 portant sur la prestation sécu-
ritaire de services de santé et de services 

à  L a  U N E |

ExEMPLES D’aCtiONS ENtrEPriSES aU QUÉBEC

2011-2012 - Enquête sur les mammographies dans trois cliniques de la région de Montréal
ACTIONS :
■ numérisation obligatoire de toute mammographie dans un centre de dépistage;
■ obligation d’être désigné centre de dépistage pour effectuer une mammographie à 

l’extérieur d’un centre hospitalier;
■ obligation que chaque centre de dépistage soit formellement relié à un centre de  

référence qui effectue de la rétroaction aux radiologistes des centres de dépistage;
■ nomination d’un radiologiste-expert et coordonnateur de l’assurance qualité en  

mammographie dans chacun des 4 RUIS;
■ obtention en temps réel des taux de détection par centre de dépistage;
■ investigation obligatoire de tout cancer d’intervalle.

2010 - Enquête sur des coloscopies incomplètes 
ACTION : publication des normes de qualité en coloscopie.

2009 - Enquête sur les examens de pathologie dans le cancer du sein
ACTIONS :
■ obligation pour les laboratoires de pathologie de participer à des programmes d’assurance 

qualité externe;
■ établissement de normes nationales pour les tests de pathologie en cancer du sein.

2007 - Enquête de relecture de 12 000 mammographies à Saint-Eustache
ACTION : mise en place d’un comité tripartite (CMQ-MSSS/INSPQ-ARQ) pour revoir les données 
de performance des centres de dépistage et de chaque radiologiste de chaque centre.

2004 - rappels sérologiques de patients opérés par un chirurgien infecté par le vih
ACTIONS :
■ publication par le Collège de l’énoncé de position sur les médecins et les infections 

transmissibles par le sang;
■ mise en place du Service d’évaluation du risque de transmission d’infections hématogènes 

(SERTIH) à l’intention des professionnels de la santé à l’Institut national de santé publique 
du Québec.
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sociaux. Ce projet de loi établissait la mise en 
place du système actuel de déclaration des 
incidents et des accidents de soins. Dans le 
même esprit, les programmes publics de pré-
vention (p. ex. : le Programme québécois  
de dépistage du cancer du sein en 1998) 
incluaient systématiquement des volets  
d’assurance qualité aptes à cerner les erreurs, 
les incidents ou les problèmes devant être 
corrigés. En d’autres termes, il s’agissait  
activement de rechercher et de documenter 
les failles du système, qui étaient aupara- 
vant occultées, pour mieux les corriger, dans 
un esprit d’amélioration continue.

UN NOUvEaU ParaDiGME 
« Ce n’est pas parce qu’on ne voyait pas 
de problèmes qu’il n’y en avait pas…
Ce n’est pas parce qu’on voit les problè-
mes de mieux en mieux que la situation 
est pire qu’elle ne l’était…. »

Dans ce contexte, on peut maintenant 
comprendre la fréquence, au tournant du 
nouveau millénaire, des nombreuses 
enquêtes de révision (ce que les anglopho-
nes appellent « lookbacks ») commandées 
dans toutes les juridictions canadiennes, 
incluant le Québec.

Il faut souligner qu’après chacune de ces 
enquêtes, des actions ont été prises pour 
modifier et améliorer nos façons de faire.

 CONCLUSiON
Le mouvement de prise de conscience 
ayant amené le changement de paradigme 
dans la perception et la gestion des erreurs 
et des accidents de soins est irréversible. 
Nous ne pouvons plus désormais revenir 
en arrière et chercher à occulter une réa-
lité que l’on doit affronter lucidement et en 
toute franchise. Les enquêtes de révision 
sont là pour rester. Leur présence devrait 
être de nature à nous rassurer dans la 
mesure où elles signifient que nos méca-
nismes de détection d’anomalies 
fonctionnent. Inversement, l’absence de 
détection devrait nous interpeller sur la 
sensibilité de nos mécanismes de repérage 
des anomalies.

Il nous incombe maintenant de faire 
changer, auprès du public et des médias, 
la perception de ces enquêtes, tout en re-
connaissant que ces enquêtes entraînent 
un cortège de réactions d’anxiété chez les 
patients ayant fait l’objet d’examens ou 
d’interventions et chez les médecins con-
cernés. Si les mécanismes d’assurance 

qualité sont nécessaires, les enquêtes de 
révision sont des outils dont il ne faut pas 
abuser et qu’il faut utiliser avec perti-
nence et parcimonie.

Le nouveau paradigme de la gestion 
de la qualité nous met au défi de trouver 
un juste équilibre entre les attentes du 
public, la performance des médecins, la 
fiabilité des outils mis à notre disposi-
tion, le mandat des médias de bien in-
former, les capacités du système de santé 
et, enfin, le jugement et le doigté des dé-
cideurs pour juger de la pertinence 
d’enquêter et la meilleure façon de faire 
part publiquement d’une telle décision et 
des résultats.
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| à  L a  U N E

Le blogue du Collège  
un lieu d’échange avec vous
Depuis novembre dernier, les Drs Charles Bernard, Yves Robert et Jean-Bernard Trudeau 
expriment leurs points de vue sur divers sujets d’actualité liés à l’exercice professionnel 
dans le nouveau blogue du Collège. Vous êtes invités à commenter les billets :  
faites-nous connaître votre opinion et participez aux débats, nous souhaitons vous lire.

Pour recevoir automatiquement les billets de blogue par courriel et les commenter,  
vous pouvez vous abonner à l’adresse http://blog.cmq.org/, dans la case « S’abonner par courriel ».



VOS YEUX SUR LES MARCHÉS
Valeurs mobilières Desjardins (VMD)*, c’est quelque 300 conseillers en placement  
qui vous représentent là où se construit l’avenir. 

Fiez-vous aux experts de VMD. 

vmdconseil.ca

* Valeurs mobilières Desjardins est membre de l’Organisme canadien de réglementation du commerce  
des valeurs mobilières (OCRCVM) et membre du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE).
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PrÉvENir L’USaGE 
DU taBaC
Afin de favoriser l’abandon du taba-
gisme, l’Institut national de santé 
publique du Québec, le Collège et plu-
sieurs autres ordres professionnels ont 
adopté une déclaration commune. 
Pour savoir quelles sont les actions à 
poser lors des interventions cliniques, 
les médecins peuvent prendre connais-
sance de cet énoncé de position dans 
le site Web du Collège.

  http://www.cmq.org  
(section Membres, Publications)

| à  L ’ a G E N D a

iNtErrUPtiON vOLONtairE DE GrOSSESSE (ivG) EN raiSON DU SExE :  
UN vrai PrOBLÈME, MaiS UNE faUSSE SOLUtiON

Le Dr Charles Bernard a été invité à com-
menter l’article publié à la mi-janvier par le 
Dr Rajendra Kale, éditorialiste au Journal 
de l’Association médicale canadienne, qui 
suggérait aux médecins de ne pas révéler 
aux futurs parents le sexe d’un enfant à naî-
tre avant 30 semaines de grossesse, et ce, 

afin d’éviter des IVG ayant pour unique 
motif  le sexe de l’embryon.

Au Canada et au Québec, le droit du 
patient à l’information concernant sa santé 
est un acquis et ce serait un recul de comp-
ter sur le paternalisme médical pour éviter 
qu’il ne se fasse des choix contestables. Le 

fait que l’IVG demeure avant tout le choix 
de la femme concernée est également un 
acquis social. Pour le Collège, la solution 
réside au contraire dans une meilleure 
information afin que la décision de recou-
rir à une IVG soit toujours prise le plus  
lucidement possible.

SUrvOL DE L’aCtUaLitÉ MÉDiCaLE

2011 : UNE aUtrE aNNÉE DE CrOiSSaNCE

LE QUÉBEC COMPtE 20 969 MÉDECiNS

Plusieurs médias ont publié les dernières 
données du Collège provenant de la com-
pilation des statistiques au tableau des 
membres au 31 décembre 2011.

UN NOMBrE rECOrD DE MÉDECiNS
Au Québec, on compte maintenant  
20 969 médecins, soit 505 de plus qu’au  
31 décembre 2010. Cet ajout est le 
meilleur gain du nombre de médecins 
depuis 1996. Parmi les médecins inscrits 
au tableau du Collège, 18 924 (90,2 %) 
sont actifs professionnellement et 2 045 
(9,8 %) sont retraités. On dénombre 9 777 
spécialistes en médecine de famille alors 
que 10 807 médecins exercent dans l’une 
des  53 autres spécialités reconnues au 
Québec.

L’augmentation du nombre d’étudiants 
en médecine depuis 2000 permet au 
Québec de compter de plus en plus de 
médecins. Cette tendance continuera à 
s’accentuer encore pour quelques années, 
et ce, malgré les départs à la retraite ou 
les décès.

UNE PrOfESSiON QUi tEND à  
SE fÉMiNiSEr
Au total, les quatre facultés de médecine 
comptent 3 636 étudiants et 3 530 rési-
dents. Parmi les étudiants en médecine, il y 
a 2 293 femmes (63,1 %) et 1 343 hommes 
(36,9 %), alors que la proportion femmes/
hommes chez les médecins inscrits au 
tableau est de 8 469 (40,4 %) et de 12 500 
(59,6 %). On peut conclure que, d’ici quel-
ques années, la profession médicale se 
composera majoritairement de femmes.

UN MÉDECiN SUr Dix DiPLôMÉ  
à L’ÉtraNGEr 
Quant à la répartition des médecins ins-
crits au tableau selon le lieu d’obtention 
de leur diplôme en médecine, 18 539 
(88,4 %) ont obtenu leur certification au 
Canada, 108 (0,5 %) aux États-Unis et  
2 322 (11,1 %) dans plus de 75 autres pays.

PLUS DE MÉDECiNS à MONtrÉaL
Sur le plan de la répartition géo graphique, 
le nombre de médecins exerçant au 

Québec est plus élevé à Montréal, en 
Montérégie et à Québec. Les régions du 
Grand Nord, de la Côte-Nord et de la 
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine sont cel-
les où l’on retrouve le moins de médecins 
en exercice.

   http://www.cmq.org 
 (section Membres, Nouvelles)

Conseil 

d’adMinistration

15 juin 2012

CoMité exéCutif

19 avril 2012

24 mai 2012
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Contactez-nous : 1.866.831.9077 | www.ofys.net | www.infodata.ca

Logiciel clinique
Accessible en tous lieux!

Un produit développé par

Logiciels

Ofys

Donnez des ailes à votre pratique!

Index patient | Rendez-vous | Gestion multi-sites| Prescripteur | Note clinique

Formulaires électroniques | Résultats de laboratoire | Documents numérisés

Ofys
mobile

Disponible sur le App Store MD

Version iPhone MD

Certifié DMÉ

App Store et iPhone sont des Marques de commerce de Apple inc.

L’ÉvaLUatiON MÉDiCaLE 
PÉriODiQUE DE L’aDULtE

Cette nouvelle publication, réalisée par 
la Direction de santé publique de 
l’Agence de la santé et des services 
sociaux de Montréal en collaboration 
avec le Collège des médecins du 
Québec, est maintenant accessible 
dans le site Web du Collège. Ce  
document de référence se veut un  
aide-mémoire utile. Il résume les 
recommandations les plus récentes afin 
de faciliter de meilleures pratiques en 
prévention adulte. Il est accompagné 
d’une grille sommaire à personnaliser 
pour chaque patient.

PUBLiCatiONS

LES trOUBLES DU SPECtrE DE L’aUtiSME
L’ÉvaLUatiON CLiNiQUE

À l’occasion du lan-
cement des lignes 
directrices sur l’éva-
luation des trou- 
bles du spectre de 
l’autis me (TSA), le 
23 février dernier, le 
Collège des méde-
cins du Québec et 

l’Ordre des psychologues du Québec ont 
souligné l’importance de l’intervention pré-
coce auprès des enfants aux prises avec un 
TSA et l’apport important des différents pro-
fessionnels œuvrant dans le domaine des 

TSA, que ceux-ci soient regroupés en équipe 
multidisciplinaire ou interdisciplinaire.

Ces lignes directrices visent d’abord l’ac-
cessibilité à des ressources compétentes en 
matière d’évaluation des troubles autistiques 
chez l’enfant et l’adolescent. Elles présentent 
un cadre pour mieux guider la démarche  
clinique du médecin ou du psychologue afin 
qu’ils puissent, selon leur niveau d’expé-
rience et d’expertise, amorcer ou compléter 
la démarche évaluative. Ainsi, les personnes 
atteintes et leur famille pourront bénéficier, 
dans les meilleures conditions, des services 
auxquels elles ont droit.

à  L ’ a G E N D a |

 Lignes directrices

Les troubLes du  
spectre de L,autisme
L,évaLuation cLinique

du Collège des médecins du Québec
et de l’Ordre des psychologues du Québec 

janvier 2012



Agréé par International Society 
for Quality in Health Care (ISQua)

Agréé par International Society 
for Quality in Health Care (ISQua)

Un programme d’agrément reconnu
qui respecte vos caractéristiques spécifiques ;

Un accompagnement distinctif offert maintenant
aux centres médicaux spécialisés (CMS)

et aux laboratoires  d’imagerie médicale (LIMs).

Pour information : 
514-499-6996 poste 224 

1-800-499-6996 

www.cqaqualite.ca
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i N f O  j U r i D i Q U E  |

NOUvEaU rÈGLEMENt SUr L’aSSUraNCE rESPONSaBiLitÉ  
PrOfESSiONNELLE DES MÉDECiNS : CE QU’iL faUt SavOir

CEttE ChrONiQUE aBOrDE DE façON PONCtUELLE DES SUjEtS DE NatUrE jUriDiQUE QUi tOUChENt vOtrE PratiQUE. ELLE viSE PartiCULiÈ-
rEMENt à vOUS iNfOrMEr DES ÉLÉMENtS ESSENtiELS à rEtENir à La SUitE DE L’ENtrÉE EN viGUEUr DE NOUvEaUx rÈGLEMENtS DU COLLÈGE.

PAR La DirECtiON DES SErviCES jUriDiQUES

Tout médecin qui exerce sa profession à son propre compte à 
temps partiel ou à temps plein, soit seul, soit en société avec 
d’autres médecins, doit détenir et maintenir en vigueur un contrat 
d’assurance établissant une garantie contre la responsabilité qu’il 
peut encourir lui-même ou par ses employés et préposés, en  
raison des fautes et négligences commises dans l’exercice de sa 
profession.

Dans le cas d’une société de médecins, ce contrat d’assurance 
peut être conclu au nom de la société mais la garantie doit 
s’étendre à chacun des médecins associés ou employés person-
nellement. Dans le cas d’un médecin ayant d’autres médecins  
à son emploi, la garantie doit s’étendre à chacun de ceux-ci,  
personnellement.

À sa réunion du 14 octobre dernier, le Conseil d’administration 
du Collège a adopté le Règlement modifiant le Règlement sur 
l’assurance responsabilité professionnelle des médecins. Ce règle-
ment entrera en vigueur le 1er juillet 2012. Les principales modifica-
tions sont les suivantes.

Tout d’abord, le montant de la garantie est modifié. Aupara-
vant, le montant de la garantie devait être en tout temps d’au 
moins 300 000 $ par réclamation et d’au moins 900 000 $ pour 
l’ensemble des réclamations présentées au cours d’une année. 
À partir du 1er juillet 2012, le montant de cette garantie devra 
être d’au moins 5 000 000 $ par réclamation et d’au moins 
10 000 000 $ pour l’ensemble des réclamations présentées au 
cours de chaque période de garantie d’un an. Cette majoration 
reflétera mieux la réalité et s’harmonisera avec les dispositions 
du Règlement sur l’exercice de la profession médicale en société.

De plus, l’obligation de garantie à toute réclamation présen-
tée contre un médecin assuré est étendue aux cinq années sui-
vant celle où ce dernier n’aura plus l’obligation de maintenir une 
garantie contre sa responsabilité. 

L’obligation de fournir une preuve d’assurance est remplacée 
par une déclaration prévue à cette fin. En effet, le médecin 
devra, avec son inscription au tableau, fournir au secrétaire de 
l’ordre une déclaration selon laquelle il est couvert par une ga-
rantie conforme aux exigences du règlement. Ladite déclaration 
devra mentionner le nom de l’assureur et le numéro du contrat 
d’assurance.

Par ailleurs, deux exemptions sont ajoutées au règlement, 
une première visant une exemption de couverture d’assurance 
pour les médecins qui n’exercent aucune des activités  

énumérées à l’article 31 de la Loi médicale, et la seconde visant 
les médecins exerçant exclusivement à l’étranger. Ainsi, le  
médecin se trouvant dans l’une de ces deux situations ne sera 
plus tenu de détenir et de maintenir en vigueur un contrat 
d’assurance établissant une garantie contre sa responsabilité 
professionnelle. Pour bénéficier de l’exemption d’assurance, ce 
dernier doit transmettre sa demande au secrétaire, avec son ins-
cription annuelle au tableau de l’ordre. Lorsqu’un médecin 
cesse d’être dans l’une des situations d’exemption, il doit en  
informer sans délai le secrétaire de l’ordre par écrit.

Retraite
Aspects
successoraux
Besoins en 
assurance
Études 
des enfants

Aspects
financiers

Aspects 
juridiques

Fiscalité

Investissements

CDM_Bulletin_8dom_v1_OUT.indd   1 2012-02-23   13:55:29
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La mission du Collège des médecins du 
Québec (CMQ) est d’assurer une médecine 
de qualité au service du public. Pour répon-
dre à cette mission, la Direction de 
l’amélioration de l’exercice (DAE) a élaboré 
un questionnaire qui sera envoyé à certains 
médecins diplômés depuis plus de 35 ans, 
particulièrement ceux âgés de 70 ans et 
plus. Cet outil servira à offrir à ces médecins 
l’aide nécessaire au maintien de leurs 
compétences.

Le comité d’inspection professionnelle 
(CIP) du Collège des médecins du Québec a 
pour fonction de surveiller l’exercice de la 
profession par les membres de l’ordre. Son 
programme de surveillance utilise des indi-
cateurs de risque (par programme) en vue 
d’identifier les médecins ayant besoin d’aide 
pour maintenir leurs compétences.

Au cours des dernières années, le CIP a 
noté que plusieurs médecins poursuivaient 
leur exercice professionnel au-delà de l’âge 
habituel de la retraite des Québécois. La 
retraite ne semble pas faire partie de leur 
plan de carrière. Ceux-ci maintiennent un 
niveau d’activités cliniques relativement 
élevé. À titre d’exemple, 46 % des médecins 
âgés de plus de 80 ans, qui exercent la 
médecine, ont un revenu annuel de plus de 
la moitié du revenu annuel moyen des 
médecins actifs.

En janvier 2011, 1097 médecins actifs 
étaient âgés de plus de 70 ans (voir le 
tableau 1); 93 % de ces médecins sont des 
hommes et 75 % sont des médecins spécia-
listes (autres que médecins de famille). La 
majorité d’entre eux rendent des services 
appréciés par leur clientèle.

En collaboration avec les fédérations des 
médecins (omnipraticiens et spécialistes), le 
Collège a mis sur pied des ateliers pour aider 
les médecins à planifier leur retraite. Ces 
ateliers, qui sont offerts depuis plus d’un an, 
répondent à un besoin réel.

Malheureusement, un certain nombre de 
médecins continuent d’exercer malgré une 

baisse d’intérêt pour le maintien de leurs 
compétences en s’appuyant exclusivement 
sur leur longue expérience. Le développe-
ment professionnel continu étant primordial 
au maintien de la compétence à tout âge, 
ces médecins devraient remettre en ques-
tion certains aspects de leur exercice.

Au cours des dix dernières années,  
le CIP a effectué plus de 1900 interven-
tions. Le quart de celles-ci touche des 
médecins âgés de plus de 70 ans alors 
qu’ils ne représentent que 6 % des méde-
cins actifs. Cette surveillance accrue nous 
apparaît justifiée. La littérature mondiale 

LES MÉDECiNS DiPLôMÉS DEPUiS PLUS DE 35 aNS 
UN NOUvEaU QUEStiONNairE POUr LE MaiNtiEN DES COMPÉtENCES

Par aNDrÉ jaCQUES, M.D., DirECtEUr, Et MarC BiLLarD, M.D., DirECtEUr aDjOiNt, DirECtiON DE L’aMÉLiOratiON DE L’ExErCiCE

| L E S  M a N C h E t t E S

taBLEaU 1

MÉDECiNS âGÉS DE 70 aNS Et PLUS iNSCritS aCtifS
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LES MÉDECiNS DiPLôMÉS DEPUiS PLUS DE 35 aNS 
UN NOUvEaU QUEStiONNairE POUr LE MaiNtiEN DES COMPÉtENCES

sur la qualité de l’exercice des médecins 
âgés de plus de 70 ans démontre un déclin 
de leurs compétences. 

L’analyse des résultats obtenus auprès 
des médecins québécois âgés de plus de  
70 ans confirme ce constat. En effet, seule-
ment le tiers des médecins visités, âgés de 
plus de 70 ans, ont un exercice professionnel 
satisfaisant (niveaux 0 et 1) lors de la visite 
d’inspection (voir le tableau 2).

Les interventions pédagogiques entre-
prises auprès des médecins âgés de plus de 
70 ans ont moins de chance de réussite. 
Plus les médecins avancent en âge, moins 
ils sont enclins à participer à une mise à 
niveau de leurs compétences. Les stages 
ou les tutorats jugés réussis sont souvent 
plus courts et plus ciblés en raison de lacu-
nes moins importantes ou parce que le 
médecin a choisi de restreindre son exer-
cice. Les stages d’une durée prolongée 
avec limitation de l’exercice se soldent 
souvent par un échec ou amènent le méde-
cin à prendre sa retraite (voir le tableau 3).

Les conducteurs automobiles et les 
juges, pour ne nommer que ceux-là, font 
l’objet de mesures de contrôle en fonction 
de leur âge. Il est logique de penser que le 
médecin âgé de 75 ans, exerçant sa profes-
sion en solo, sans formation continue et 
qui n’a jamais eu de visite d’inspection pro-
fessionnelle, devrait faire l’objet d’une 
visite plus rapidement que le médecin âgé 
de 80 ans, en contact avec des confrères 
dans une pratique de groupe et dont l’exer-
cice a été jugé adéquat par le CIP il y a 
4 ans.

Devant ces constats et le nombre impor-
tant de médecins âgés de plus de 70 ans qui 
poursuivent leur exercice, la DAE croit que 
ceux-ci doivent faire l’objet d’un processus 
simple d’inspection préliminaire visant à 
les sensibiliser à l’importance du maintien 
de leurs compétences. Ce processus devra 
également viser à mieux cibler les interven-
tions de la DAE à leur égard. 

L E S  M a N C h E t t E S  |  

Pour interpréter le tableau 2, voici les niveaux de décision du CiP  :
Niveau 0 :  Aucune action du CIP, lettre de satisfaction
Niveau 1 :  Recommandations écrites au médecin
Niveau 2 :  Recommandations écrites au médecin suivies d’une visite de contrôle
Niveau 3 :  Sérieuses lacunes nécessitant un tutorat/stage avec ou sans limitation de l’exercice
Annulation :   La visite est annulée en raison de la retraite, du décès, de la limitation volontaire 

d’exercice, etc.

taBLEaU 2

iNtErvENtiONS aUPrÈS DES MÉDECiNS
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taBLEaU 3

taUx DE rÉUSSitE DES MÉDECiNS aYaNt SUivi UN StaGE  
OU UN tUtOrat à La DEMaNDE DU CiP, SELON L’âGE

41 %

69 %
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14 %
N = 49

N = 1407 N = 516

N = 90

réussite

réussite
Échec

Échec

retraite
retraite

Médecins âgés de 65 à 69 ans Médecins âgés de 70 ans et plus

Médecins âgés de moins de 70 ans Médecins âgés de 70 ans et plus
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aU COUrS DE La DErNiÈrE aNNÉE, NOUS avONS PUBLiÉ LE POrtrait DE QUatrE DirECtiONS DU COLLÈGE afiN DE MiEUx fairE COMPrENDrE LEUr 
rôLE. C’ESt MaiNtENaNt aU tOUr DE La DirECtiON GÉNÉraLE DE fairE CONNaîtrE Sa MiSSiON Et Sa viSiON.
LE MOMENt ESt PartiCULiÈrEMENt PrOPiCE avEC L’arrivÉE rÉCENtE DU Dr jEaN-BErNarD trUDEaU, QUi S’ESt jOiNt à L’ÉQUiPE DE La DirEC-
tiON GÉNÉraLE à titrE DE SECrÉtairE aDjOiNt, aiNSi QU’avEC La MiSE EN œUvrE DU PLaN StratÉGiQUE DONt iL a ÉtÉ NOtaMMENt QUEStiON 
DaNS LE NUMÉrO aUtOMNE 2011 DE La rEvUE LE COLLÈGE.

trOiS hOMMES… UNE DirECtiON

vOUS faitES ÉQUiPE à trOiS  
POUr MENEr à BiEN LE MaNDat DE  
La DirECtiON GÉNÉraLE (DG).  
COMMENt PartaGEz-vOUS 
CES rESPONSaBiLitÉS?

Charles Bernard (CB), président-
directeur général : En tant que président, 
comme son nom l’indique, je préside les 
débats du Conseil d’administration (CA) 
qui est, comme dans tout autre ordre pro-
fessionnel, l’instance décisionnelle. Le 
président voit à ce que les résolutions ou 
les propositions acceptées par le CA 
soient appliquées. Il est aussi le porte-
parole de l’ordre et assure les relations 
extérieures avec les partenaires. En tant 
que directeur général, je vois à ce que la 
mission du Collège se réalise et je m’as-
sure que les budgets soient respectés, que 
les opérations courantes soient accom-
plies. Cela dit, dans n’importe quelle 
organisation ou entreprise, le président 
joue aussi un rôle de mobilisateur. Il veut 
faire partager sa vision et ses objectifs. 
Pour cela, il doit être capable de mobiliser 
ses troupes afin que tous aillent dans la 
même direction. 

Yves Robert (YR), secrétaire : Le secré-
taire est d’abord au service du CA. Il fait le 
lien entre les activités internes du Collège 
et les décisions et les orientations du CA. 
Une partie de sa tâche est définie dans le 
Code des professions, celle de tenir à jour 
le tableau de l’ordre. J’assiste aussi le pré-
sident dans ses fonctions d’élu face au CA 
et face aux membres, et dans ses fonctions 
administratives. J’agis comme porte-parole 
lorsque le président ne peut exercer cette 
fonction. D’ailleurs, dans un souci 

d’assurer la permanence et la pérennité 
des activités régulières du Collège, nous 
avons redéfini le poste de secrétaire 
adjoint afin que celui-ci puisse prendre le 
relais s’il arrivait une situation où le secré-
taire serait incapable d’agir.

CB : Le Dr Robert est aussi responsable du 
Service des communications.

Jean-Bernard Trudeau (JBT), secré-
taire adjoint : Les responsabilités qu’on 
m’a confiées ont trait principalement aux 
relations avec les autres ordres profession-
nels, aux activités médicales partageables 
et au suivi du plan stratégique. Pour 
reprendre les mots du Dr Robert, je vois 
vraiment mon rôle comme celui qui prend 
le relais. Il s’agit d’une nouvelle façon de 
travailler à trois. Je pense qu’il est 

important de s’administrer ce que l’on 
veut administrer aux autres. L’image que 
l’on projetera, comment on réussira à 
développer la collégialité, à établir des 
consensus, à se partager les tâches, à com-
muniquer de façon efficace entre nous, 
tout cela sera porteur, autant à l’interne 
qu’à l’externe.

Il s’agit de voir aussi comment, avec 
les dossiers de fond que l’on pilote, on 
peut (re)penser la profession pour assu-
rer la meilleure qualité de soins de santé 
à la population, tout cela dans l’optique 
de la protection du public.

YR : La chose la plus étonnante, depuis 
mon arrivée ici, est que la Direction géné-
rale n’a pas grossi malgré le nombre plus 
élevé et la complexité des mandats qui lui 
sont confiés. Notre défi commun est de 
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stimuler la performance de l’équipe, mais 
de le faire avec des ressources relative-
ment limitées.

QUELLE ESt La « PErSONNaLitÉ »  
DE La DG ? (COMMENt La DÉCririEz-
vOUS EN taNt QUE PErSONNE?)

JBT : Humaine, respectueuse, visionnaire…

CB : J’ajouterais la rigueur, l’écoute aussi.

YR : Et le leadership. Nous devons, jusqu’à 
un certain point, donner l’exemple, et 
incarner les valeurs auxquelles nous 
croyons et que nous souhaitons partager. 
Le Collège étant un organisme régulateur, 
la loi nous confère des pouvoirs qui peu-
vent parfois avoir des conséquences 
lourdes pour nos membres. Il faut donc 
être capables d’expliquer les raisons qui 
nous font appliquer ces règles, parfois 
douloureuses, mais qui vont toujours dans 
le sens du bien commun. On doit être une 
main de fer dans un gant de velours.

CB : Un autre trait de la personnalité de la 
DG est la reconnaissance des compétences 
des gens. Reconnaître la compétence des 
autres nous permet de multiplier notre 
capacité d’action. Enfin, j’ajouterais la 
bonne humeur. Il y a une direction sou-
riante ici!

QUELLES SONt LES CONDitiONS DE 
rÉUSSitE D’UNE COLLaBOratiON à 
trOiS ?

CB : La première condition : la communica-
tion. Il faut communiquer entre nous. Le 
deuxième élément essentiel : la confiance.

JBT : Je vois cela un peu comme la relation 
médecin-patient. Si le lien de confiance n’a 
pas été établi avec le patient, la relation ne 
fonctionnera pas. Une fois la confiance 
acquise, il s’agit de s’assurer d’avoir la même 

compréhension des choses. Nous pouvons 
avoir des interprétations diffé rentes. Il faut 
donc, à travers la com munication, dévelop-
per une compréhension commune, dans un 
climat de confiance.

YR : Je pense aussi qu’il faut avoir une 
vision commune. Il faut avoir une idée de 
« où est-ce qu’on s’en va? » et la partager. Il 
faut avoir la capacité d’appréhender les pro-
blèmes pour adapter l’organisation aux 
défis futurs. C’est pourquoi nous sommes 
tous les trois branchés un peu partout, dans 
des milieux différents. Nous devons être à 

l’écoute et anticiper ce que sera le Collège 
dans quelques années pour être en mesure 
de l’y amener, de le préparer pour passer le 
relais à nos successeurs.

QUELS SErONt vOS PriNCiPaUx 
DOSSiErS POUr La PrOChaiNE aNNÉE ?

CB : Les frais médicaux facturés aux 
patients constituent un dossier majeur pour 
le Collège. Nous livrerons bientôt notre 
réflexion qui est attendue tant par la profes-
sion que par la population. Par ailleurs, 
l’élargissement complémentaire du champ 
d’exercice de plusieurs professions de la 
santé, dont la pharmacie, est un dossier qui 
nous interpelle déjà et qui devrait nous 
occuper encore pour les quelques années  
à venir.

YR : Il y aura également des développe-
ments dans certains dossiers comme les 
cliniques médicales spécialisées au sein 

desquelles nous sommes intervenus, pour 
responsabiliser les directeurs médicaux et 
partager avec eux les normes du guide 
d’exercice publié récemment par le Collège 
(Procédures et interventions en milieu 
extrahospitalier). Il y a la question de la 
médecine esthétique qui demeure toujours 
d’actualité. D’ailleurs, nous publierons pro-
chainement l’information requise par le 
public pour prendre une décision libre et 
éclairée avant de subir une intervention. Le 
rapport de la commission spéciale sur la 
question de mourir dans la dignité, qui a été 
déposé en janvier 2012, nous interpellera 

sûrement. Et, à plus long terme, il y a aussi 
tous les développements autour de la 
médecine et de la science : les laboratoires, 
la génomique, les technologies de l’infor-
mation. Ce sont des domaines qui sont en 
pleine expansion, qui vont changer notre 
façon de travailler et dont on ne soupçonne 
pas tous les effets. Nous sommes dans une 
profession en perpétuelle mutation.

JBT : Dans la même foulée que le dévelop-
pement de nouvelles spécialités, il y a aussi 
l’évolution des autres professions de la 
santé. Jusqu’à quel point laisse-t-on ces 
professionnels occuper le champ de la 
médecine? C’est un enjeu important. Il y a 
également le déploiement de la loi  21  (Loi 
modifiant le Code des professions et 
d’autres dispositions législatives dans le 
domaine de la santé mentale et des rela-
tions humaines) qui se fera au cours de la 
prochaine année. Au-delà des activités par-
tageables, je crois qu’il faut peut-être 
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réévaluer notre façon de travailler avec les 
autres ordres professionnels, la façon de se 
« réseauter » ensemble. L’autre dossier 
important pour moi est la planification stra-
tégique adoptée par le CA. Je pense que le 
défi est de mettre en œuvre des actions 
concrètes, de manière vivante et évolutive, 
et à laquelle les gens vont adhérer.

QUELLES SONt LES PLUS GraNDES 
DiffiCULtÉS OU LES DÉfiS aUxQUELS 
vOUS êtES CONfrONtÉS ?

CB : Trois mots me viennent à l’esprit : 
nouveauté, complexité et intégration. 
Nous avons déjà abordé la question de la 
nouveauté, tant du point de vue d’une 
nouvelle dynamique de partage des activi-
tés médicales que des nouveautés 
exponentielles en science. En ce qui a trait 
à la complexité, en fait, il n’y a plus de pro-
blèmes simples maintenant! Le défi est 
d’intégrer nouveauté et complexité dans 
la pratique quotidienne des médecins.

YR : Un autre défi auquel nous devons 
faire face est la fragilité des gains que l’on 
fait. Il arrive qu’un cas d’exception, un 
médecin qui déroge à ses obligations 
déontologiques, fasse les manchettes et ait 
des retombées négatives sur l’ensemble 
de la profession, fragilise ce que l’on pen-
sait être un acquis. Je pense que l’on a un 
rôle important à jouer pour faire compren-
dre à nos membres à quel point nous 
sommes solidaires, au sens collégial du 
terme. Nous sommes en interaction les 
uns avec les autres. Les 20 000 membres 
sont le Collège. C’est important qu’il y ait 
ce niveau de conscience. 

Par ailleurs, je suis toujours surpris de 
voir à quel point on sollicite l’opinion du 
Collège sur plusieurs sujets. C’est satisfai-
sant de voir que nous avons une certaine 
influence, mais c’est aussi un peu angois-
sant. Cela montre à quel point on doit être 
responsable des avis que l’on émet ; il faut 
prendre le temps d’y réfléchir et de saisir le 

niveau de responsabilité que cela implique. 
Cela nous oblige à utiliser ce « pouvoir » 
avec pertinence et parcimonie.

JBT : La communication est un enjeu impor-
tant. La capacité de faire passer les messages, 
de faire évoluer les perceptions du public 
pour les amener le plus près possible de la 
réalité. Je crois qu’il faut être à l’avant-garde, 
communiquer de façon différente et aborder 
les problèmes sous différents angles pour 
bien les cerner. Par la suite, proposer les 
meilleures solutions possibles. Transformer 
le problème en opportunité d’avancement 
pour la profession.

COMME MÉDECiNS, QUEL DiaGNOStiC 
faitES-vOUS DE L’État DE SaNtÉ DU 
SYStÈME MÉDiCaL QUÉBÉCOiS?

JBT : J’utiliserais le mot « préoccupant » 
pour définir son état de santé. Outre l’infor-
matisation qui, par ailleurs, semble prendre 
du mieux, il y a les dossiers du virage à 
domicile et des aidants naturels qui pren-
nent du retard.  Aussi, la question de la 
pénurie des ressources humaines nous for-
cera à travailler encore plus en équipe. Il y a 
encore beaucoup de choses à faire. Mais une 
fois qu’on a parlé de ce qui fonctionne moins 
bien, il y a aussi, et cela on ne le dit pas assez 
souvent, ce qui fonctionne bien, car il y 
beaucoup d’excellence et d’expertise dans le 
réseau de la santé. Je pense qu’il y a un 
virage que nous devrons prendre dans les 
prochaines années, c’est celui du patient 
partenaire de ses soins. Comment peut-on 
aussi améliorer la qualité des dernières 
années de vie des patients qui souhaitent, 
pour une grande majorité, mourir à domi-
cile? Comment peut-on, avec les autres 
ordres professionnels, modifier notre sys-
tème de soins de santé pour qu’il soit centré 
beaucoup plus sur le patient? Je crois que ce 
seront les défis pour les prochaines années.

YR : Je crois qu’on a encore l’avantage 
d’avoir un système public. Toutefois, le 

problème est sa pérennité. Pourra-t-on 
continuer à se payer ce système que l’on a 
mis en place? Serons-nous capables de 
nous adapter suffisamment vite, d’avoir la 
souplesse requise pour maintenir les 
acquis d’un système de santé public? 
Actuellement, on voit de plus en plus d’in-
terventions qui doivent se faire en 
ambulatoire et nous avons de moins en 
moins la capacité de faire ce virage 
annoncé au début des années 90. On n’a 
pas encore assez investi dans la première 
ligne et dans les soins à domicile. Mais je 
reste malgré tout optimiste, parce que je 
pense que nous allons être capables de 
nous adapter. Je crains toutefois le déve-
loppement du secteur pharmaceutique qui 
est le secteur de la santé le plus dispen-
dieux et l’état de dépendance et de 
vulnérabilité dans lequel nous sommes 
face à certains produits. À mon avis, l’ave-
nir réside dans un système de santé plus 
léger (moins bureaucratique), plus souple 
et plus multidisciplinaire.

CB : Si je compare le système de santé à un 
corps humain, je dirais que les organes vitaux 
sont en bonne santé. Je veux dire par là que 
la qualité de la médecine est excellente. Par 
contre, il y a des organes moins vitaux qui 
sont en plus mauvais état : l’organisation du 
travail, le financement, etc. Si on ne s’attarde 
qu’à la qualité de la médecine, je crois que 
nous avons ici des médecins et des forma-
teurs exceptionnels. Dès que vous demandez 
à un patient, et j’en ai traité un très grand 
nombre pendant 35 ans, « Êtes-vous content 
des soins que vous avez reçus? », la réponse 
est quasi unanime. Lorsque les patients ont 
eu accès aux soins requis, ils ont été satisfaits 
de la qualité de ceux-ci.

Je suis assez optimiste, comme mes col-
lègues, pour l’avenir du système de santé au 
Québec. On l’a souvent dit, les Québécois 
sont des gens novateurs et débrouillards. Il 
va falloir trouver d’autres formules et s’adap-
ter, mais surtout intégrer ces nouvelles 
façons de faire à notre pratique.
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NÉOPLaSiES OSSEUSES ChEz LES jEUNES aDULtES
ÉvitEr LES PiÈGES

QUaND UN jEUNE aDULtE OU UN aDOLESCENt PratiQUE DES aCtivitÉS SPOrtivES avEC CONtaCtS, iL ESt frÉQUENt QU’iL PrÉSENtE DES BLES-
SUrES Et D’aUtrES taBLEaUx DOULOUrEUx. CEPENDaNt, L’aCtivitÉ SPOrtivE EN QUEStiON, OU ENCOrE CErtaiNS travaUx DEMaNDaNt BEaU-
COUP D’EffOrtS PhYSiQUES, PEUvENt faUSSEMENt NOUS DiriGEr vErS DES hYPOthÈSES DiaGNOStiQUES CENtrÉES SUr La traUMatOLOGiE Et 
LES MaLaDiES OCCUPatiONNELLES.

Par La DirECtiON DES ENQUêtES Et LE Dr MarC iSLEr, ChirUrGiEN OrthOPÉDiStE

Il est important de se rappeler que 
les cancers peuvent toucher les per-
sonnes de tous âges, incluant celles 
qui semblent en excellente santé. 
D’ailleurs, plusieurs poursuivent 
leurs occupations professionnelles 
ou leurs activités sportives.

La différence entre un tableau de 
douleurs persistantes post-traumati-
ques, sans élément néoplasique (ou 
infectieux), et un tableau associé à 
une néoplasie maligne repose sur la 
compréhension des néoplasies.

En traumatologie, les séquelles 
amenant des douleurs chroniques 
sont généralement liées à une patho-
logie identifiable. Deuxièmement, 
après la période initiale, la progres-
sion du tableau douloureux se 
caractérise par une résolution des 
douleurs ou une chronicisation de 
celles-ci.

Cela est différent pour les douleurs 
secondaires à une néoplasie qui, elles, 
auront généralement un caractère pro-
gressif. Certaines douleurs d’origine 
néoplasique progressent pendant plu-
sieurs semaines et semblent se stabiliser 
par la suite, d’où l’importance d’avoir une 
vue d’ensemble de l’évolution en question-
nant le patient sur une période de temps 
suffisamment longue.

Par exemple, il est souvent utile, après 
la description des symptômes actuels, de 
poser la question précise au patient ou à 
son entourage : « Est-ce que les manifesta-
tions et les symptômes douloureux étaient 
différents il y a 3, 6, 9 ou 12 semaines ? ».

Quand la question est posée ainsi, en 
insistant le plus possible sur les données 
quantitatives, on réussit habituellement à 

mettre en évidence une progression de la 
douleur qui caractérise les douleurs  
d’origine néoplasique.

Le bon clinicien sait que la douleur noc-
turne peut être un signe de néoplasie. En 
fait, toute condition inflammatoire, incluant 
l’infection, peut aussi se manifester de cette 
façon. Ce symptôme n’est pas spécifique, 
mais doit augmenter le niveau de suspicion 
de la possibilité d’une néoplasie.

Quant aux symptômes systémiques, 
ils sont, le plus souvent, absents pour  
les cancers musculo-squelettiques. 
L’absence d’altération de l’état général, 
d’asthénie, d’anorexie et de perte de 
poids ne devrait pas être suffisante pour 
conforter le clinicien et diminuer son 
degré de suspicion.

Les symptômes causés par les néopla-
sies reposent sur différents éléments  

ou phénomènes pathogéniques : 
d’abord, une masse des tissus mous 
grossit peu à peu, avec adaptation 
des tissus environnants; cette crois-
sance peut être asymp tomatique 
pendant une longue période de 
temps. Lorsque la masse devient 
suffisamment grosse pour compri-
mer ou étirer les tendons et les 
nerfs, les symptômes pourront 
apparaître. Les caractéristiques de 
la douleur seront alors associées 
aux structures irritées ou compri-
mées. Les compressions artérielles 
sont rarement vues alors que les 
compressions veineuses sont beau-
coup plus fréquentes et seront 
progressives.

Plusieurs patients peuvent  
présenter des thrombophlébites 
récidivantes. Il faut chercher alors 

une néoplasie proximale à la thrombo-
phlébite. En présence d’un œdème 
unilatéral aux membres inférieurs, le 
médecin devra également considérer 
l’hypothèse d’une néoplasie proximale.

Par ailleurs, les néoplasies osseuses 
malignes, en plus de provoquer des symp-
tômes en relation avec l’effet de masse, tel 
que mentionné ci-dessus, vont générale-
ment affaiblir les structures osseuses 
atteintes et provoquer des douleurs à la 
mise en charge ou liées à des activités par-
ticulières, certaines positions ou certains 
mouvements. Outre les charges traversant 
une articulation, il faut se rappeler qu’il y a 
des charges en relation avec la fonction 
musculaire. Le muscle est ancré dans l’os, 
et si l’os est fragile, les symptômes seront 
en relation avec des microdéchirures ou 
des microfractures à ce niveau.
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Dans le thorax, chez un jeune patient, 
la compression du parenchyme pulmo-
naire causée par une masse évolutive peut 
passer inaperçue pendant une longue 
période de temps, tant que les mécanis-
mes compensatoires sur le plan respiratoire 
seront efficaces.

Finalement, en ce qui concerne le rachis 
ou les structures paraspinales, nous som-
mes régulièrement consultés par des 
patients qui présentent des lombalgies 
mécaniques et chroniques. La progression 
des symptômes, la non-réponse aux traite-
ments conservateurs, l’absence de 
concordance entre l’histoire rapportée et 

les symptômes, incluant la discordance 
avec l’âge, doivent nous faire revoir notre 
diagnostic pour y inclure les pathologies 
infectieuses et tumorales.

L’obstacle le plus commun et le plus 
important au diagnostic d’une pathologie 
maligne est, sans doute, le fait de ne pas y 
penser dans l’élaboration du diagnostic dif-
férentiel. Le deuxième obstacle réside dans 
l’absence de réévaluation de ses hypothè-
ses diagnostiques de départ. Il faut 
réévaluer le processus diagnostique de 
façon périodique, d’autant plus si les symp-
tômes rapportés par le patient ne 
s’améliorent pas.

Un jeune homme qui présente un 
tableau douloureux qui semble se chronici-
ser, mais qui a une certaine progression et 
qui n’est pas facilement expliqué par une 
pathologie bien identifiée mérite, après six 
semaines d’évolution, une réévaluation. 
Une investigation radiologique pourra alors 
être indiquée.

Finalement, un des pièges est la stigma-
tisation des travailleurs dans un contexte 
d’accident du travail ou encore des victimes 
d’un accident de la route. La rigueur doit 
toujours guider nos impressions diagnosti-
ques et nos conduites dans tous les 
contextes.

ENvirONNEMENt Et QUaLitÉ DE L’aCtE

ExErCiCE ExCLUSif EN ÉtaBLiSSEMENt 
Et PErMiS rEStriCtif

Par SYLviE LEBOEUf, aNNE-MariE MaCLELLaN, M.D., Et ErNESt PrÉGENt, M.D., DirECtiON DES ÉtUDES MÉDiCaLES
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Le permis restrictif  est délivré par le Collège des médecins du Québec à un médecin 
(professeur, clinicien ou résident) selon les balises établies par son Conseil d’admi-
nistration. Il est important de souligner que ce permis est assorti de restrictions 
portant sur trois aspects, soit :

1. Le lieu : droit d’exercice au sein d’un établissement déterminé
2. Les actes : actes professionnels définis 
3. La durée : renouvelable annuellement

Il est également important de souligner que le lieu d’exercice, pour un titulaire d’un 
permis restrictif, est toujours en établissement. La définition d’un établis sement est celle 
de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS).

Par exemple, le permis restrictif  en médecine de famille permet aux titulaires 
d’exercer dans des centres hospitaliers, des CLSC, des CHSLD, dans une unité de 
médecine de famille (UMF) ou encore dans un groupe de médecine de famille (GMF) 
affilié à un établissement (GMF-UMF), le tout dans les limites des actes définis sur le 
permis et des privilèges alloués par l’établissement. 

Le Collège des médecins estime que l’exercice en établissement est nécessaire 
pour s’assurer que le médecin qui commence à exercer dans le contexte québécois 
le fait dans un environnement où il existe des mesures d’intégration, d’encadrement 
et de surveillance de la qualité de l’acte. L’encadrement et la surveillance de la qualité 
de l’acte, tel que présentement assumés par le conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens (CMDP) et le directeur des services professionnels (DSP) d’un établis-
sement sont clairement enchâssés dans la LSSSS. 

Après cinq années d’exercice sous permis restrictif, un médecin peut demander la 
conversion de son permis en permis « régulier » et, dès lors, peut exercer hors 
établissement.

Quoi de neuf ?
L’inscription en ligne accessible 
dès le 24 mai : 
sécuritaire, rapide et facile !
tous les membres recevront dans  
la semaine du 21 mai les informations 
nécessaires au renouvellement  
de leur cotisation.

◾ Médecins actifs
 Vous devrez renouveler votre cotisation 

en ligne. 
◾ Médecins retraités
 Deux choix s’offrent à vous : vous pourrez 

renouveler votre cotisation en ligne ou au 
moyen du formulaire prévu à cette fin. 

◾ Nouveau mode de paiement en ligne
 En effectuant le renouvellement de 

votre cotisation en ligne, vous aurez 
dorénavant le choix de deux modes de 
paiement : par carte de crédit, ou par 
chèque. Si vous choisissez le mode de 
paiement par chè que, les mêmes règles 
s’appliquent que pour tout paiement par 
carte de crédit : votre chèque, accompa-
gné du formulaire approprié, doit être 
reçu au Collège aU PLUS tarD LE  
30 jUiN, à 17 h. Une pénalité de 250 $ 
sera exigée pour tout défaut de 
paiement de votre cotisation dans les 
délais.

Cotisation 

2012-2013
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L’entrée en vigueur du nouveau Règlement sur les conditions et 
modalités de délivrance du permis et des certificats de spécialiste 
du Collège des médecins du Québec, en novembre 2010, a eu 
pour effet de reconnaître 18 nouvelles spécialités.

Au cours de l’année 2011, le Collège des médecins a reçu et 
traité de nombreuses demandes de reconnaissance de formation 
dans une de ces nouvelles spécialités, ce qui a conduit à la déli-
vrance de plus de 500 nouveaux certificats de spécialiste à des 
médecins qui étaient déjà titulaires d’au moins un certificat dans 
une autre spécialité.

Au 31 décembre 2011, quelque 11 000 médecins étaient titu-
laires d’au moins un certificat de spécialiste dans une spécialité 
autre que la médecine de famille.  De ce nombre, près de 20 % 
étaient titulaires de plus d’un certificat de spécialiste, tel qu’en 
témoigne le tableau ci-contre.

Pour le Collège des médecins du Québec, la notion de spécia-
lité « principale » n’existe pas. En effet, les différents certificats de 

spécialiste d’un médecin ont, pour le Collège, une valeur égale. 
Ainsi, tant dans l’annuaire médical que dans le bottin des méde-
cins disponible sur le site Web du Collège, les informations 
publiées pour chacun des médecins comprennent la liste de cha-
cune des spécialités dans lesquelles il est certifié, de la plus 
récente à la plus ancienne, sans que cet ordre n’octroie quelque 
prépondérance que ce soit à une spécialité plutôt qu’à une autre.

LES MÉDECiNS titULairES DE PLUS D’UN CErtifiCat DE SPÉCiaLiStE

Par SYLviE LEBOEUf, aNNE-MariE MaCLELLaN, M.D., Et ErNESt PrÉGENt, M.D., DirECtiON DES ÉtUDES MÉDiCaLES

L E S  M a N C h E t t E S  |  

Le Québec accueille les spécialistes de la lutte contre 
le cancer de plus de 100 pays, qui se réuniront pour 
la première fois à Montréal à l’occasion du Congrès 
mondial contre le cancer 2012.

C’est le moment idéal pour rencontrer plus de 3 500 collègues 
d’ici et d’ailleurs, mobilisés dans la lutte contre le cancer et 
partageant un même but : réduire l’impact mondial du cancer.

Pour plus de détails et pour s’inscrire, veuillez consulter le : 
www.worldcancercongress.org

Suivez-nous sur twitter: @WCC2012

ORGANISATIONS 
HÔTES

Du 27 au 30 août 2012
MONTRÉAL, CANADA

        MÉDECiNS titULairES DE 

 1 certificat de spécialiste 8 804

 2 certificats de spécialiste 1 855

 3 certificats de spécialiste 148

 tOtaL 10 807
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Peut-être le saviez-vous déjà, ceux-ci sont 
à la fois dans la continuité de leurs acquis 
de grande qualité et aussi en transforma-
tion constante de leur programme. En jan-
vier 2010, l’Association des facultés de mé-
decine du Canada (AFMC), qui regroupe 
les 17 fa cultés canadiennes, a publié un 
texte promoteur de ces changements inti-
tulé « L’Avenir de l’éducation médicale au 
Canada – Une vision collective pour les 
études médicales prédoctorales1 ». On y re-
trouve dix recommandations que l’AFMC 
souhaite voir réalisées dans les curriculums 
de chacune des facultés canadiennes :
I : Répondre aux besoins individuels et 

communautaires
II : Améliorer les processus d’admission
III : Miser sur les assises scientifiques  

de la médecine
IV : Promouvoir la prévention et la santé 

publique
V :  Exposer le curriculum caché
VI : Diversifier les contextes 

d’apprentissage
VII : Valoriser le généralisme
VIII : Faire progresser la pratique  

interprofessionnelle et 
intraprofessionnelle

IX : Adopter une approche flexible et 
fondée sur les compétences

X : Favoriser le leadership médical

Dès l’hiver 2010, les quatre facultés se 
sont mises au travail afin d’apporter les 
changements appropriés pour mieux répon-
dre à ces recommandations. Nous vous in-
formerons des développements au fur et à 
mesure. Cette fois-ci, nous nous attarderons 
à trois recommandations.

La recommandation II : Améliorer les 
processus d’admission. Les modifications 
pour répondre à cette recommandation 

sont déjà passablement mises en place 
depuis 2008 alors que les trois facultés fran-
cophones ont amorcé une collaboration 
pour utiliser des entrevues d’admission de 
type mini-entrevues multiples (MEM). 
Celles-ci consistent en une série de courtes 
entrevues permettant d’évaluer les dimen-
sions non cognitives des candidats telles la 
collaboration, l’intégrité, le jugement, etc. La 
faculté de l’Université McGill utilise aussi 
des mini-entrevues multiples similaires 
depuis la même période.

Les recommandations VI : Diversifier les 
contextes d’apprentissage et VII : Valoriser 
le généralisme seront des enjeux majeurs 
pour nos facultés et aussi pour tout le réseau 
de santé du Québec. Depuis l’an dernier, le 
ministère de la Santé et des Services so-
ciaux (MSSS) s’oriente vers une répartition 
des finissants où 50 % iraient poursuivre 
leur formation en médecine familiale et  
50 % dans les autres spécialités d’ici les pro-
chaines années. Le MSSS a demandé aux 
quatre facultés de mettre en œuvre des 
moyens pour favoriser l’exposition de nos 
étudiants à la médecine de famille et aux 
spécialités dites générales (médecine  

interne, chirurgie générale, pédiatrie gé-
nérale, obstétrique-gynécologie générale et 
psychiatrie générale). Une meilleure intégra-
tion de la notion du généralisme dans nos 
curriculums ainsi qu’une exposition précoce 
et continue de nos étudiants à des milieux 
cliniques et d’apprentissage diversifiés sont 
les deux actions privilégiées par nos facultés 
pour contribuer à l’atteinte de cet objectif, et 
ce, tel que recommandé par l’AFMC. Nos 
milieux cliniques actuels étant déjà très sol-
licités comme sites d’apprentissage, nous au-
rons besoin au cours des prochaines années 
de nouveaux milieux cliniques hospitaliers 
et communautaires et aussi de nouveaux 
professeurs d’enseignement clinique.

Nous nous devons d’ajuster constam-
ment nos programmes de formation médi-
cale et de diversifier nos milieux cliniques 
d’apprentissage. La participation des cli-
niciens de tous les milieux sera nécessaire si 
nous voulons être en mesure de relever tous 
ensemble ce défi majeur et important pour 
notre société.

1. http://www.afmc.ca/future-of-medical-education-in- 
canada/medical-doctor-project/pdf/vision_collective.pdf 

LE MOt DES viCE-DOYENS aUx ÉtUDES MÉDiCaLES DE PrEMiEr CYCLE
LES ÉtUDES MÉDiCaLES à L’hEUrE DES ChaNGEMENtS

La CONfÉrENCE DES viCE-DOYENS DE PrEMiEr CYCLE DES QUatrE faCULtÉS DE MÉDECiNE DU QUÉBEC (CvDPCfM) rEMErCiE LE COLLÈGE DES 
MÉDECiNS DU QUÉBEC DE LUi avOir OffErt UNE triBUNE DaNS Sa rEvUE. aiNSi, à COMPtEr D’aUjOUrD’hUi Et DaNS ChaQUE fUtUr NUMÉrO, 
NOUS vOUS traNSMEttrONS DES NOUvELLES DE NOS CUrriCULUMS DES ÉtUDES MÉDiCaLES.

| L E S  M a N C h E t t E S

Nous vous invitons à nous contacter personnellement si vous désirez colla-
borer avec nous dans votre région. De notre côté, nous entreprendrons des 
démarches pour aller vous rencontrer dans vos milieux cliniques.

Christian Bourdy, M.D. Ève-Reine Gagné, M.D.
Université de Montréal Université de Sherbrooke
christian.bourdy@umontreal.ca  Eve-Reine.Gagne@usherbrooke.ca 
514 343-6723 819 821-8000, poste 75203

Jean-François Montreuil, M.D. Robert Primavesi, M.D.
Université Laval Université McGill
jean-francois.montreuil@fmed.ulaval.ca adugme.med@mcgill.ca
418 656-2131, poste 11914 514 398-3519
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PrÉCiSiONS SUr 
L’UtiLiSatiON DU PrOPOfOL

Par La DirECtiON GÉNÉraLE

À la suite de la publication de l’article 
« L’utilisation du propofol lors de procédures 
réalisées sur la clientèle ambulatoire » dans 
le dernier numéro de la revue Le Collège 
(Hiver 2012), plusieurs questions ont été sou-
levées concernant la façon d’interpréter la 
présence obligatoire de deux médecins lors 
de l’utilisation du propofol.

Contrairement à ce que laissait sous-
entendre l’article, la surveillance clinique 
continue en sédation-analgésie peut être 
confiée à un inhalothérapeute ou à une infir-
mière, dans un cadre interdisciplinaire, 
comme le prévoient les activités qui leurs 
sont réservées (de même que la manipula-
tion des appareils de monitorage nécessaires). 
Dans ces circonstances, le médecin respon-
sable doit être compétent dans la prise en 
charge et la gestion des voies aériennes et de 
la ventilation et reconnaître les premiers 
signes cliniques (précoces) d'obstruction res-
piratoire. Il doit alors réajuster la sédation 
pour revenir à un niveau sécuritaire et assis-
ter la ventilation. Cette assistance ventilatoire 
peut aller jusqu'à une ventilation contrôlée et, 
ultimement, jusqu`à l'intubation endotra-
chéale. Dans de rares cas, ce sera une 
réanimation cardio-respiratoire qui sera 
nécessaire.

Dans les faits, le médecin qui utilise le 
propofol en collaboration avec un inhalothé-
rapeute ou une infirmière n’a pas à avoir un 
deuxième médecin à ses côtés lorsqu’il pro-
cède à une technique qu’il peut cesser 
immédiatement afin d’intervenir si le patient 
nécessite une prise en charge médicale des 
voies aériennes et de la ventilation.

La présence sur place d’un deuxième 
médecin est requise lorsque le médecin pro-
cède à une technique qu’il ne peut cesser 
immédiatement ou lorsque le médecin n’a 
pas la compétence requise pour la prise en 
charge et la gestion des voies aériennes  
et de la ventilation.

L E S  M a N C h E t t E S  |  

SUivi DE L’aNtiCOaGULOthÉraPiE 
EN MiLiEU aMBULatOirE

raPPEL SUr LES OBLiGatiONS DU MÉDECiN DE PrOtÉGEr  
LE SECrEt PrOfESSiONNEL faCE à DES DEMaNDES DE tiErS

Par La DirECtiON DE L’aMÉLiOratiON DE L’ExErCiCE

Par La DirECtiON DES ENQUêtES Et La DirECtiON GÉNÉraLE

Le 20 décembre 2006, le Collège des 
médecins du Québec et l’Ordre des 
pharmaciens du Québec publiaient des 
lignes directrices sur l’anticoagulothéra-
pie en milieu ambulatoire où l’on 
retrouvait une section proposant un pro-
tocole à suivre.

Depuis ce temps, la collaboration entre 
les médecins et les pharmaciens s’est 
accrue. Plusieurs médecins orientent 
maintenant leurs patients vers le pharma-
cien. Toutefois, le médecin n’est pas pour 
autant libéré de ses obligations quant au 
suivi médical requis par l’état de son 

patient. Le médecin doit notamment 
demeurer disponible ou désigner un 
médecin remplaçant pour répondre 
aux questions du pharmacien.

Une bonne collaboration entre les 
médecins et les pharmaciens constitue 
un atout supplémentaire indéniable pour 
le suivi médical adéquat des patients.

Le 5 mars dernier, le Collège faisait par-
venir une infolettre à ses membres à la 
suite d’événements survenus dans une 
urgence où un médecin avait été inter-
pellé par des policiers relativement à 
l'accès à de l'information sur un patient 
qu'il venait de traiter. Cet incident, large-
ment médiatisé, a soulevé plusieurs 
interrogations de la part des médecins 
sur l'encadrement légal en vigueur et sur 
le droit de tiers d'avoir accès à de l'infor-
mation obtenue dans le cadre d'une 
relation thérapeutique entre un médecin 
et son patient, particulièrement de la 
part de policiers.

Dans son infolettre, le Collège rappe-
lait les règles à observer et précisait, 
notamment, que l'information concer-
nant un patient ne peut être divulguée à 
un tiers sans l'autorisation expresse du 
patient, ou, dans le cas d'un mineur ou 
d'une personne inapte, du titulaire de 

l'autorité parentale ou du mandataire 
dûment identifié.

Le cadre légal prévoit aussi les condi-
tions d’accès par des tiers. Le seul fait 
d’être policier n’autorise pas d’emblée 
l’accès à de l’information sur un patient. 
L’obtention préalable d’un mandat d’un 
juge (injonction ou mandat de perquisi-
tion) est généralement requise1. 

Le médecin doit protéger le secret 
professionnel, en plaçant le bien-être et la 
sécurité du patient et de son entourage 
au-dessus de toute autre considération.

Pour lire le contenu intégral de l’infolettre :

  http://www.cmq.org 
 (section Membres, Infolettre)

1. Collège des médecins du Québec. L’accès aux rensei-
gnements personnels contenus dans le dossier médical 
constitué par le médecin exerçant en cabinet : guide 
d'exercice, Montréal : le Collège, mai 2007, 24 p.
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| M É D i C a M E N t S

PrODUit   iNDiCatiON        NOUvELLE iNfOrMatiON

GiLENYa® (fingolimod)

CaPrELSa® (vandétanib)

vELCaDE® (bortézomib)

CELExa®  
(bromhydrate de  
citalopram)

raSiLEz (aliskirène)

ChaMPix® (tartrate de 
varénicline)

auto-injecteurs EpiPenMD  
et EpiPenMD jr

Traitement de la sclérose en plaques rémittente

Traitement du cancer médullaire de la thyroïde symptomatique 
ou évolutif chez les patients adultes ayant une maladie non 
résécable, localement avancée ou métastatique

Traitement d’association chez des patients atteints d’un 
myélome multiple non traité antérieurement et qui ne sont pas 
candidats à la greffe de cellules souches; traitement du 
myélome multiple progressif chez des patients qui ont reçu au 
moins un traitement antérieur et qui ont déjà fait l’objet d’une 
greffe de cellules souches ou chez lesquels cette technique 
n’est pas envisageable; traitement des patients atteints de 
lymphome du manteau en rechute ou réfractaire à au moins  
un traitement antérieur

Soulagement des symptômes de la dépression

Traitement de l’hypertension essentielle légère ou modérée

Aide les patients à cesser de fumer dans le cadre d’un 
programme de soutien.

Traitement d’urgence des réactions anaphylactiques chez les 
patients qui présentent des risques accrus d’anaphylaxie, y 
compris les personnes ayant des antécédents de réactions 
anaphylactiques

Santé Canada procède à un examen d’innocuité 
du médicament Gilenya contre la sclérose en 
plaques. Cet examen fait suite aux signalements 
d’effets indésirables graves, dont 11 décès à 
l’étranger. Aucun décès n’a été signalé au Canada.

Risques sérieux d’allongement de l’intervalle QTc, 
de torsades de pointes et de mort subite avec 
CAPRELSA (vandétanib)

Risque d’issue fatale associé à l’administration 
involontaire par voie intrathécale de l’antinéopla-
sique VELCADE® (bortézomib)

L’antidépresseur Celexa® (bromhydrate de 
citalopram, aussi commercialisé en versions géné-
riques) ne devrait plus être prescrit à une dose 
supérieure à 40 mg/jour, à la suite des résultats 
d’une étude ayant démontré un risque d’allonge-
ment dose-dépendant de l’intervalle QT.

Risques potentiels d’effets indésirables 
cardiovasculaires et rénaux chez les patients 
atteints de diabète de type 2 traités par de 
l’aliskirène (RASILEZ) ou l’association  
aliskirène-hydrochlorothiazide (RASILEZ HCT)

Mise à jour de l’information concernant l’innocuité 
du médicament d’abandon du tabac Champix

Renseignements importants sur l’innocuité et 
l’utilisation appropriée des auto-injecteurs 
EpiPenMD et EpiPenMD Jr

aviS, MiSES EN GarDE Et rEtraitS

	Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le site Web de Santé Canada
 http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/medeff/advisories-avis/prof/index-fra.php
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DOULEUr ChrONiQUE NON CaNCÉrEUSE
ÉvaLUatiON – PriSE EN CharGE – traitEMENt
Atelier visant à aider les médecins à mieux prendre  
en charge les patients présentant des douleurs chroniques  
non cancéreuses (DCNC).

10 mai 2012, à 8 h 30, Montréal
10 mai 2012, à 12 h, Saint-Lambert
15 mai 2012, à 12 h, Saint-Hubert
16 mai 2012, à 12 h, Beloeil
29 mai 2012, à 12 h, Québec
1er juin 2012, à 13 h, Sherbrooke

LE MÉDECiN Et L’aDOLESCENt

LE MÉDECIN ET L’ADO QUI DÉPRIME – VOLET 1
19 avril 2012, à 17 h 30, Laval
2 mai 2012, à 9 h, Val-d’Or

LE MÉDECIN ET L’ADO QUI DÉPRIME – VOLET 2
2 mai 2012, à 11 h, Val-d’Or

QUAND L’ADO DÉRANGE !
30 mai 2012, à 12 h 30, Val-d’Or

L’ÉvaLUatiON MÉDiCaLE DE L’aPtitUDE à  
CONDUirE UN vÉhiCULE aUtOMOBiLE
Atelier visant à fournir aux médecins les outils nécessaires  
pour évaluer l’aptitude de leurs patients à conduire  
un véhicule automobile.

2 mai 2012, à 12 h, Longueuil
10 mai 2012, à 13 h 30, Montréal
16 mai 2012, à 12 h, Lévis

OrGaNiSatiON DE La PratiQUE
COMMENt fairE MiEUx?
Ateliers visant à aider les professionnels de la santé à mieux 
gérer les aspects organisationnels et cliniques des patients 
atteints de maladies chroniques.

LA COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE POUR LA GESTION 
DES MALADIES CHRONIQUES
11 mai 2012, à 12 h, Saint-Félicien
17 mai 2012, à 14 h 30, Drummonville

LA GESTION PROACTIVE DES RENDEz-VOUS
5 mai 2012, à 8 h 30, Québec
11 mai 2012, à 13 h 45, Saint-Félicien
17 mai 2012, à 16 h 15, Drummonville

PLaNifiEr Sa rEtraitE à COUrt  
Et à MOYEN tErME
Conférences interactives sur les aspects financiers, 
les assurances et les aspects juridiques, les aspects 
 psychosociaux et les aspects réglementaires  
et déontologiques.

20 avril 2012, à 8 h 30, Trois-Rivières : 
Les aspects psychosociaux
20 avril 2012, à 10 h 15, Trois-Rivières : 
Les aspects réglementaires et déontologiques

POUR LES MÉDECINS SPÉCIALISTES (AUTRES QUE MÉDECINS DE FAMILLE), 
À MONTRÉAL
26 avril 2012, à 8 h 30 : Les aspects réglementaires et déontologiques
26 avril 2012, à 10 h 30 : Les aspects psychosociaux
26 avril 2012, à 13 h : Les aspects financiers
27 avril 2012, à 9 h : Les assurances et les aspects juridiques

voici certains ateliers organisés par la Direction de l’amélioration de l’exercice 
du Collège des médecins du Québec d’ici la fin juin 2012 : 

Si vous désirez organiser une activité, veuillez adresser votre demande à 

isabelle Brunet   
Direction de l’amélioration de l’exercice, 

Collège des médecins du Québec
Montréal  : 514 933-4441, poste 5330 

Extérieur de Montréal : 1 888 633-3246, poste 5330     •      Courriel : ibrunet@cmq.org

a t E L i E r S  E t  f O r M a t i O N  |
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aviS DE LiMitatiONS PErMaNENtES
(dossier : 24-08-00675)

Prenez avis que le 3 février 2012, le conseil de 
discipline du Collège a prononcé deux limitations 
permanentes au Dr Pierre Mailloux (74373), 
exerçant la profession de médecin (psychiatrie), 
à Louiseville. Les actes reprochés au Dr Pierre 
Mailloux sont les suivants :

… …  (DDN : …) : un jeune garçon de 12 ans éva-
lué et suivi à l’Hôpital de Louiseville à partir de mars 
2003 pour agressivité et trouble de comportement, 
chez qui des diagnostics avaient déjà été établis, 
notamment celui de TDAH mixte (trouble déficitaire 
de l’attention avec hyperactivité), de déficience 
intellectuelle légère, de trouble oppositionnel et de 
l’attachement et de trouble anxieux, le tout dans 
un contexte de carence affective et de manque de 
compétences parentales avec suspicion d’abus phy-
siques, diagnostiquant intempestivement un « trou-
ble psychotique depuis l’âge de 5-6 ans (autisme ou 
schizo. infantile?) » alors que le dossier ne permettait 
pas de soutenir un tel diagnostic et, malgré l’obésité 
de l’enfant, combinant intempestivement deux anti-
psychotiques à doses massives soit Séroquel jusqu’à 
1950 mg/jr et Risperdal jusqu’à 7 mg/jr, notamment 
sans procéder à des examens de base (tels un ECG, 
un profil lipidique et une glycémie) ni à un question-
naire sur les symptômes d’hyperprolactinémie, en 
ne révisant pas son diagnostic malgré l’absence de 
résultats probants et l’apparition d’effets secondai-
res préoccupants (tels une augmentation importante 
de poids et l’apparition de dystonie musculaire) et en 
ne considérant pas d’autres approches que pharma-
cologiques, compromettant ou risquant de compro-
mettre la santé de son patient, contrairement aux 
articles 6, 46, 47 et 50 du Code de déontologie des 
médecins (chef 1);

… …  (DDN : …) : un enfant de 8 ans qu’il a suivi 
à partir de novembre 2006 à l’Hôpital de Louiseville, 
procédant à une évaluation déficiente sans tenir 
compte des évaluations antérieures et concluant 
intempestivement à un « trouble psychotique évo-
luant depuis 2 ans et croissant » alors que les éva-
luations et les observations antérieures orientaient 
toutes vers un diagnostic de TDAH, de trouble oppo-
sitionnel avec provocation, d’énurésie nocturne, de 
trouble à l’initiation du sommeil, de trouble d’appren-
tissage possible et de trouble relationnel intrafami-
lial en lien avec une symptomatologie anxio-dépres-
sive, sans évaluer le potentiel d’apprentissage, et en 
lui prescrivant une pharmacothérapie inadaptée à 
sa condition, en l’occurrence du Séroquel jusqu’à 75 
mg/jr, privant ainsi son patient d’un traitement plus 
spécifique pour ces conditions, compromettant ou 
risquant de compromettre la santé de son patient 
contrairement aux articles 6, 46, 47 et 50 du Code de 
déontologie des médecins (chef 3);

… …  (DDN : …) : un enfant âgé de 9 ans et 11 
mois, qu’il a suivi à l’Hôpital de Louiseville à partir 
de novembre 2002, en posant intempestivement un 
diagnostic de « schizophrénie infantile probable avec 

délire paranoïde et hallucinations visuelles et audi-
tives de longue date et problème majeur de contact 
avec la réalité » alors que les informations rappor-
tées et les évaluations antérieures soulevaient plutôt 
une forme de retard mental avec trouble spécifique 
du langage et que la panoplie de symptômes anxieux 
ressemblait plutôt à des peurs développementales, 
en interprétant faussement comme étant des halluci-
nations visuelles des illusions imaginées par l’enfant 
et en lui prescrivant intempestivement, sans bilan 
préalable ni évaluation neurologique une médication 
neuroleptique à doses élevées pour un enfant de cet 
âge, en l’occurrence du Séroquel à des doses de 300 à 
600 mg par jour, autorisant même la mère à les aug-
menter jusqu’à 900 mg par jour, causant ainsi l’appa-
rition d’effets secondaires graves, soit une dystonie 
respiratoire risquant de causer une décompensation 
respiratoire, compromettant ou risquant ainsi de 
compromettre la santé de son patient, contrairement 
aux articles 6, 46, 47 et 50 du Code de déontologie 
des médecins (chef 4);

… …  (DDN : …) : une fillette âgée de 6 ans, qu’il 
a suivie à l’Hôpital de Louiseville de novembre 2006 
à février 2007, rapportant notamment qu’elle avait 
de nombreuses peurs, qu’elle se parlait à elle-même 
ainsi qu’à sa poupée et faisait des bruits de bouche à 
l’école, concluant à « un tableau clinique compatible 
avec un trouble psychotique chez l’enfant » sans avoir 
suffisamment d’éléments pour supporter un tel dia-
gnostic, un tel comportement pouvant être rencon-
tré chez les enfants de cet âge vivant des situations 
angoissantes, alors que les observations scolaires 
permettaient plutôt de poser un diagnostic de TDAH 
mixte et de soupçonner une problématique anxieuse, 
et en lui prescrivant intem pestivement une médica-
tion neuroleptique, en l’occurrence Séroquel qui, à 
des doses de 100 mg/jr, a induit de la somnolence et 
des troubles de coordination et exacerbé le trouble 
anxieux, alors qu’il y avait nécessité d’investiguer le 
trouble d’apprentissage en évaluant les capacités 
intellectuelles de l’enfant, et d’utiliser une médication 
plus appropriée pour le traitement du TDAH, compro-
mettant ou risquant de compromettre la santé de sa 
patiente, contrairement aux articles 6, 46, 47 et 50 du 
Code de déontologie des médecins (chef 5);

… …  (DDN : …) : un jeune garçon âgé de 6 ans qu’il 
a suivi à l’Hôpital de Louiseville à partir de janvier 
2003 pour un problème d’autisme, en lui prescrivant 
une forte médication neuroleptique, en l’occurrence 
du Séroquel qu’il a augmenté rapidement entre 
décembre 2005 et février 2006, passant de 100 à 500 
mg/jr sur une période de 1 1/2 mois, et du Risperdal 
jusqu’à des doses quotidiennes de 6 mg, utilisant 
même ces médicaments de façon concomitante pen-
dant une certaine période, même s’ils se sont avérés 
inefficaces pour faire disparaître les « bizarreries » 
reliées au syndrome de l’autisme qui d’ailleurs ne 
se traitent pas pharmacologiquement, induisant 
plutôt des symptômes (vomissements, palpitations, 

difficultés respiratoires, agitation) devant soulever 
des hypothèses diagnostiques en terme d’effets 
secondaires possiblement reliés à la médication 
(soit intoxication médicamenteuse, dystonie respi-
ratoire, troubles du rythme cardiaque, akathysie) qui 
auraient justifié une baisse ou même un arrêt de la 
médication et une investigation immédiate, compro-
mettant ou risquant de compromettre la santé de son 
patient, contrairement aux articles 6, 46, 47 et 50 du 
Code de déontologie des médecins (chef 6);

… …  (DDN : …) : en concluant en mai 2006 à un 
diagnostic de « psychose infantile avec troubles 
moteurs et déficit d’attention » chez cet enfant de  
11 ans 3/4, alors que les évaluations antérieures 
orientaient plutôt vers un diagnostic de TDAH mixte 
et de trouble oppositionnel avec provocation, malgré 
une histoire de cas ne permettant pas de soutenir la 
présence d’éléments psychotiques (voir ou entendre 
des « fantômes » à cet âge apparaît de l’ordre d’un 
trouble anxieux), sans procéder à une évaluation 
cognitive malgré les graves difficultés scolaires et, 
sans avoir vérifié préalablement les antécédents 
cardiaques personnels et familiaux de l’enfant, en 
lui prescrivant deux antipsychotiques atypiques soit  
Risperdal jusqu’à 3.5 mg/jr puis Séroquel, passant 
rapidement de 100 mg à 500 mg/jr sur 2 mois, cau-
sant l’apparition d’effets secondaires tels de l’akathy-
sie, des troubles moteurs et vocaux et de la dystonie 
sans améliorer pour autant le TDAH, compromettant 
ou risquant de compromettre la santé de son patient, 
contrairement aux articles 6, 46, 47 et 50 du Code de 
déontologie des médecins (chef 7);

… … (DDN : …) : une jeune fille de 11 ans qu’il a 
évaluée à l’Hôpital de Louiseville en octobre 2006, 
retenant intempestivement un diagnostic de « dys-
phasie secondaire à un syndrome d’Asperger » à la 
suite d’une évaluation sommaire, sans évoquer les 
diagnostics les plus plausibles, soit celui de TDAH 
mixte, de trouble oppositionnel avec provocation, 
de trouble d’apprentissage et du langage, d’intelli-
gence frontière, lui prescrivant des doses injustifiées 
de neuroleptiques, soit Séroquel augmenté rapide-
ment jusqu’à 600 mg par jour, malgré notamment 
un important gain de poids (plus de 20 lbs en quatre 
mois) chez une patiente déjà obèse, sans demander 
préalablement un bilan sanguin et un ECG ni procé-
der à une évaluation neurologique, sans revoir son 
hypothèse diagnostique et thérapeutique devant la 
non (sic) réponse au traitement et sans proposer 
d’alternatives médicamenteuses plus spécifiques 
pour le traitement du TDAH ni envisager d’autres 
approches que pharmacologiques, compromettant 
ou risquant de compromettre la santé de sa patiente, 
contrairement aux articles 6, 46, 47 et 50 du Code de 
déontologie des médecins (chef 8);

… … (DDN :…) : un jeune garçon de 11 ans qu’il a 
évalué en février 2004, concluant intempestivement 
à un diagnostic de « psychose infantile » alors que les 
données du dossier médical orientaient vers un TDAH 
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mixte sévère avec trouble des conduites et fonc-
tionnement intellectuel limite, en présence d’une 
dysfonction familiale avec violence, d’un manque de 
stimulation parentale, d’une histoire de TDAH chez un 
frère et de troubles des conduites chez le père, en 
ne cherchant pas à étayer son dossier, en ne procé-
dant pas à la recherche d’abus sexuels suggérés par 
la symptomatologie ni à l’évaluation chez cet enfant 
d’un trouble de l’attachement, et en lui prescrivant 
intempestivement, sans monitoring étroit des effets 
secondaires, un neuroleptique à doses élevées, soit 
Séroquel qu’il a augmenté jusqu’à 1250 mg/jr, cau-
sant un gain de poids significatif de 36 lbs en un an 
et des signes d’intoxication (nausées, vomissements, 
palpitations et étourdissements), sans envisager un 
changement de stratégie thérapeutique ni d’alterna-
tives autres que pharmacologiques, compromettant 
ou risquant de compromettre la santé de son patient, 
contrairement aux articles 6, 46, 47 et 50 du Code de 
déontologie des médecins (chef 9);

… … (DDN : …) : un jeune garçon de 7 1/2 ans qui 
lui était référé en septembre 2002 pour trouble de 
comportement à l’école avec difficultés scolaires et 
humeur dysphorique (pleurs, agressivité et propos 
suicidaires depuis plusieurs mois), concluant intem-
pestivement à une « possibilité de schizophrénie 
infantile » associée à un « syndrome hyperkinéti-
que » sur la base d’hallucinations vraisemblablement 
de nature anxieuse, lui prescrivant intempestivement 
un neuroleptique atypique, soit Séroquel qu’il a aug-
menté jusqu’à des doses dépassant 600 mg/jr, sou-
mettant ainsi l’enfant à des risques associés à l’usage 
de hautes doses de neuroleptiques, négligeant la 
problématique affective et le privant du traitement 
approprié, compromettant ou risquant de compro-
mettre la santé de son patient, contrairement aux 
articles 6, 46, 47 et 50 du Code de déontologie des 
médecins (chef 10);

… … (DDN : …) : un patient âgé de 35 ans présen-
tant un trouble de consommation et souffrant clai-
rement d’un trouble bi-polaire, qu’il a suivi du mois 

d’août 2004 au mois de septembre 2006, concluant 
intempestivement à un diagnostic de schizophrénie, 
malgré des indices très insuffisants pour justifier un 
tel diagnostic et la conduite clinique qui en découle, 
lui prescrivant une médication neuroleptique injus-
tifiable quand au choix et quant aux doses utilisées, 
notamment la quiétamine (Séroquel) jusqu’à des 
doses de 1500 mg/jr et du décanoate de zuclo-
penthixol (Clopixol) à des doses de 200 mg i.m.q.  
2 semaines, négligeant par surcroit le suivi des effets 
secondaires hypotensifs, sédatifs et métaboliques de 
la quétiapine, des effets extrapyramidaux (acathysie) 
du clopixol et les effets anticholinergiques (troubles 
visuels) de la procyclidine et sans s’assurer d’un 
examen neurologique adéquat ni obtenir de tests de 
laboratoire avant ou pendant l’utilisation de la médi-
cation (chef 11);

… … (DDN : …) : un patient de 40 ans présentant 
un problème d’éthylisme, de toxicomanie et des 
troubles caractériels avec possibilité d’éléments 
psychotiques légers reliés à l’abus des substances ou 
à une schizophréne paranoïde (sic), qu’il a suivi de 
septembre à décembre 2005, lui administrant d’em-
blée des mégadoses de neuroleptiques totalement 
injustifiées, notamment du décoanate de clopixol à 
des doses de 800 mg i.m. aux deux semaines en plus 
de quétiapine (Séroquel) jusqu’à des doses de 1500 
mg/jr, avec escalade rapide en quelques jours de 0 
à 600 mg, sans suivi métabolique ou neurologique 
avant ou pendant l’introduction de la pharmacothé-
rapie, cette combinaison ayant causé au patient un 
trouble confusionnel aigu d’intensité grave, le tout 
constituant une pratique dangereuse non conforme 
aux données de la science médicale (chef 12);

… … (DDN : …) : un patient de 35 ans souffrant 
de schizophrénie paranoïde chronique avec délire 
d’influence et de persécution malgré une médi-
cation antipsychotique significative, ayant requis 
de nombreuses hospitalisations antérieures pour 
cette condition et sous ordonnance de traitement 
et d’hébergement depuis le 25 avril 2007, le CHUM 

étant désigné comme établissement exécuteur de 
l’ordonnance, qu’il a évalué le ou vers le 26 juillet 
2007 à son cabinet de Trois-Rivières et, sans obtenir 
le dossier médical antérieur du patient ni communi-
quer avec son médecin traitant, en cessant d’emblée 
sa médication qu’il a remplacée par une prescription 
de Fluanxol 100 mg i.m. q. 1 semaine pour 3 semaines 
à augmenter graduellement par la suite, lui récla-
mant de plus des honoraires d’environ 300 $ l’heure 
malgré qu’il soit inscrit comme médecin participant 
à la Régie d’assurance maladie du Québec et que les 
services dispensés au patient sont des services assu-
rés au sens de la Loi sur l’assurance maladie, faisant 
ainsi défaut de sauvegarder son indépendance pro-
fessionnelle et d’éviter notamment de réclamer des 
honoraires dont le coût doit être payé par un tiers, le 
tout constituant une pratique inappropriée (chef 14). 

Le 3 février 2012, le conseil de discipline a 
imposé au Dr Pierre Mailloux, deux limitations per-
manentes, soit : 

d’exercer la psychiatrie auprès des enfants et des 
adolescents (chefs 1, 3 à 10);

pour les prescriptions de neuroleptiques typi-
ques et atypiques aux adultes, soit qu’il soit interdit 
à l’intimé de dépasser les doses maximales recom-
mandées par les fabricants, telles qu’approuvées par 
Santé Canada et répertoriées dans le Compendium 
des produits et spécialités pharmaceutiques (CPS) et 
interdit de prescrire de façon concomitante plusieurs 
neuroleptiques à la fois chez le même patient. 

En outre, en vertu de l’article 158 du Code des 
professions, la décision du conseil à l’effet de limiter 
de façon permanente le droit de pratique de Dr Pierre 
Mailloux est exécutoire dès sa signification à l’intimé, 
soit le 7 février 2012.

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

Montréal, le 7 février 2012
Me Christian Gauvin, avocat

Secrétaire du conseil de discipline

aviS DE raDiatiON 
(dossier : 24-09-00704)

AVIS est par les présentes donné que le Dr Gia 
Khanh Nguyen (94118), exerçant la profession 
de médecin à Montréal (Québec), a plaidé coupa-
ble devant le conseil de discipline du Collège des 
médecins du Québec des infractions qui lui était 
reprochées, soit :

d’avoir posé intempestivement, le 16 mai 2002, 
un diagnostic de démence de type Alzheimer sans 
procéder préalablement à une évaluation appro-
priée permettant notamment d’objectiver ses 
impressions cliniques (chef 1);

d’avoir omis, au cours des années 2002 à 2007 

de remettre en question le diagnostic de démence 
de type Alzheimer malgré notamment l’améliora-
tion importante des résultats obtenus au MMSE et 
l’évolution favorable de la patiente (chef 2).

Le 16 novembre 2011, le conseil de discipline a 
imposé au Dr Gia Khanh Nguyen une radiation du 
tableau de l’ordre pour une période de 2 mois sur les 
chefs 1 et 2 de la plainte amendée. Ces périodes de 
radiation doivent être purgées concurremment.   

Le 18 décembre 2011, le Dr Gia Khanh Nguyen 
en a appelé de la décision du conseil de discipline 
au Tribunal des professions en vertu de l’article 164 

du Code des professions. L’appel a eu pour effet de 
suspendre l’exécution de la décision rendue. Le 13 
février 2012 l’intimée se désistait de son appel. Le 
Dr Gia Khanh Nguyen est donc radiée du tableau de 
l’ordre pour une période de deux mois à compter du 
15 février 2012.  

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

 Montréal, le 15 février 2012
 Me CHRISTIAN GAUVIN, avocat
 Secrétaire du conseil de discipline
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aviS DE raDiatiON 
(dossier : 24-10-00732)

AVIS est par les présentes donné que le Dr jean-
Sébastien Gendron (98069), exerçant la profes-
sion de médecin à Sherbrooke (Québec), a plaidé 
coupable devant le conseil de discipline du Collège 
des médecins du Québec des infractions qui lui 
était reprochées, soit :

d’avoir utilisé, à partir de l’année 2005 jusqu’en 
juin 2007, sur des ordonnances médicamenteuses 
le nom d’une personne dans le but que cette der-
nière obtienne des comprimés d’oxycodone dont la 
majeure partie était destinée à son propre usage 
(chef 1);

d’avoir utilisé, à partir de 2006 jusqu’en juin 
2007, et pour son seul usage à lui entre juillet 2007 
et décembre 2007, le nom de quatre autres per-
sonnes, dans le but qu’elles se procurent contre 
rémunération de sa part des comprimés d’oxy-
codone qu’elles lui remettaient ensuite pour son 

usage ainsi qu’une autre personne, trompant ainsi 
les pharmaciens ayant honoré ses ordonnances 
(chef 2);

d’avoir permis, de 2006 jusqu’en juin 2007, à 
une personne d’avoir accès de façon répétitive et 
non justifiée, à une médication opioïde hautement 
accoutumante, en l’occurrence l’oxycodone, entraî-
nant chez celle-ci une narcomanie (chef 3);

d’avoir fait un usage immodéré, au cours de la 
période de 2005 à mai 2009, de substances psy-
chotrope et en exerçant sa profession notamment 
à la salle d’urgence de l’Hôtel-Dieu du Centre Hos-
pitalier Universitaire de Sherbrooke dans un état  
susceptible de nuire à la qualité de ses actes, 
compte tenu de sa toxicomanie sévère puisqu’il 
avait développé une dépendance à l’oxycodone 
qui l’obligeait à en prendre quotidiennement à des 
doses croissantes de 2005 à janvier 2008, et de sa 

dépendance à l’héroïne de février 2008 à mai 2009 
(chef 4).

Le 2 décembre 2011, le conseil de discipline a 
imposé au Dr Jean-Sébastien Gendron une radiation 
du tableau de l’ordre pour une période de 5 mois sur 
chacun des chefs 1 à 4 de la plainte. Ces périodes de 
radiation doivent être purgées concurremment. 

La décision du conseil étant exécutoire le 31e jour 
de sa communication à l’intimé, le Dr Jean-Sébastien 
Gendron est donc radié du tableau de l’ordre pour 
une période de cinq mois à compter du 6 janvier 2012. 

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

 Montréal, le 6 janvier 2012.
 Me CHRISTIAN GAUVIN, avocat
 Secrétaire du conseil de discipline

aviS DE raDiatiON Et LiMitatiON PErMaNENtE
(dossier : 24-07-00648)

AVIS est par les présentes donné que le Dr Elias 
al-Chaddad (78001) exerçant la profession de 
médecin (chirurgie générale) à Chicoutimi (Québec), 
a été trouvé coupable par le conseil de discipline du 
Collège des médecins du Québec des infractions qui 
lui étaient reprochées, soit : 

d’avoir négligé intempestivement, le 18 décem-
bre 2002 à l’Hôpital de Jonquière, de procéder au 
traitement requis lorsqu’il opérait un patient pour 
une appendicite aiguë, soit une hémicolectomie 
droite, après avoir reçu le diagnostic pathologique 
d’adénocarcinome infiltrant la paroi de l’appendice 
et le mésentère appendiculaire, proposant plutôt 
au patient, lors de la visite postopératoire à son 
bureau le 6 janvier 2003, un suivi médical soit un 
CT-scan de l’abdomen et une coloscopie (chef 1);

d’avoir procédé, le 5 mai 2002 à l’Hôpital de 
Jonquière, sur une patiente qui lui était référée en 
mai 2002 pour une diverticulite compliquée, procé-
dant alors à une résection sigmoïdienne, colosto-
mie et Hartmann, en prescrivant intempestivement 
en préopératoire une préparation intestinale orale, 

soit un Fleet phospho-soda, ce qui était contre-
indiqué chez cette patiente ne répondant pas au 
traitement médical, en sub-occlusion, avec une 
diverculite perforée et abcédée (chef 2);

d’avoir négligé, le 15 novembre 2002 à l’hôpital 
de Jonquière, d’investiguer et de traiter adéquate-
ment et conformément aux règles de l’art, pour fer-
meture de Hartmann, soit une anastomose colorec-
tale rendue difficile par les adhérences pelviennes, 
la détérioration de l’état clinique de la patiente à 
partir du 17 novembre, qui a présenté une tachy-
cardie, une hyperthermie en clochers, un ballonne-
ment abdominal et de l’anxiété et qui, à partir du 19 
novembre, est devenue beaucoup trop souffrante 
concomitamment à une chute de la diurèse, posant 
tardivement le diagnostic de péritonite et n’opérant 
la patiente que le 22 novembre 2002 (chef 3).

Le 16 novembre 2011, le conseil de discipline a 
imposé au Dr Elias Al-Chaddad une période de radia-
tion de 3 mois sur les chefs 1 et 3 et d’un mois sur le 
chef 2 de la plainte. Ces périodes de radiation devant 
être purgées de façon concurrente. 

Par ailleurs, le conseil a imposé au Dr Al-Chaddad 
une limitation permanente de son droit d’exercer, 
formulée de la façon suivante :

Limite de manière permanente le droit de prati-
que de l’intimé, et ce, afin que ce dernier ne puisse 
plus pratiquer d’interventions abdominales et ne 
puisse plus assumer de garde en chirurgie générale.

La décision du conseil est exécutoire le  
31e jour de sa communication à l’intimé. Le Dr Elias 
Al-Chaddad est donc radié du tableau de l’ordre 
pour une période de trois mois à compter du  
21 décembre 2011 et son droit d’exercer est limité de 
façon permanente depuis le 21 novembre 2011.

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

 Montréal, le 21 décembre 2011
 Me CHRISTIAN GAUVIN, avocat
 Secrétaire du conseil de discipline

raPPEL 

Renouvellement 

de votre cotisation
La date limite est le 30 juin à 17 h 
Nous vous encourageons à effectuer votre renouvellement  
en ligne dès le 24 mai : sécuritaire, rapide et facile! 

renseignements : 514 933-4087 ou 1 888 633-3246
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aviS DE raDiatiON
((dossier : 24-10-00730)

AVIS est par les présentes donné que le Dr andré 
Gagnon (76380), exerçant la profession de médecin 
(psychiatrie) à Gatineau (Québec), a plaidé coupa-
ble devant le conseil de discipline du Collège des 
médecins du Québec des infractions qui lui étaient 
reprochées, soit :

d’avoir transgressé (à partir de l’année 2003), 
les limites imposées par la relation profession-
nelle, particulièrement lors de la reprise du suivi 
psychothérapeutique de la patiente et en utilisant 
abusivement sa position d’autorité face à une jeune 
personne vulnérable, notamment et en omettant 
de rester neutre et indépendant et en omettant de 
renforcer auprès de celle-ci le respect d’un cadre 
thérapeutique rigoureux et provoquant lui-même 
des bris et des violations des frontières thérapeu-
tiques de gravité et d’intensité croissantes, allant 

jusqu’à laisser s’installer une relation d’intimé émo-
tionnelle et de proximité physique à l’image d’une 
relation père-fille notamment (chef 1);

de ne pas avoir tenu compte (entre 2003 et 
2009) de ses propres capacités et limites alors qu’il 
était confronté à la psychopathologie sévère de sa 
patiente et à la grande intensité du transfert affectif 
généré par la relation professionnelle, en omettant 
de consulter un collègue en cours de suivi ou de 
tenir compte de l’opinion d’un collègue pour valider 
son diagnostic et son approche thérapeutique, et 
en omettant de diriger sa patiente vers un collègue 
ou un autre professionnel compétent, notamment 
dès le mois de mai 2008, en dépit de l’évolution peu 
favorable de la condition de sa patiente alors qu’il 
manœuvrait, pour renforcer le cadre thérapeuti-
que, consultant un psychiatre qui a traité sa propre 

détresse face à cette situation (chef 2).
Le 12 octobre 2011, le conseil de discipline a 

imposé au Dr André Gagnon une radiation du tableau 
de l’ordre pour une période de 3 mois sur chacun des 
chefs de la plainte. Ces périodes de radiation doivent 
être purgées concurremment. 

La décision du conseil étant exécutoire le 31e jour 
de sa communication à l’intimé, le Dr André Gagnon 
est donc radié du tableau de l’ordre pour une période 
de 3 mois à compter du 14 novembre 2011. 

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

 
Montréal, le 14 novembre 2011

 Me CHRISTIAN GAUVIN, avocat
 Secrétaire du conseil de discipline

aviS DE raDiatiON
(dossier : 24-07-00663 )

AVIS est par les présentes donné que le Dr Georges 
hannouche (72508), exerçant la profession de 
médecin à Montréal (Québec), a été trouvé coupa-
ble devant le conseil de discipline du Collège des 
médecins du Québec des infractions qui lui étaient 
reprochées, soit :

d’avoir prescrit, aux termes de la consultation 
du 22 septembre 2005, de façon intempestive et/ou 
contraire aux données de la science médicale, où il 
avait été informé par sa patiente qu’elle avait cessé 
ses anovulants depuis quelques mois et qu’elle n’avait 
pas eu de menstruations depuis juillet 2005, du  
Provera 10 mg pour 5 jours, afin de déclencher lesdi-
tes menstruations, sans faire précéder, entre autres, 
cette prescription d’un test de grossesse, ni chercher 
à confirmer ou infirmer cette éventualité par un  

questionnaire et un examen appropriés (chef 1);
d’avoir doublé sans raison définie ni indication 

la prescription de Provera 10 mg,  aux termes de 
la consultation du 29 novembre 2005, sans faire 
précéder cette prescription d’un questionnaire 
ou d’une réévaluation complète de l’état de sa 
patiente, sans non plus faire de retour sur le pro-
blème d’aménorrhée qui persistait toujours, remet-
tant de ce fait une ordonnance médicalement non 
nécessaire, puisqu’à cette époque la patiente était 
enceinte de plusieurs semaines (chef 2).

Le 17 juin 2010, le conseil de discipline a imposé au 
Dr Hannouche une radiation du tableau de l’ordre pour 
une période de deux mois sur le chef 1 et une période 
de quatre mois sur le chef 2 de la plainte. Ces périodes 
de radiation doivent être purgées concurremment. 

Le 29 juillet 2010, le Dr Hannouche en a appelé de 
la décision du conseil de discipline au Tribunal des 
professions. L’appel a eu pour effet de suspendre 
l’exécution de la décision rendue. Le récent juge-
ment du Tribunal des professions rendu le 31 octobre 
2011 et signifié au Dr Hannouche le 7 novembre 2011 
maintient les périodes de radiation du Dr Hannouche. 

En conséquence, le Dr Georges Hannouche est 
radié du tableau de l’ordre pour une période de 4 
mois, et ce, à compter du 9 novembre 2011. 

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

 Montréal, le 9 novembre 2011
 Me CHRISTIAN GAUVIN, avocat
 Secrétaire du conseil de discipline

aviS DE raDiatiON
(dossier : 24-10-00718)

AVIS est par les présentes donné que le Dr Maria 
Cernica (84535), exerçant la profession de médecin à 
Verdun (Québec), a plaidé coupable devant le conseil 
de discipline du Collège des médecins du Québec des 
infractions qui lui étaient reprochées, soit :

d’avoir fait défaut, le 16 octobre 2007, d’élaborer 
son diagnostic avec la plus grande attention en pro-
cédant à une évaluation superficielle de la condition 
médicale de son patient, en concluant à un diagnos-
tic d’œsophagite de reflux malgré la présence de 
symptômes n’y étant pas associés tels que la perte 
de poids, la fatigue et le ballonnement abdominal et 
en négligeant et/ou s’abstenant de considérer comme 
significatifs les résultats d’un examen d’une consul-
tation antérieure par le patient auprès d’un autre 

médecin où le repas baryté a démontré la présence 
d’un reflux gastro-oesophagien spontané sans signe 
d’oesophagite  (chef 1);

d’avoir été négligeante et/ou en s’abstenant, le 30 
octobre 2007, de procéder à un examen physique du 
patient afin d’établir un diagnostic différentiel appro-
prié du patient qui se plaignait d’une dégradation de 
sa conduite, ce qui aurait pu permettre de constater la 
présence d’un ballonnement important et par consé-
quent, détecter plus rapidement une ascite nécessi-
tant une intervention urgente (chef 2);

d’avoir omis, le 16 octobre 2007 et le 30 octo-
bre 2007, pour le meilleur intérêt de son patient, 
de consulter un collègue ou un gastro-entérologue 
ou d’y référer son patient afin de bien l’orienter et 

de pouvoir mieux cerner la nature des symptômes 
décrits par son patient (chef 4). 

Le 4 novembre 2011, le conseil de discipline a 
imposé au Dr Maria Cernica une radiation du tableau 
de l’ordre pour une période d’un mois sur les chefs 1, 
2 et 4 de la plainte.  

Dr Maria Cernica a renoncé à son délai d’en appe-
ler de la décision du conseil, celle-ci est donc radiée 
à compter du 7 novembre 2011. 

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

 Montréal, le 7 novembre 2011
 Me CHRISTIAN GAUVIN, avocat
 Secrétaire du conseil de discipline
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PÉriODE : DU 22 NOvEMBrE 2011 aU 27 fÉvriEr 2012
Le Collège des médecins a été informé du décès des médecins suivants.

|  N O U v E a U x  M E M B r E S

Le Collège des médecins a admis ces nouveaux membres.

PÉriODE : DU 22 NOvEMBrE 2011 aU 27 fÉvriEr 2012
La ville ou l’arrondissement indique le lieu d’exercice lorsqu’il est connu.

 NOM, PrÉNOM NO DE PErMiS tYPE DE PratiQUE LiEU D’ExErCiCE

Bellerive, Raymond 56011 Médecine de famille Shawinigan

Bernard, François 67359 Cardiologie / Médecine interne Québec

Bouchard, Toussaint 51019 Anesthésiologie Sherbrooke

Bounous, Gustavo 69013 Médecine de famille Westmount

Crowell, Douglas Ethan 58403 Anesthésiologie

Daigle-Lock, Rita 58069 Pédiatrie Montréal

Gagnon, Jacques O. 51065 Gastroentérologie Île-des-Soeurs

Gervais, Simon 53084 Anesthésiologie Corner Brook

Gruner, Peter H. 60357 Hématologie / Oncologie médicale Beaconsfield

Huot, Laurent 52073 Radiologie diagnostique / Radio-oncologie Saint-Sauveur

Kiteala, John 63030 Pédiatrie Montréal

Labossière, Sylvio 50135 Médecine de famille Salaberry-de-Valleyfield

Lackey, Arthur A. 56124 Médecine de famille Saint-Lambert

Lapointe, Léonard 57153 Cardiologie / Médecine interne Hawkesbury

Lauzon, Guy 81189 Médecine de famille Montréal

Leith, Wilfred 46068 Immunologie clinique et allergie / Médecine interne Mont-Royal

Murphy, Gérard F. 65071 Hudson

Peloquin, Antonin 50164 Médecine de famille Sorel-Tracy

Richard, J.-Édouard 59239 Oto-rhino-laryngologie / chirurgie cervico-faciale Québec

Rose, Rosemary 70329 Anatomo-pathologie Trenton

Salazar-Oldrich, Trinidad 67382 Médecine de famille Kirkland

Bouchereau Eyegue, Mila Chandler

Boury-Simoes, Delphine

Chergui, assia Baie-Saint-Paul 

Clerget, Lionel Port-Cartier

Colin, françois Pierre andré Sorel-tracy

Croteau, Bernard Québec

De arantes frota tavares, ana Carolina rimouski

Ghattas, aiman Youssef Ghali val-d’Or

Gîtlan, iulia Caterina Baie-Comeau

hanna, Nader témiscouata-sur-le-Lac

jodoin-fontaine, xavier St-jean-sur-richelieu

Lebouché, Bertrand Philip Montréal

Leclerc, valérie Québec

Lodygensky, Gregory anton Montréal

Lonergan, ann-Marie Montréal

Magin, Daniel Montréal

Makhoulian, Natalie Montréal

Menzies, Didier Paul Québec

Paquin, Stéphanie Les Escoumins

Perez-Martinez, jordi Montréal

Poulin, véronique Saint-jérôme

Querleu, Denis Montréal

Sadani, Gaëlle Montréal

Shalom-Paz, Einat Montréal

Weber-Bayar, audrey Montréal

MÉDECiNS DÉtENaNt UN PErMiS rEStriCtif
PErMiS rEStriCtif LiEU D’ExErCiCE PErMiS rEStriCtif LiEU D’ExErCiCE
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CarDiOLOGiE

andrade, jason Guy Montréal

verma, atul Montréal

GaStrOENtÉrOLOGiE

herba, Karl

hÉMatOLOGiE

Bambace, Nadia Montréal

hÉMatOLOGiE / ONCOLOGiE MÉDiCaLE

Castonguay, vincent Québec

MÉDECiNE DE faMiLLE

attignon, ablavi Sitsofe humevi
  Notekpoata

Baie-Comeau

Bertrand, audrey Maniwaki

Bouchard, julien Saint-Marc-des-Carrières

Bulai, Bianca-antonela La Sarre

Castonguay, Danny Montréal

Chagnon, Marie-Noël Cowansville

Côté, Nancy

Dejong, Danielle Chisasibi

Derkson, Philip harley Chisasibi

Dorcely, amos La tuque

Drali, ratiba Montréal

El Mezouar, zineb

Enache, Lucian Laval

fitzgerald, Charlene Goose Bay

Gauthier, Dominic La Sarre

Germain, Mitchel vaudreuil-Dorion 

Girard, Marie-Ève Gatineau

Kwiatkowska, Caroline Dollard-des-Ormeaux

Levreault, Marie-Pier Saint-jean-sur-richelieu

Lopez agudelo, jose Enrique

Lupien, Mélanie Mascouche

Martin, Catherine Charny

Mathieu, isabelle Maria

Mesbahi, Karim Montréal

Miquelon, Marianne Gatineau

Namen, Samia Greenfield Park

Padron Castillo, Oswaldo Sainte-anne-des-Monts

Plesu, ioana La Malbaie

Préville ratelle, Sébastien Montréal

Saunier, jeremy vaudreuil-Dorion

Sayoud, fadila Montréal

Souissi, hassen Kuujjuaq

talbot, Marie-Claude Sherbrooke

tamanaha, Loree Montréal

vale, Noah Montréal

villalobos Narvaez, Ethel hailey trois-rivières

Wesson, trevor john Montréal

Wrezel, Olga Montréal

xie, Ying Chang La Sarre

OPhtaLMOLOGiE

Yu, Byung Whoon Saint-Charles-Borromée

PÉDiatriE

agostino, holly Montréal

Beck, allon Montréal

Kempinska, anna Montréal

rouette, justine Laval

St-Pierre, Yohann rimouski

Waterston, Sarah Gatineau

PSYChiatriE

Blais, isabelle Gatineau

Cyr, jean-françois Drummondville

De Bonville, Marianne Québec

raDiOLOGiE DiaGNOStiQUE

Kadoch, Laurence Belleville

Marceau, julie Québec

MÉDECiNS SPÉCiaLiStES
SPÉCiaLitÉS LiEU D’ExErCiCE SPÉCiaLitÉS LiEU D’ExErCiCE

Médecins et médias sociaux

Qui parle à qui ?
Inscrivez-vous d'ici le 4 mai : colloque@cmq.org

VENDREDI 11 MAI 2012 
À QUÉBEC
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1.866.831.9077 | www.ofys.net | www.infodata.ca

Une solution complète pour informatiser votre pratique

Un produit développé par

Logiciels

OFYS est un DMÉ certifié par le MSSS

Ofys
|

Et son compagnon...

Ofys
mobile

Disponible sur le App Store MD

Version iPhone MD

App Store et iPhone sont des Marques de commerce de Apple inc.

Contactez-nous pour plus d’informations sur Ofys ou 

sur nos autres produits certifiés MED-Office et OscarQc




