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mo t d u p r é s i den t |
Non au diagnostic,
oui à la collaboration

No to diagnosis,
yes to collaboration

Avec la Loi modifiant la Loi sur la pharmacie (communément appelée le projet de loi n˚ 41), les pharmaciens voient leur champ d’activités élargi afin
de faciliter l’accès aux soins de santé pour les
Québécois.

With the Act to amend the Pharmacy Act (commonly called Bill 41), pharmacists are seeing their
scope of practice expanded in order to facilitate
access to health care for Quebecers.

Cette nouvelle initiative peut être perçue à tort
comme une perte par certains médecins.
Pourtant, depuis toujours, les médecins ont su
faire preuve d’innovation afin d’améliorer l’état de
santé et les services de soins à leurs patients.
Cette collaboration accrue entre médecins et
pharmaciens s’inscrit dans cette voie.
Les médecins conservent leurs activités réservées, soit le diagnostic et le
traitement. Quant aux pharmaciens, six nouvelles activités s’ajoutent à leur
champ d’exercice :
■		la prolongation d’une ordonnance d’un médecin;
■		l’ajustement d’une ordonnance d’un médecin;
■		l’enseignement sur la prise d’un médicament pour en démontrer l’usage
approprié;
■		 la prescription et l’interprétation de certaines analyses de laboratoire en
établissement pour le suivi d’une thérapie médicamenteuse;
■		la substitution d’un médicament prescrit, en cas de rupture d’approvisionnement complète au Québec;
■		la prescription d’un médicament lorsqu’aucun diagnostic n’est requis,
notamment à des fins préventives.
De plus, un projet de règlement découlant de la Loi médicale visera à permettre
aux pharmaciens de prescrire un médicament pour des conditions mineures
ayant déjà fait l’objet d’un diagnostic et d’une ordonnance faite par un médecin.
Ce nouveau règlement permettra également aux pharmaciens de prescrire des
analyses de laboratoire pour la surveillance de la thérapie médicamenteuse.
Ces nouvelles activités souhaitées et attendues par les patients et plusieurs
médecins faciliteront le renouvellement d’ordonnances et la prise en charge
de conditions mineures déjà connues et diagnostiquées.
De plus, le médecin verra une diminution des tracasseries administratives et
des appels téléphoniques provenant des pharmaciens. Il pourra ainsi se
concentrer sur les activités qui sont au cœur de son exercice.
Avec ces balises, chaque professionnel concerné contribue dans son champ
d’expertise à l’amélioration de la santé du patient.

This new initiative may mistakenly be seen as a
loss by some physicians.
Yet physicians have always shown a sense of innovation when it comes to improving their patients’
health and health care services. This increased
collaboration between physicians and pharmacists
is a step in this direction.
Physicians retain their reserved activities, that is, diagnosis and treatment,
while six new activities are added to pharmacists’ scope of practice:
■		renewal of a physician’s prescription;
■		adjustment of a physician’s prescription;
■		 instruction on the administration of a medication in order to demonstrate
proper usage;
■		 the prescription and interpretation of certain laboratory analyses for the
purposes of monitoring medication therapy;
■		substitution of a prescribed medication in the event of a total disruption
in supply in Québec;
■		prescription of a medication when no diagnosis is required, including for
preventive purposes.
Furthermore, a proposed regulation under the Medical Act is intended to
allow pharmacists to prescribe medication for minor ailments for which the
physician’s diagnosis and treatment are already known. This new regulation
will also allow pharmacists to prescribe laboratory analyses for the purposes
of monitoring medication therapy.
These new activities, which have been sought after and awaited by patients
and many physicians, will make it easier to renew prescriptions and manage
minor ailments that are already known and diagnosed.
Physicians will also see a reduction in red tape and telephone calls from
pharmacists. They will be able to focus on the activities that are at the heart
of their practice.
With these parameters, every professional concerned can contribute, within
their area of expertise, to improving patient health.
Charles Bernard, M.D.
President and Chief Executive Officer

Charles Bernard, M.D.
Président-directeur général
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m i s e a u po i n t |
Splendeurs et misères de la médecine
du futur

The splendours and miseries of
medicine of the future

Un humoriste avait déjà lancé à la boutade : « Il faut être
très prudent avant de faire des prédictions… surtout
celles qui concernent l’avenir ». Néanmoins, dans le
domaine de la médecine, l’avenir c’est déjà le présent. Et
les avancées dans le domaine des connaissances scientifiques, des moyens diagnostics et des nouvelles thérapies
suscitent déjà des questions sur la façon de les intégrer
dans la pratique médicale, mais peut-être encore davantage sur le plan social et éthique.

A comedian once quipped: "It’s difficult to make
predictions, especially about the future". Nonetheless, in the field of medicine, the future is already
the present. And advances in scientific knowledge,
diagnostic resources and new therapies are already
raising questions about how best to integrate them
into medical practice, but perhaps even more so on
a social and ethical level.

Prenons, comme exemple, la génomique et son application dans deux domaines, le diagnostic et le thérapeutique. C’est la description de la « double hélice » par Watson
et Crick, à la fin des années 1950, qui a ouvert la porte à
une nouvelle définition de la biologie en général, et de l’être humain en particulier. Ce
n’était qu’une question de temps avant de comprendre qu’il devenait possible de « cartographier » le génome humain et d’identifier les gènes associés ou responsables de certaines pathologies. Cette description du génome humain, complétée au cours de la dernière décennie, était l’étape obligée vers la commercialisation d’examens de laboratoire
qui sont maintenant offerts sur Internet pour quelques centaines de dollars. Mais que
fait-on avec le résultat ? Quelle est la signification réelle de la présence d’un gène délétère? Qui pourrait avoir accès à cette information ? Commence-t-il à y avoir des applications de dépistage systématique ? Est-ce le début d’une nouvelle forme d’eugénisme ? La
présence d’un gène associé à une pathologie correspond-elle à un diagnostic précoce ?
Bel outil qui offre à la fois des perspectives positives, mais aussi négatives.

Take, for example, genomics and its application in
two fields, diagnosis and treatment. Watson and
Crick’s description of the “double helix” in the late
1950s opened the door to a new definition of biol
ogy in general and of the human being in particular.
It was only a matter of time before it was realized that it would be possible
to “map” the human genome and identify the genes associated with or responsible for certain pathologies. This description of the human genome, which was
completed in the last decade, was a necessary step on the road to the market
ing of laboratory tests now available online for a few hundred dollars. But what
do we do with the results ? What does the presence of a deleterious gene really
mean? Who could have access to this information ? Are uses for systematic
screening emerging ? Is this the start of a new form of eugenics ? Does the
presence of a gene associated with a pathology constitute an early diagnosis ?
A fine tool with both positive and negative prospects.

Qu’en est-il maintenant de l’aspect thérapeutique ? Ce qu’il est maintenant convenu
d’appeler les « soins personnalisés » dans le jargon de l’industrie pharmaceutique. Il s’agit
de médicaments pouvant avoir un effet sur les gènes eux-mêmes (traitement génique)
ou chez les individus possédant un gène particulier. Ce genre de thérapie du futur engendre d’autres types de problèmes sociaux ou éthiques : qui paiera ce type de traitement
personnalisé dans le cadre d’un régime public de santé ? Qui aura accès à ces nouvelles
avenues thérapeutiques et quels seront nos critères pour traiter moins efficacement un
plus grand nombre ou très efficacement un petit nombre avec les mêmes ressources ?

And what about the therapeutic aspect? What we have now agreed to call
“personalized care” in pharmaceutical industry jargon. We are talking about
drugs that could have an effect on the genes themselves (gene therapy) or on
individuals with a particular gene. This type of therapy of the future gives rise
to other kinds of social and ethical problems: who will pay for this type of
personalized treatment in the context of a public health care system? Who will
have access to these new treatment options and what will our criteria be for
treating a greater number less effectively or a smaller number very effectively
with the same resources?

Voilà quelques-unes des questions auxquelles nous vous invitons à venir réfléchir avec
nous lors du colloque de notre prochaine assemblée générale annuelle, le 10 mai prochain,
à Montréal.

These are some of the questions we invite you to come and reflect on with us
at the next symposium and annual general meeting this coming May 10 in
Montreal.

Les nouvelles découvertes scientifiques repoussent les frontières de l’espoir et font
émerger de nouveaux dilemmes, de plus en plus déchirants. C’est le poids de notre humanité inscrite dans nos gènes.

New scientific discoveries are pushing back the frontiers of hope and giving rise
to new, increasingly harrowing dilemmas. Such is the burden of our humanity
inscribed in our genes.

Au plaisir de vous rencontrer et de partager vos réflexions.

Looking forward to seeing you and sharing in your thoughts.

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

Yves Robert, M.D.
Secretary
yrobert@cmq.org
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À l ’ a gend a |

Publications

Les niveaux de consommation d’alcool à faible risque
Un guide pour les médecins et les professionnels
de la santé
Le Collège des médecins du Québec et
Éduc’alcool ont publié un guide à l’intention des médecins et des professionnels
de la santé. Cette publication, jointe au
présent numéro de la revue, vise à les
outiller afin qu'ils puissent faire connaître
à leurs patients les niveaux de consommation d’alcool à faible risque. Il s’agit
d’un guide complémentaire au document
destiné au grand public, accessible dans
le site Web d’Éduc’alcool. Ce sujet fait
d’ailleurs l’objet d’une vaste campagne
publicitaire.
Cette publication s’appuie sur des données scientifiques rigoureuses et récentes.
Outre une foire aux questions, on y
retrouve des estimations de risque pour
les hommes et les femmes pour certaines
maladies, selon la consommation d’alcool. Ces niveaux de consommation
concernent les adultes de 25 à 65 ans qui
choisissent de boire et donnent de l’information sur la façon de réduire les risques
associés à l’alcool, à court et à long terme.
Au cours des 20 dernières années, plusieurs directives ont été publiées par
divers organismes. Les patients avaient
donc des renseignements et recevaient

des conseils qui n’étaient pas toujours
identiques. Avec ce guide, l’information
est désormais uniforme et à jour, et les
patients peuvent faire des choix éclairés
quant à leur consommation.

www.cmq.org
(section Membres, Publications)

conseil d’administration
22 mars 2013
Comité exécutif
28 février 2013
18 avril 2013

Cadre de gestion pour
le suivi sécuritaire des
résultats d’investigation
ou de dépistage

En 2011, l’Association québécoise d’établissements de santé et de services sociaux
(AQESSS) et l’Association des conseils des
médecins, dentistes et pharmaciens du
Québec (ACMDP) acceptaient l’invitation
du Collège et formaient un comité de travail afin de se pencher sur la question du
suivi sécuritaire des résultats d’investigation ou de dépistage et de proposer de
nouvelles façons d’agir. De cette démarche
est issue une publication conjointe : le
Cadre de gestion pour le suivi sécuritaire
des résultats d’investigation ou de dépistage, parue en septembre 2012.
Ce document propose des actions afin
d’assurer le suivi des résultats d’investigation ou de dépistage ainsi que la sécurité des
soins et des services en mettant à contribution les médecins, les professionnels et les
établissements. Enfin, il indique des pistes
pour l’identification d’un répondant par tous
les professionnels qui demandent une investigation ou un dépistage.
Cette publication et le tableau résumant
les obligations et responsabilités des
acteurs concernés sont accessibles dans le
site Web du Collège des médecins.
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SURVOL DE L’ACTUALITÉ MÉDICALE
L’exercice illégal de la médecine :
un véritable fléau
C’est dans ces termes que le Dr Charles Bernard qualifiait les
faits rapportés dans la série d’articles publiés dans le quotidien
La Presse à l’automne 2012. Cette enquête démontrait l’importance du phénomène et l’engouement de plusieurs pour ces
approches quelquefois farfelues, souvent ésotériques, et parfois
même dangereuses.
Bien que le Collège des médecins poursuive certains de ces
individus devant la Cour du Québec, il demeure que les amendes imposées ne sont assurément pas assez dissuasives pour
empêcher ces charlatans de pratiquer illégalement la médecine.
C’est la raison pour laquelle le Collège a demandé au gouvernement de revoir la nature et la sévérité des sanctions prévues
pour cette infraction au Code des professions.

La

Nouvelle version
interactive du guide
L’évaluation médicale
périodique de l’adulte

EMP

Une nouvelle version du guide est
maintenant accessible. Les médecins
peuvent télécharger ce document sur
leurs ordinateurs ou appareils mobiles
et naviguer rapidement d’une section à
l’autre, selon l’âge du patient ou selon
certains thèmes.
Les instructions sont accessibles
dans le site Web du Collège.

SOLUTION COMPLÈTE

pour informatiser ma pratique

Des formulaires
électroniques ?
Abcdaire | Folstein | Prescripteur
Billets | Lettres aux assurances et plus.

Laissez-nous vous en faire la démonstration.

Contactez-nous

un produit développé par
Logiciels

pour plus d’information sur Ofys ou
sur nos autres produits certifiés MED-Office et OscarQc

1.866.831.9077 | www.ofys.net | www.infodata.ca
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N O UV E AUTÉ SIT E W E B |
Par Caroline Théberge, Service des communications

aldo.cmq.org
Un nouveau site à découvrir
Nous avons le plaisir de vous présenter un tout
nouveau microsite portant sur les aspects légaux,
déontologiques et organisationnels de la pratique
médicale au Québec (ALDO-Québec), lancé en
novembre dernier.
Plusieurs médecins et résidents en médecine
connaissaient déjà le document du même nom,
un fichier PDF qui comptait plus de 200 pages.
Afin de faciliter la consultation des différentes
sections et la navigation entre les thèmes, nous
avons transformé le document original en véritable site Web.
En un clin d’œil, il est maintenant possible de
visualiser les principaux sujets relatifs aux
aspects éthiques et légaux de la pratique médicale, ainsi qu’à l’organisation du système de
santé au Québec. Avec ce nouveau site dynamique, il sera aisé d’effectuer une mise à jour en
continu et d’adapter le contenu au besoin. La
dernière révision globale date de 2010; les pages
de ce site seront revues et mises à jour au fil des
prochains mois.

Clips vidéos
Afin de mettre en évidence l’aspect pratique et
d’insister sur certains messages, des clips vidéos
ont été ajoutés. Les vidéos complètent le texte du
site ALDO et invitent les médecins à approfondir
la réflexion. Les premiers thèmes abordés sont le

consentement et le secret professionnel, et
d’autres clips seront ajoutés au fil des mois. Ces
vidéos sont bien sûr accessibles à l’adresse
aldo.cmq.org ainsi que dans la page Facebook
du Collège.

Activité de formation ALDO-Québec
Saviez-vous que près de 20 activités de formation sont offertes chaque
année dans les facultés de médecine du Québec ? Obligatoire pour les résidents en médecine, cette activité est également accessible aux médecins
en exercice qui souhaitent parfaire leur connaissance des aspects légaux,
déontologiques et organisationnels de la pratique médicale. Ceux-ci peuvent communiquer avec la Direction des études médicales par courriel à
aldo@cmq.org afin de connaître la démarche à suivre.

Le nouveau bottin
sécurisé des médecins

■ réservé à l’usage exclusif des médecins
■ accessible par code d’usager

et mot de passe
■ mis à jour quotidiennement

https://www1.cmq.org/

■ affiche des listes de médecins par région

et par spécialité
■ affiche les résultats de la recherche

sur une carte géographique
■ offre la possibilité aux médecins

d’envoyer un courriel à d’autres membres
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| À l a u ne
Par Jean-Bernard Trudeau, M.D., Direction générale

Médecin, patient, pharmacien
un trio gagnant?
Les pharmaciens pourront bientôt exercer de nouvelles activités qui contribueront à faciliter l’accès aux soins de
santé pour les Québécois, et ce, à l’intérieur de balises bien définies. Dans certaines situations, les pharmaciens pourront notamment prescrire des médicaments pour aider les patients qui vivent des désagréments liés à des conditions
mineures. Le Collège des médecins du Québec (CMQ) et l’Ordre des pharmaciens du Québec (OPQ) élaboreront prochainement des lignes directrices conjointes afin de bien orienter les professionnels agissant sur le terrain. Un comité de
vigie interordre sera également créé pour garantir le succès de toute l’opération, au bénéfice des patients et de la
population du Québec.

Le pharmacien :
un rôle en évolution
Les nouvelles contributions du pharmacien non seulement répondent à des
besoins réels de la population québécoise,
mais elles s’inscrivent dans une mouvance
mondiale. En Australie, au Royaume-Uni,
aux États-Unis ou ailleurs au Canada, les
pharmaciens sont appelés à contribuer de
plus en plus à la prestation efficace des
soins de santé à la population.
Au cours des deux dernières décennies,
les connaissances dans le domaine de la
pharmacie ainsi que les nouveaux médicaments se sont multipliés, et la formation universitaire des pharmaciens a grandement
évolué. Le rôle du pharmacien s’est donc
enrichi avec l’acquisition de nouvelles compétences et le développement d’une approche axée davantage sur les soins pharmaceutiques et centrée sur le patient.
Au Québec, en 2002, la Loi modifiant
le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la
santé (communément appelée le projet
de loi no 90) est venue reconnaître un
champ d'exercice modernisé pour la
pharmacie et les activités réservées au
pharmacien.
L’article 17 de la Loi sur la pharmacie
définit l’exercice de la pharmacie de la
façon suivante :
« L’exercice de la pharmacie consiste à
évaluer et à assurer l'usage approprié des
médicaments afin notamment de détecter
et de prévenir les problèmes pharmacothérapeutiques, à préparer, à conserver et
10 | LE COLLÈGE | Hiver 2013 | Volume 53 | N° 1

à remettre des médicaments dans le but
de maintenir ou de rétablir la santé.
Dans le cadre de l'exercice de la pharmacie, les activités réservées au pharmacien sont les suivantes :
1. émettre une opinion pharmaceutique;
2. préparer des médicaments;
3. vendre des médicaments, conformément au règlement pris en application
de l'article 37.1;
4. surveiller la thérapie médicamenteuse ;
5. initier ou ajuster, selon une ordonnance,
la thérapie médicamenteuse en recourant, le cas échéant, aux analyses de
laboratoire appropriées;
6. prescrire un médicament requis à des
fins de contraception orale d'urgence
(COU) et exécuter lui-même l'ordonnance, lorsqu'une attestation de
formation lui est délivrée par l'Ordre
dans le cadre d'un règlement pris
en application du paragraphe o de
l'article 94 du Code des professions
(chapitre C-26). »
L’impact du changement concernant
la COU (pilule du lendemain) a été significatif dans une perspective de santé
publique et de soutien au corps médical.
Nous croyons que le professionnalisme des médecins favorisera les changements menant à une amélioration du
système de santé. La confiance que les
Québécois accordent aux médecins doit
être renforcée par une volonté continue
de placer les besoins de la société devant
ceux des individus ou de la profession et

une démarche axée sur la recherche de
solutions. Le Collège s’inscrit pleinement
dans cette voie.

Le chemin parcouru depuis 2009 ou
l’histoire d’une collaboration
L’ordre professionnel des pharmaciens
travaille depuis 2009 à redéfinir la contribution du pharmacien. Depuis 2010,
plusieurs consultations ont été menées
auprès des divers intervenants du milieu
médical ainsi qu’avec le ministère de la
Santé et des Services sociaux. Le CMQ y
a toujours participé mais il s’opposait à ce
que les demandes faites par l’OPQ se
retrouvent uniquement dans la Loi sur la
pharmacie.
À la suite des pressions du CMQ et en
accord avec l’OPQ et l’Office des professions, le gouvernement a finalement
accepté qu’une partie des demandes des
pharmaciens emprunte la voie réglementaire du CMQ tout en respectant le cadre
déjà établi par le projet de loi no 90.
Le projet de loi no 41 (Loi modifiant la
Loi sur la pharmacie) a été adopté en
décembre 2012. Un groupe de travail
CMQ-OPQ, formé de médecins et de
pharmaciens en pratique active et soutenu
par des permanents des deux ordres professionnels, s’est attelé à baliser les activités décrites dans le projet de loi no 41 ainsi
que dans le Règlement sur certaines activités pouvant être exercées par un
pharmacien.
Tout au long du processus, les membres du groupe de travail ont su mettre
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les besoins du patient au premier plan,
tout en reconnaissant les compétences et
les habiletés du pharmacien, ainsi que
son rôle en première ligne, de même
que les activités réservées exclusivement
aux médecins, soit le diagnostic et le
traitement médical.
Le Collège est d’avis que la transformation du système professionnel doit
miser sur le caractère évolutif des pratiques et nécessiter un cadre cohésif, interdisciplinaire et centré sur le patient.

Les nouvelles activités pouvant
être exercées par un pharmacien
Les activités permises par le Règlement
sur certaines activités pouvant être exercées par un pharmacien adopté par le
CMQ sont les suivantes :
■ prescrire un médicament pour une
condition mineure;
■ prescrire des analyses de laboratoire
en pharmacie communautaire.
Les activités permises par le projet de loi
no 41 sont les suivantes :
■ prescrire un médicament lorsqu’aucun
diagnostic n’est requis;
■ prolonger une ordonnance d’un
médecin;
■ ajuster une ordonnance d’un
médecin;
■ substituer au médicament prescrit, en
cas de rupture d’approvisionnement
complète au Québec, un autre
médicament de même sous-classe
thérapeutique;
■ pour un pharmacien exerçant en
établissement de santé, prescrire et
interpréter des analyses de laboratoire
aux fins de suivi de la thérapie
médicamenteuse;
■ administrer un médicament aux fins
d’en démontrer l’usage approprié.

Des questions et des réponses
Ces changements ne sont pas sans soulever des questions. Sans vouloir
être exhaustifs, nous traiterons ici de certaines d’entre elles, l’objectif
étant de fournir des éléments d’explication sur les principaux points
d’interrogation et de faciliter la compréhension des nouvelles règles.
D’autres questions-réponses sont accessibles dans le site Web des deux
ordres. Les lignes directrices qui seront publiées au cours des prochains
mois viendront préciser les modalités d’application des nouveaux
règlements.

La prescription de médicaments pour des conditions mineures
Le projet de règlement permet la prescription de médicaments pour 12 conditions
mineures, pour lesquelles le pharmacien conseille déjà aux patients d’utiliser certains médicaments en vente libre. Celles-ci sont : la rhinite allergique, l’herpès
labial, l’acné mineure (sans nodule ni pustule), la vaginite à levure, l’érythème fessier, la dermatite atopique (eczéma) nécessitant l’utilisation de corticostéroïdes
n'excédant pas une puissance faible à modérée, la conjonctivite allergique, le
muguet consécutif à l’utilisation d’inhalateur corticostéroïdes, les aphtes buccaux,
la dysménorrhée primaire, les hémorroïdes et l’infection urinaire chez la femme.
Qu’est-ce qu’une condition
mineure?
Pour être considérée comme mineure,
une condition doit répondre aux critères suivants :
– atteinte localisée de l’organisme;
– aucune atteinte de l’état général;
– perturbation gênante du quotidien
de la personne;
– aucune nécessité d’une intervention
d’urgence;
– possibilité d’un soulagement rapide;
– possibi l ité d’u ne réc u r rence
prévisible.

Il faut noter que plusieurs cond i
tions mineures font déjà l’objet d’auto
traitements de la part des patients.
Pourquoi l’infection urinaire
récurrente a-t-elle été retenue
comme condition mineure?
Parce que l’évidence scientifique nous
démontre qu’elle ne nécessite pas une
nouvelle évaluation à chaque fois
qu’elle se présente.
Une évaluation et une culture d’urine
ne sont pas nécessaires lors d’une
suite à la page 12 «

L’organisation professionnelle des services de santé
Qu’en pense la population québécoise ?
Un sondage omnibus réalisé en juin 2012 a révélé notamment que :
− 89 % des Québécois sont d’accord pour qu’une plus grande latitude soit
accordée à certains professionnels de la santé, incluant les pharmaciens, pour améliorer l’accessibilité aux soins de santé.
− 73 % ont une position ferme sur le sujet.
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infection urinaire récurrente si les symptômes disparaissent avec la prise du médicament. L’auto-diagnostic et l’autotraitement
par le patient lui-même sont déjà une pratique reconnue efficace et sécuritaire. Un
article récent (mars 2012) publié dans The
New England Journal of Medicine, intitulé
« Uncomplicated Urinary Tract Infection »,
vient confirmer à nouveau la pertinence de
cette approche.
Le pharmacien qui prescrit un médicament pour une récurrence de cette condition doit orienter rapidement le patient
vers un médecin si des signes et symptômes persistent après le traitement.
Pourquoi l’otite n’a-t-elle pas été
retenue comme condition mineure ?
Parce que cette condition nécessite une
nouvelle évaluation à chaque fois qu’elle se
présente. Elle requiert une expertise faisant
appel à des habiletés et des compétences
particulières que n’a pas le pharmacien. Le
pharmacien n’est pas formé pour faire
l’évaluation d’une pathologie de l’oreille.
Qu’est-ce qu’un signal d’alarme ?
C’est l’observation clinique d’un signe, d’un
symptôme, d’une situation, d’un test ou de
tout autre paramètre pertinent (p. ex. : l’âge
du patient), qui incite le pharmacien à la
prudence et à diriger le patient vers un
médecin. Le pharmacien n’est pas formé
pour poser un diagnostic, mais il est formé
pour identifier les signaux d’alarme

associés à une condition mineure. Le
pharmacien dispose de plusieurs arbres
décisionnels pour orienter sa décision
à cet égard. L’ordonnance collective
peut servir de soutien dans un cadre
interdisciplinaire.
Un signe ou un symptôme récurrent
ou persistant après le premier traitement
prescrit par le pharmacien est un signal
d’alarme. Il en va de même s’il y a lieu de
croire qu’il y a une altération du fonctionnement d’un organe.
Quelle est la formation des pharmaciens pour reconnaître les signaux
d’alarme ?
Depuis près de 20 ans maintenant, les
signaux d'alarme sont enseignés dans la
formation universitaire des pharmaciens
et insérés dans des arbres décisionnels élaborés qui orientent le questionnaire. Le
pharmacien travaille déjà avec ces signaux
d'alarme. Pour les conditions mineures qui
seront retenues par le règlement, le pharmacien continuera d’utiliser les mêmes
arbres décisionnels, orientant son intervention selon la présence de certains
signes ou symptômes chez le patient.
Au-delà des signes évidents, ce sont les
symptômes décrits par le patient qui orientent le pharmacien à la suite des questions
posées, afin que les signaux d'alarme
demeurent des constatations objectives. Il
faut aussi rappeler que bon nombre de
conditions mineures sont déjà en partie traitées avec des médicaments en vente libre.

Pour une condition mineure :
L’équation incontournable

+

+

=

Diagnostic
Médicament
	Aucun signal
	Autorisation
connu		
connu		
d’alarme		
de prescrire
							
un médicament

Posé par		
un médecin		

Prescrit par				
un médecin				
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Par un
pharmacien


Une formation sur les aspects réglementaires de cette activité est prévue lors
de l’entrée en vigueur du règlement. Des
formations complémentaires traitant
plus en détail des conditions mineures
seront par la suite accessibles aux pharmaciens afin de maintenir leurs connaissances à jour.
Quels sont les deux prérequis essentiels à la prescription d’un médicament par le pharmacien ?
1) que la condition mineure ait déjà fait
l’objet d’u n d iag nost ic pa r le
médecin;
2) que ce diagnostic ait été suivi de la
prescription d’un médicament.
On parle alors de prescription par le
pharmacien lorsque le « diagnostic et le
médicament sont déjà connus ».
Cette notion de « diagnostic connu
– médicament connu » s’appliquet-elle à toutes les conditions dites
« mineures » ?
Non, le pharmacien ne peut prescrire de
médicament que pour les conditions
mineures prévues au règlement. Ce
même règlement prévoit certaines limites à la prescription par le pharmacien
comme la durée du temps écoulé depuis
la dernière prescription médicale.
Dans la vaste majorité des cas, le
pharmacien prescrira à nouveau le
même médicament, qui avait fait l’objet
d’une ordonnance par le médecin. Dans
certaines circonstances, il pourrait avoir
à sélectionner un autre médicament, par
exemple si le médicament en question
n’est pas disponible. Dans ce cas, le
médicament prescrit devra absolument
faire partie d’une classe de médicaments
d’une puissance égale ou inférieure à
celui déjà prescrit par le médecin qui a
posé le diagnostic (p. ex. : corticostéroïde topique pou r la der mat ite
atopique).
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Quand le pharmacien devrait-il diriger le patient vers un médecin plutôt
que de prescrire un médicament ?
Plusieurs situations sont déjà prévues
dans le règlement :
– lorsque, pour un cas donné, le patient
appartient à un sous-groupe (p. ex.,
des femmes enceintes) dont la situation excède ses compétences;
– lorsque la condition mineure s’accompagne de certains signaux d’alarme
énumérés au règlement;
– lorsque les signes ou symptômes exprimés par le patient ne permettent pas
d’identifier clairement la condition
mineure.
Quelle que soit la situation, le pharmacien devra se servir non seulement des
arbres décisionnels à sa disposition
mais également de son jugement profes
sionnel, et ce, dans les limites de ses
compétences.

Les conflits d’intérêts et
la transparence
Pour éviter les conflits d’intérêts, il est
interdit aux médecins de vendre des
médicaments, sauf ceux qu’ils utilisent
eux-mêmes dans leurs activités cliniques. Par analogie, certains estiment
qu’on devrait interdire aux pharmaciens,
dont c’est la tâche de vendre des médicaments, la moindre activité touchant au
diagnostic et à la prescription.

» suite de la page 11

Faire plus et mieux pour le patient
Avec ces nouveaux règlements, nous estimons que le Collège des médecins et
l’Ordre des pharmaciens ont tracé la voie
à une collaboration innovatrice axée
essentiellement sur le patient et dont
chacun sortira gagnant. Le pharmacien
pourra contribuer à améliorer l’accès au
système de santé. Le médecin pourra
compter sur l’expertise du professionnel

Il faut bien admettre que le fait de prescrire et de vendre un médicament place
nécessairement la personne en situation
de conflit d’intérêts. Toutefois, le Collège
estime que les conflits d’intérêts se posent
différemment pour chacune des professions et qu’il revient à chacune d’elle de
trouver les meilleures façons d’y faire face.
Il est trop facile de penser que la solution
qui a été adoptée pour préserver l’indépendance professionnelle des médecins, soit
l’interdiction de cumuler les deux fonctions, doit s’appliquer pour les pharmaciens. Si le cumul des deux fonctions par
les pharmaciens est jugé bénéfique pour la
société, il faut trouver une autre solution
que son interdiction. Lorsque l’interdiction
n’est pas pertinente, on considère généralement la transparence comme la meilleure
alternative pour faire face aux conflits
d’intérêts.
Quelles sont les dispositions déontologiques relatives à l’exercice
du pharmacien et aux conf lits
d’intérêts ?
Certaines dispositions du Code de déontologie des pharmaciens précisent, dans
la section ayant trait à l’indépendance et
au désintéressement, les devoirs pertinents du pharmacien dans le contexte de
l’activité discutée :
« Le pharmacien doit subordonner son
intérêt personnel, et celui de la société
de pharmaciens dans laquelle il exerce

connaissant très bien les médicaments.
Le patient aura un meilleur accès aux
soins de santé.
Ces règlements devraient être en
vigueur à la fin du printemps 2013 à la
suite d’une consultation publique à la
Gazette officielle et de leur approbation
par le gouvernement.
Bien entendu, ces nouvelles activités
ne règleront pas tous les problèmes liés
à l’accès aux soins de santé. Il faudra
probablement délimiter les attentes de la

la pharmacie ou dans laquelle il a
des intérêts, à celui de son patient »
(article 44).
« Le pharmacien ne peut profiter de sa
qualité d'employeur ou de dirigeant
pour porter atteinte à l'indépendance
professionnelle d'un pharmacien à son
emploi ou sous sa responsabilité »
(article 46).
Ces dispositions existent pour inciter les
pharmaciens à se prémunir face aux
conflits d’intérêts et aux stratégies d’influence, que celles-ci proviennent de tiers
ou de la part de collègues ou employeurs.
Comment le pharmacien pourra-t-il
démontrer la transparence de ses
activités ?
À notre avis, le pharmacien fait partie de
l’un des rares groupes de professionnels
qui transmettent le résultat de leurs activités professionnelles à des tiers, notamment les assureurs, privés ou publics,
qui constituent ainsi des banques de
données leur permettant de détecter
tout écart de pratique. Dans la majorité
des cas qui nous occupent, le pharmacien devra en outre transmettre au
médecin traitant une rétroaction de ses
act iv ités pou r u n pat ient donné.
L’activité de prescrire du pharmacien
n’en sera que plus transparente et plus
susceptible d’être surveillée, que ce soit
par l’OPQ ou les autres observateurs.

population et bien outiller les professionnels pour faire face aux demandes de
celle-ci. Ce sera le rôle du plan de communication et des lignes directrices qui seront
élaborés conjointement par les deux
ordres professionnels.
Pour nous, l’interdisciplinarité centrée
sur le patient n’est plus un choix. C’est
une obligation pour quiconque prétend à
l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins offerts à la population
québécoise.
Volume 53 | N° 1 | Hiver 2013 | LE COLLÈGE | 13

| À l ’ h onne u r

Avis de nomination
Le Collège des médecins du Québec est heureux d’annoncer la nomination du dr Julie Lalancette à titre d’inspecteur
à la Direction de l’amélioration de l’exercice.
Parallèlement à sa pratique de médecine
de famille pendant plus de 20 ans au
Centre médical 25, à Saint-Eustache, le
Dr Lalancette a cumulé plusieurs expériences médicoadministratives. Elle a été
très active au sein du CSSS du Lac des
Deux-Montagnes, notamment à titre de
membre du Conseil d’administration, de
vice-présidente du CMDP et de chef du
Département de médecine générale.
Outre sa participation au Groupe de
soutien à l’implantation des groupes de
médecine de famille au Québec, le
Dr Lalancette a été également membre et
présidente de la Commission médicale

régionale des Laurentides (1995-2001),
vice-présidente de l’Association des
médecins omnipraticiens de LaurentidesLanaudière (1998-2012) et, jusqu’à tout
récemment, membre du Conseil d’administration du Collège des médecins
(2000-2012).
Nous lui souhaitons la bienvenue au
Collège.

Prix Hippocrate 2012
La collaboration entre un médecin
et un pharmacien soulignée
Le prix Hippocrate 2012, remis par le
magazine Le Patient, souligne l’interdisci
plinarité développée par une équipe de
pharmaciens et de médecins.
Le 13 septembre 2012, cet hommage a
été décerné au docteur Guy Brisson, médecin de famille de Laval, et au pharmacien
Simon Lessard, pour avoir mis sur pied une
organisation de soins pour les patients
atteints d’asthme et de maladie pulmonaire
obstructive chronique. De plus, ils ont institué un plan d’ordonnances collectives
pour une thérapie de cessation tabagique.
Le jury était coprésidé par le Dr Charles
Bernard, président-directeur général du
Collège des médecins du Québec, et
Mme Diane Lamarre, présidente de l’Ordre
des pharmaciens du Québec. Le Dr André
Jacques, directeur de la Direction de
l’amélioration de l’exercice au Collège, et
Mme Danielle Fagnan, directrice des ser
vices professionnels à l’Ordre des pharmaciens, étaient également membres du jury.
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De gauche à droite : Mme Diane Lamarre, présidente de l’Ordre des pharmaciens du
Québec, M. Simon Lessard, pharmacien, M. Cyril Shiever, président de Merck Canada,
le Dr Guy Brisson et le Dr Charles Bernard, président-directeur général du Collège
des médecins du Québec.
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Résultats des élections au Collège
À la suite des élections de l’automne 2012, c’est avec plaisir que le Collège des médecins vous présente les administrateurs
élus, pour un mandat de quatre ans, par les membres du Collège des médecins qui exercent dans les régions mentionnées :

Dr Charles Bernard
Québec

Dr Jean-Pierre Boucher
Lanaudière et Laurentides

Dr Luc Dallaire
Chaudière–Appalaches

Dr Guy Dumas
Mauricie et Centre-du-Québec

Dr France Laurent Forest
Bas-Saint-Laurent, Gaspésie
et Îles-de-la-Madeleine

Dr Mauril Gaudreault
Saguenay, Lac-Saint-Jean,
Côte-Nord et Nord-du-Québec

Dr Jean-Yves Hamel
Estrie

Dr Yves Langlois
Montérégie

Également, deux nouvelles administratrices non-médecins
ont été désignées par l’Office des professions du Québec
le 10 septembre dernier :

Dr Marie-Hélène LeBlanc
Québec

Dr Marcel Reny
Outaouais et Abitibi-Témiscamingue

Mme Suzanne Lalonde

Mme Nicole Vallières
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Par la Direction des services juridiques

LES RÈGLES CONCERNANT L’UTILISATION DE LA LANGUE
La Charte de la langue française est la loi qui régit, entre autres,
la manière dont la langue française doit être utilisée dans un
milieu de travail. Plus précisément, concernant l’exercice de la
médecine, elle édicte les règles quant à la langue de communication, de rédaction et de traduction.

Langue de communication
« Toute personne a le droit que communiquent en français avec elle
l'Administration, les services de santé et les services sociaux, les
entreprises d'utilité publique, les ordres professionnels, les associations de salariés et les diverses entreprises exerçant au Québec. »1
Langue de rédaction
« Dans les services de santé et les services sociaux, les pièces
versées aux dossiers cliniques sont rédigées en français ou en
anglais à la convenance du rédacteur. Toutefois, il est loisible à
chaque service de santé ou service social d'imposer que ces

pièces soient rédigées uniquement en français. Les résumés des
dossiers cliniques doivent être fournis en français à la demande
de toute personne autorisée à les obtenir. »2
Le Règlement sur les dossiers, les lieux d’exercice et la cessation d’exercice d’un médecin précise que : « Tous les documents
versés ou les inscriptions faites au dossier doivent être en français ou en anglais ». Ainsi, le français et l’anglais sont les deux
seules langues autorisées pour la rédaction, et ce, quels que
soient le lieu d’exercice ou le type de dossier.

La langue de traduction
« Les membres des ordres professionnels doivent fournir en français et sans frais de traduction, à toute personne qui fait appel à
leurs services et qui leur en fait la demande, tout avis, opinion,
rapport, expertise ou autre document qu'ils rédigent et qui la
concerne. Cette demande peut être faite à tout moment. »3
Précisons qu’un médecin peut rédiger les dossiers de ses patients
en anglais dans un hôpital francophone dans la mesure où aucun
règlement de l’établissement de santé n’exige que le médecin rédige
ses documents en français. Cependant, il est dans l’obligation de
fournir les documents en français si quiconque (patient, confrère,
etc.) qui y a accès en fait la demande, et ce, sans frais.
Il importe de rappeler également que « les ordres professionnels ne peuvent délivrer de permis qu'à des personnes qui ont de
la langue officielle une connaissance appropriée à l'exercice de
leur profession. »4
1.
2.
3.
4.

Consultez
votre conseiller :
il pourra vous
renseigner
sur toutes les
options qui
s’offrent à
vous!
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Charte de la langue française, L.R.Q., c. C-11, art. 2
Id., art. 27
Id., art. 30.1
Id., art. 35

Médecins francophones du Canada
Médecins francophones du Canada s’engage à rallier
les médecins francophones à des objectifs qui favorisent une médecine de qualité à valeurs humaines en
les regroupant en réseaux formels et virtuels et leur
procurant des ressources et des outils pour appuyer
leurs initiatives et leurs projets.
Leur action porte sur de nombreux secteurs, dont
la formation professionnelle continue, la mise en
réseau des médecins de la francophonie, la promotion
du français en médecine, la santé et le bien-être du
médecin et l’humanisation des soins.
Pour tout autre renseignement concernant Médecins
francophones du Canada, nous vous invitons à consulter leur site Internet : www.medecinsfrancophones.ca

le s m a nc h e t t e s |
Par la Direction des enquêtes

LE DÉFAUT DE DICTER SES PROTOCOLES OPÉRATOIRES DANS LES 24 HEURES :
PLUS QU’UNE SIMPLE FAUTE DE NATURE TECHNIQUE
En vertu du Règlement sur les dossiers, les lieux d’exercice et la cessation d’exercice d’un médecin, le compte rendu opératoire
de toute intervention chirurgicale doit être rédigé ou dicté dans les 24 heures suivant cette intervention.
Dans une décision rendue le 4 mars 2011, le
conseil de discipline du Collège des médecins
du Québec imposait une période de radiation
de deux mois et une amende de 15 000 $ à un
médecin spécialiste en obstétrique et gynécologie pour avoir fait défaut de s’être
conformé à cette obligation concernant les
protocoles opératoires malgré des avis ou
des rappels à cet effet depuis 1998.
Le médecin concerné en a appelé, devant
le Tribunal des professions, de la sanction et
de cette décision qui découlait d’une plainte
déposée à son endroit devant le conseil de
discipline par un membre du Bureau du syn-

Dans sa décision, le conseil de discipline
rappelait que l’exercice d’une profession est
un privilège et non un droit, et que l’exercice
de ce privilège entraîne nécessairement certaines obligations que le professionnel doit
respecter. Il ajoutait que les règles édictées
par son ordre doivent être suivies rigoureusement sous peine de sanction et que le
médecin ne pouvait se réfugier derrière son
importante charge de travail pour être relevé
de ses obligations.
Soutenir que ne pas dicter ses protocoles
opératoires est une infraction « purement
technique » est, pour le conseil, tout à fait

« Les protocoles opératoires sont des documents d’une
extrême importance pour le patient et pour les divers
intervenants qui prendront en charge ce dernier au
cours d’un épisode de soins subséquent.

»

dic, et pour laquelle il avait plaidé coupable.
Dans sa décision rendue le 12 juin dernier, le
Tribunal des professions maintenait la
période de radiation prononcée en première
instance, de même qu’une amende réduite
toutefois à 14 000 $.
En appel, le professionnel alléguait que
les sanctions imposées étaient excessives,
disproportionnées ou déraisonnables et
qu’une réprimande serait la sanction appropriée, tel qu’il l’avait plaidé devant le conseil
de discipline.
Le médecin avait fait valoir devant le
conseil de discipline son importante charge
de travail et ses problèmes personnels pour
expliquer les omissions reprochées en
plus d’affirmer, par la voie de son procureur, que les infractions étaient de nature
« purement technique ».

inapproprié, car elle porte directement
atteinte à la qualité de la pratique médicale.
Dans les circonstances, le conseil s’est dit
d’avis que la sanction se devait d’être particulièrement dissuasive et exemplaire pour que
ce médecin et les autres membres de la profession comprennent l’importance de la
rédaction du protocole opératoire dans les
plus brefs délais après l’intervention. Le
conseil tenait à préciser que les sanctions
imposées auraient été beaucoup plus sévères
si le médecin n’avait finalement démontré sa
bonne volonté en terminant de dicter ses protocoles opératoires la veille de l’audition.
Lorsque l’on porte à l’attention du Bureau
du syndic qu’un médecin néglige de se
conformer à son obligation de dicter ses protocoles opératoires immédiatement après
l’intervention ou dans les 24 heures, un

rappel au médecin l’amène habituellement à
apporter les correctifs appropriés.
Les protocoles opératoires sont des documents d’une extrême importance pour le
patient et pour les divers intervenants qui
prendront en charge ce dernier au cours d’un
épisode de soins subséquent.
Les membres du Bureau du syndic sont
tout à fait conscients que la radiation d’un
médecin prive les patients des services de ce
médecin pendant la durée d’exécution de
cette radiation. Si le dépôt d’une plainte
devant le conseil de discipline pour retard
d’un médecin à dicter ses protocoles opératoires n’est jamais la première option
envisagée, devant le manque de collaboration d’un médecin à cet effet, une telle
démarche ne peut être exclue.
Même si la sanction disciplinaire peut
sembler disproportionnée aux yeux de certains, cet événement souligne l’importance
cruciale accordée par le Bureau du syndic et
le conseil de discipline à la qualité de chaque
étape de l’épisode de soins, incluant la tenue
du dossier.
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Sylvie LebŒuf, Anne-Marie MacLellan, M.D., Ernest Prégent, M.D., Direction des études médicales

Nouveaux critères concernant le permis restrictif pour résident en médecine
Historique
En 2008, le Conseil d’administration du
Collège des médecins adoptait des balises
pour la délivrance de permis restrictifs
aux résidents en médecine.
Ce permis restrictif permet aux résidents
inscrits dans un programme de formation
de cinq ans ou plus d’exercer la médecine, à
certaines conditions, à compter de leur cinquième année de formation. Les résidents
en médecine de famille peuvent demander
un permis restrictif après avoir achevé six
mois de formation de niveau R2, ce qui leur
donne la possibilité d’avoir une pratique
autonome durant les six derniers mois de
leur formation postdoctorale.
Les autres préalables à l’obtention
d’un permis restrictif pour résident en
médecine incluent la réussite de l’examen
d’aptitude, parties I et II, du Conseil médical du Canada (LCMC) et la participation
à l’activité ALDO-Québec.

Permis délivrés
Au fil des ans, le nombre de demandeurs
est resté à la fois stable et relativement
peu élevé, comme en témoigne le tableau
ci-contre.

Sondage auprès des résidents
Au printemps 2011, la Direction des études
médicales a réalisé un sondage auprès des
220 résidents alors titulaires ou ayant été
titulaires d’un permis restrictif pour résident.
Dans une très large proportion, les résidents
qui ont répondu à ce sondage (taux de
réponse de 66 %) ont décrit positivement leur
expérience de pratique avec permis restrictif.
Ils ont notamment mentionné les retombées
bénéfiques de cette pratique sur leur formation et sur leur préparation aux examens
finaux et à l’exercice de la médecine.

Permis retirés
Les balises adoptées par le Conseil
d’administration prévoient que l’échec à
l’examen final du Collège royal ou du Collège
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Taux de permis délivrés selon le nombre de résidents admissibles
Année		Permis			Résidents		Taux
académique*		délivrés			
admissibles
		MF	 Autres	Total	MF	 Autres	Total
2007-2008

0

20

20

348

448

796

2,5 %

2008-2009

10

64

74

340

494

834

8,9 %

2009-2010

11

62

73

386

498

884

8,3 %

2010-2011

10

52

62

421

531

952

6,5 %

2011-2012

13

63

76

477

605

1 082

7,0 %

44

261

305

1 972 2 576 4 548

6,7 %

	TOTAL

MF : médecine de famille			 Autres : autres spécialités
* L’année académique s’étend du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante.

des médecins de famille du Canada entraîne
le retrait immédiat du permis restrictif.
Depuis 2008, dix permis restrictifs
pour résident en médecine ont été retirés
à la suite d’un échec à l’examen final. De
ce nombre, cinq avaient été délivrés à des
résidents en médecine de famille, soit
12 % des permis délivrés en médecine de
famille, et cinq dans d’autres spécialités
(anesthésiologie, cardiologie, chirurgie
plastique, gastro-entérologie et médecine
nucléaire), ce qui représente moins de
0,5 % des permis délivrés.

Mise à jour des balises pour la
délivrance des permis restrictifs
à des résidents
Plus de quatre ans après l’entrée en
vigueur du permis restrictif pour résident, le CMQ a jugé pertinent de réévaluer
les modalités de délivrance de ces permis
en tenant compte des éléments suivants.
1. Les résidents en médecine interne, en
pédiatrie ou dans l’une ou l’autre des
spécialités médicales ou pédiatriques
(60 % des permis délivrés) n’ont plus à

Répartition des permis retirés selon la spécialité
Du 1er juillet 2007 au 30 juin 2012
n Médecine de famille n Autres spécialités

1 972

Résidents admissibles
Résidents ayant eu un permis

44

Permis retirés			

2 576
261

5

				 5

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
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2.

3.

4.

5.

demander un permis restrictif pour
résident en médecine puisqu’ils peuvent demander un permis régulier et
un certificat de spécialiste en médecine interne ou en pédiatrie. La durée
de leur formation étant passée de 60 à
48 mois, ils peuvent dorénavant obtenir un permis régulier dès lors qu’ils
ont achevé 48 mois de formation en
médecine interne ou en pédiatrie et
réussi l’examen final dans l’une ou
l’autre de ces spécialités.
Le contexte particulier de la médecine
de famille (12 % des permis délivrés),
par comparaison aux autres spécialités, notamment :
n le fait que ces résidents n’auront
plus l’obligation de réussir séparément la partie II de l’EACMC
(puisque cette évaluation sera intégrée à l’examen harmonisé de
médecine de famille);
n le fait qu’ils ne seront licenciés du
CMC qu’à la fin de leur formation
postdoctorale;
n le peu de demandes de résidents
dans cette spécialité;
n la courte période (6 mois) durant
laquelle le permis pouvait être utilisé; et,
n le nombre élevé de permis retirés
pour cause d’échec à l’examen.
Les modifications au Règlement sur
les conditions et modalités de délivrance du permis et des certificats de
spécialiste qui font que certaines des
balises adoptées en 2010 ne sont plus
à jour.
La pertinence de limiter l’accès au permis restrictif aux résidents qui ne
p r é s e n t e n t p a s d e d i f f ic u l t é s
académiques.
Les changements contextuels qui sont
tels que d’une situation de pénurie
aiguë d’effectifs il y a quelques années,
nous sommes en voie d’atteindre un
équilibre voire même, dans certaines

spécialités, un dépassement des
besoins d’effectifs.
Les nouveaux critères pour la délivrance
des permis restrictifs aux résidents en
médecine ont été adoptés par le Conseil
d’administration du CMQ en décembre
2012 et sont en v igueur depuis le
1er janvier 2013.

Avec ces nouveaux critères, le CMQ
continue de permettre à des résidents en
cinquième année de formation d’obtenir,
à certaines conditions, un permis restrictif leur permettant de combiner leurs
dernières années de formation à un début
de pratique autonome, contribuant ainsi
à favoriser une transition entre la résidence et la pratique professionnelle.

Nouveaux Critères pour la délivrance d’un permis
restrictif à un résident en médecine
Pour obtenir un permis restrictif, un résident doit :
n avoir achevé quatre années de formation postdoctorale dans un

n
n
n

n

programme agréé par le Conseil d’administration, être inscrit dans un
programme de formation postdoctorale agréé par le CMQ et détenir
une carte de stages valide de niveau R5 ou plus;
avoir participé à l’activité de formation ALDO-Québec;
avoir réussi l’examen d’aptitude (parties I et II) du Conseil médical du
Canada;
avoir été titulaire d’une carte de stages valide et avoir été activement
en formation au moins douze mois au cours des deux années précédant la demande, et n’avoir subi aucun échec de stage ni été mis en
probation durant les douze derniers mois de stages;
n’avoir subi aucun échec à l’examen final de sa spécialité.

Le permis restrictif délivré à un résident en médecine limite les activités
autorisées à celles comprises dans la spécialité visée par la formation post
doctorale et impose que ces activités soient exercées exclusivement en
établissement.
Les situations suivantes entraînent le retrait automatique du permis
restrictif, sans aucune autre formalité :
n le fait d’être devenu admissible au permis « régulier », conformément
aux conditions établies par la Loi médicale;
n le fait de ne plus détenir de carte de stages valide;
n l’échec à l’examen final de la spécialité (examen administré par le
Collège royal);
n le fait de faire défaut de se présenter à l’examen final de la spécialité
alors qu’on y est admissible;
n le renvoi définitif ou la suspension par la faculté de médecine;
n l’abandon des études;
n la révocation du certificat d’immatriculation;
n la radiation ou la démission du tableau des membres du CMQ.
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QUESTION DE PRATIQUE
Régulièrement, le Collège est interpellé par des médecins qui se questionnent sur leurs obligations ou sur les règles à
suivre face à certaines situations rencontrées dans leur pratique. Nous avons regroupé ici des éléments d'information qui,
croyons-nous, présentent un intérêt pour plusieurs de nos membres.

Comment divulguer un incident ou un accident de soins ?
Qui doit divulguer ?
La divulgation est une obligation déontologique, professionnelle et juridique. Cette
obligation d’informer incombe au médecin
responsable, habituellement le médecin
traitant, mais ce pourrait être le médecin
spécialiste qui rencontre une complication
imprévisible au moment où il effectue une
technique. Lorsqu’il y a incertitude quant
à la personne qui doit divulguer la situation, l’équipe traitante peut en discuter
pour désigner cette personne.

Que faut-il divulguer ?
Le patient ou son représentant légal doit
être informé de tout incident, accident ou
complication susceptible d’entraîner ou
ayant entraîné des conséquences significatives sur son état de santé ou son
intégrité physique1.
Un incident est une action ou une situation qui n'entraîne pas de conséquence sur
l'état de santé ou le bien-être d'un usager,
du personnel, d'un professionnel concerné
ou d'un tiers, mais dont le résultat est inhabituel et qui, en d'autres occasions, pourrait
entraîner des conséquences2.

Un accident est une action ou une
situation où le risque se réalise et est, ou
pourrait être, à l'origine de conséquences
sur l'état de santé ou le bien-être de l'usager, du personnel, d'un professionnel
concerné ou d'un tiers3.

Il est recommandé:
n d’éviter que le patient, sa famille ou ses
n
n

Comment divulguer ?

n

Idéalement, la divulgation d’événements
indésirables devrait se faire avec calme,
dans un endroit privé. La divulgation par
le médecin devrait permettre d’instaurer
un climat de franchise empreint d’empathie, de recentrer, comme il se doit, la
relation sur le patient, d’améliorer la qualité de la pratique de la médecine, de
maintenir ou de rétablir la confiance de la
population par une pratique transparente.
Les patients apprécient recevoir une
explication et, au besoin, des excuses ou
une autre forme d’expression de compassion de la part de la personne qui, selon
eux, assume la plus grande part de la responsabilité des soins qui leur sont
dispensés. Les patients ont besoin de sentir qu’ils ne sont pas abandonnés dans ces
moments difficiles.

n
n

n
n
n
n
n
n
n
n
n

Pour aider les médecins, le Collège offre un atelier de formation,
« COMMENT DIVULGUER UN PROBLÈME DE SOINS ! QUOI, QUAND ET
COMMENT LE DIVULGUER À UN PATIENT » dans le programme
« Question d’attentes, question d’entente ». Cet atelier interactif, d’une
durée de 90 minutes, se donne partout au Québec. Il est offert à des groupes de 10 à 20 médecins. Le Collège offre également cet atelier à l’intérieur
d’un programme de formation de 6 heures sur la communication médecinpatient donné 2 à 3 fois par année au Collège des médecins.
Les médecins intéressés à suivre un atelier de formation doivent communiquer avec madame Isabelle Brunet, coordonnatrice des ateliers au Collège
(téléphone : 514 933-4441, poste 5330, courriel : ibrunet@cmq.org).
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proches ne l’apprennent par un autre;
de choisir le moment approprié pour le
patient, sa famille ou son représentant;
de prendre conscience de nos propres
réactions;
de privilégier une attitude d’ouverture;
d’observer les réactions du patient et de
son entourage;
de faire preuve d’empathie en exprimant son ouverture, sa compréhension
et son désarroi : « Je comprends, je
regrette, je suis désolé… »;
de demeurer factuel, en évitant les
« si… »;
d’éviter d’avoir une attitude défensive
ou évasive;
de solliciter les commentaires du
patient et de demeurer réceptif;
d’éviter l’auto-accusation;
d’éviter l’accusation d’autrui;
d’offrir les traitements requis, au
besoin;
de proposer un suivi avec soi ou avec
un collègue;
de référer à un confrère, au besoin;
de noter au dossier la divulgation.

1. Code de déontologie des médecins, art. 56
2. Loi sur les services de santé et les services sociaux,
L.R.Q., c. S-4.2, art. 183.2
3. Id., art. 8

Références :

I. Goulet F. et J. Frenette. « Comment divulguer un problème
de soins à un patient! Quoi, qui, à qui, quand et comment »,
Le Médecin du Québec, vol. 40, n˚ 5, mai 2005, p. 89-93.
II. Comment offrir des excuses lors la divulgation aux patients
d'un événement indésirable. L'Association canadienne de
protection médicale, septembre 2006, révisé en mai 2008.
III. La divulgation d'événements indésirables aux patients :
pour renforcer la relation médecin-patient. L'Association
canadienne de protection médicale, mars 2005, révisé en
mai 2008.

Colloque 2013

La médecine du futur
ses promesses‚ ses défis

Le futur est déjà présent. La génomique, le clonage, la thérapie génique, la médecine prédictive,
la thérapie cellulaire… Autant de termes qui ne relèvent plus de la science-fiction,
mais qui font déjà partie de notre vocabulaire.
Ces nouvelles technologies sont appelées à redéfinir la médecine sur les plans du diagnostic,
de la prévention et du traitement.

Elles offrent un monde de possibilités‚ mais soulèvent également de nombreuses questions :
| La médecine du futur sera-t-elle accessible à tous ? | Comment celle-ci transformera-t-elle notre
profession ? | Qui aura accès aux données génétiques d’une personne ? | Comment concilier ces nouvelles
perspectives thérapeutiques et les questions éthiques qui en découlent ?

Le colloque 2013 du Collège vous offre la possibilité d’aborder dès maintenant la médecine
du futur‚ ses promesses et ses défis.
Le 10 mai
2013

Palais des congrès de
Montréal

N’oubliez pas d’indiquer vos nom‚ prénom et numéro de permis d’exercice.

Pour s’inscrire :
colloque@cmq.org
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Par Jean-Bernard Trudeau, M.D., Direction générale

Nouvelle règle de soins médicaux pour la technique de la coloscopie en duo
Le Collège des médecins du Québec, en collaboration avec l’Association des gastro-entérologues du Québec, l’Association
québécoise de chirurgie et l’Association des conseils des médecins, dentistes et pharmaciens du Québec, a élaboré une règle
de soins visant à préciser les conditions d’encadrement de la coloscopie (avec endoscope) pratiquée en duo, par le médecin
endoscopiste et une infirmière. Le texte intégral de cette règle de soins est accessible dans le site Web du Collège (www.cmq.
org : section Membres, Publications). Nous vous présentons ici les principaux points.

À qui s’adresse cette règle ?
Cette règle vise essentiellement les médecins endoscopistes qui réalisent depuis de
nombreuses années la coloscopie en duo
ainsi que les infirmières qui possèdent déjà
les connaissances, les compétences, l’expertise nécessaire et une expérience d’au
moins deux ans pour insérer, avancer ou
retirer l’endoscope au niveau de la lumière
colique.

Quelles sont les précautions
et les contre-indications ?
Les précautions
Avant de procéder à l’examen, le médecin
endoscopiste et l’infirmière doivent s’assurer que l’environnement des soins et les

Le médecin doit exercer lui-même
la surveillance clinique du client sous
sédation-analgésie pendant l’examen
ou s’assurer de la présence, dans la salle
d’examen, d’un professionnel habilité, en
vertu des lois professionnelles en vigueur, à
exercer la surveillance clinique du client
sous sédation-analgésie pendant l’examen.
Ce professionnel ne peut être l’infirmière
qui assiste le médecin en duo.

Les contre-indications
n L’absence d’une infirmière qui a les

connaissances, les compétences, l’expertise et l’expérience nécessaires (et qui
est inscrite sur la liste nominative établie
par la directrice des soins infirmiers)
pour assurer à la clientèle des soins et

« Le Collège des médecins ne recommande pas
la technique de coloscopie en duo comme standard
de pratique pour les soins de santé futurs au Québec
et effectuera un suivi au cours des prochaines années
pour s’assurer de l’abandon complet de cette technique
dans les meilleurs délais.

»

équipements disponibles permettent la
réalisation de la coloscopie en duo en
toute sécurité. Le médecin endoscopiste
doit, pour sa part, s’assurer que l’infirmière qui est assignée à la salle d’examen
où se dérouleront les procédures est
formée et habilitée pour l’insertion, l’avancement et le retrait de l’endoscope au
niveau de la lumière colique, avant de
débuter la coloscopie.
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des services sécuritaires lors de l’insertion, de l’avancement ou du retrait de
l’endoscope pendant la coloscopie.
n Toute situation où le médecin endoscopiste estime, avant-même le début de
l’intervention, que la condition clinique
du client présente des risques de complications plus importants que pour la
plupart des personnes chez qui l’examen est réalisé.

Quels sont les critères de qualité
à respecter ?
Le médecin endoscopiste doit respecter
les quatre critères de qualité suivants :
1. Une photographie des repères anatomiques du cæcum est requise
comme élément de preuve à l’appui
d’intubation cæcale. La coloscopie doit
permettre de visualiser et d’intuber le
cæcum dans 85 à 90 % des cas de
coloscopies diagnostiques et dans 95 %
des coloscopies de dépistage (pour ce
critère, les établissements qui ne sont
pas équipés pour la photographie doivent corriger la situation dans les plus
brefs délais dès le début de l’année
2013. Cet avis est aussi valable pour la
technique de coloscopie en duo que
pour celle en solo).
2. Le temps de retrait minimal moyen
doit être de six minutes.
3. Le taux de détection d’adénomes
lors de coloscopies de dépistage doit
être de :
n 25 % chez les hommes;
n 15 % chez les femmes.
4. Le taux de complications doit être
égal ou inférieur à celui que l’on retrouve
dans la littérature médicale, soit :
n perforation intestinale inférieure à
1/1000 de tous les clients;
n perforation intestinale inférieure à
1/2000 pour les patients lors de la
coloscopie de dépistage;
n saignements post-polypectomie qui
nécessitent une visite médicale dans
les 30 jours suivant la procédure
inférieurs à 1 %.
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« Le médecin endoscopiste doit connaître les principes et maîtriser les techniques de
sédation-analgésie, conformément aux normes de pratique reconnues dans le domaine. »
Important à savoir
n La technique de la coloscopie en duo doit permettre d’atteindre les

mêmes objectifs que celle réalisée en solo quant aux critères de qualité
généralement reconnus dans la littérature médicale.
n La technique de la coloscopie en duo est actuellement tolérée pour les
médecins qui ont développé une longue expérience conjointe avec une
infirmière et pour lesquels il a été jugé préférable et sécuritaire de terminer la carrière en duo. Il ne s’agit pas d’une clause de droits acquis.
n La technique de la coloscopie en duo cessera complètement au cours
des prochaines années lorsque les médecins qui la pratiquent se convertiront progressivement à la pratique en solo ou cesseront complètement
de l’exercer, ou qu’il ne sera pas possible de remplacer une infirmière
compétente et expérimentée en duo qui cessera aussi de l’exercer.
n Le Collège des médecins ne recommande pas la technique de coloscopie
en duo comme standard de pratique pour les soins de santé futurs au
Québec et effectuera un suivi au cours des prochaines années pour
s’assurer de l’abandon complet de cette technique dans les meilleurs
délais.
Un établissement pourrait aussi décider, avec adaptation, d’adopter la
présente règle des soins pour qu’elle s’applique aussi pour la technique de
coloscopie en solo, dans le respect des critères de qualité et des normes
d’exercice en matière de coloscopie.1
1. Collège des médecins du Québec, « Normes d’exercice en matière de coloscopie », revue Le Collège, numéro printemps
2010, page 15.

Le médecin endoscopiste doit connaître les
principes et maîtriser les techniques de
sédation-analgésie, conformément aux normes de pratique reconnues dans le domaine1.
Il doit également demeurer en contrôle de
l’examen de coloscopie qui est réalisé, être
en mesure de visualiser la progression de
l’endoscope dans la lumière colique et donner des directives claires à l’infirmière qui le
seconde. Enfin, il doit rédiger le rapport
endoscopique et en assurer le suivi.

Qui est responsable de l’application
de cette règle au sein de
l’établissement ?
Les modalités de contrôle inhérentes à
l’adoption de cette règle de soins sont
décrites dans le document accessible dans
le site Web du Collège. Les niveaux de responsabilité au sein de l’établissement y
sont détaillés.

Pour accéder au texte intégral :
www.cmq.org
(section Membres, Publications)
1. Par exemple, les lignes directrices sur la sédation-analgésie
du Collège des médecins du Québec : www.cmq.org (section Membres, Publications).
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Robert Primavesi, M.D., Christian Bourdy, M.D., Ève-Reine Gagné, M.D., Jean-François Montreuil, M.D.

Le mot des vice-doyens aux études médicales de premier cycle
Faire progresser la pratique interprofessionnelle et intraprofessionnelle
La formation interprofessionnelle est un principe fondamental reconnu non seulement
dans le renouvellement des programmes
d’études des quatre facultés de médecine,
mais aussi dans les normes énoncées par les
organismes d’agrément canadiens et américains. Elle reflète un changement majeur de
paradigme tant dans la prestation des soins
de santé que dans l’éducation médicale.
Tel que mentionné dans le rapport de
l’Association des facultés de médecine du
Canada (AFMC)1 : « À mesure que les équipes de prestation de soins de santé
deviennent plus complexes, les médecins
devront être capables de fonctionner en collaboration pour assurer de meilleurs
résultats chez les patients, améliorer la sécu-

des programmes de médecine, de soins infirmiers, de physiothérapie, d’ergothérapie, de
pharmacie et de service social, ainsi que du
Collège des médecins de famille du Canada
et du Collège Royal des médecins et chirurgiens, entre autres.
Les soins de santé sont une affaire
d’équipe, et non pas d’individus isolés professionnellement. Actuellement, nos étudiants
apprennent encore trop souvent en silos.
L’interaction avec les autres professionnels
de la santé se produit principalement dans
les milieux cliniques, et ce, encore imparfaitement. Cette incongruité est clairement
ciblée par le renouveau pédagogique qui
s’impose dans tous les programmes de formation en santé, y compris en médecine.

« Les soins de santé sont une affaire d’équipe,
et non pas d’individus isolés professionnellement. »
rité et la qualité des soins. Les nouveaux
modèles de soins en collaboration, quand ils
sont coordonnés de manière appropriée,
peuvent entraîner une plus grande efficience
et améliorer l’accès aux professionnels de la
santé. » Pour aller de l’avant en ce qui nous
concerne, cela implique, selon le rapport,
« enseigner et évaluer les compétences relatives au travail en équipe et à la collaboration
dans tous les milieux d’apprentissage. »
En mars 2011, le Groupe de travail sur
l’élaboration des normes d’agrément de la
formation interprofessionnelle en sciences
de la santé (AFISS), a publié un guide2
formulant des recommandations visant les
pratiques et compétences pour l’intégration
de la formation interprofessionnelle en santé.
Cette initiative, financée par Santé Canada, a
été réalisée en partenariat avec un groupe de
travail sur l’agrément d’éducation interprofessionnelle en santé comprenant des
représentants des organismes d’agrément
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Le travail d’équipe interprofessionnel est
extrêmement complexe et doit intégrer une
multitude de compétences et d’aptitudes
liées à la communication, la collaboration,
la coordination, l’encadrement, la cognition, le contexte de soins de santé, la culture
et la résolution de conflits. Ces compétences et ces comportements optimisent, à leur
tour, la prise de décision, améliorent l’efficacité dans les processus cliniques et
renforcent la coordination des soins. Une
culture de travail d’équipe doit être mise en
place tout au long de la formation, et ce,
dans toutes les disciplines de la santé.
Plusieurs initiatives sont déjà en cours au
sein des quatre facultés de médecine : on y
apprend le rôle du médecin et le fonctionnement d’une équipe interprofessionnelle, le
partage et la clarification des rôles de chaque intervenant et la mise sur pied d’un plan
d’intervention interprofessionnel. Mais le
plus grand défi consiste à mettre sur pied

des activités d’apprentissage qui pourront
simuler des situations interprofessionnelles
réelles. Le défi est de taille étant donné la
complexité des disciplines concernées.
Il s’agit d’un domaine où la pratique de la
médecine et les soins de santé sont en
avance sur l’éducation. Les médecins exerçant en milieux communautaires ont une
expérience pratique qui peut contribuer à la
formation des étudiants et étudiantes en
médecine sur la pratique interprofessionnelle et intraprofessionnelle.
Avec les années, le pouvoir quasi absolu
du médecin s’est transformé en un leader
ship médical que le clinicien d’aujourd’hui
est appelé à exercer au sein d’équipes de
soins, dans un contexte interprofessionnel
et intraprofessionnel.
Robert Primavesi, M.D.
Université McGill
adugme.med@mcgill.ca
514 398-3519
Christian Bourdy, M.D.
Université de Montréal
Christian.Bourdy@umontreal.ca
514 343-6723
Ève-Reine Gagné, M.D.
Université de Sherbrooke
Eve-Reine.Gagne@usherbrooke.ca
819 821-8000, poste 75203
Jean-François Montreuil, M.D.
Université Laval
Jean-francois.Montreuil@fmed.ulaval.ca
418 656-2131, poste 11914
1. Association des facultés de médecine du Canada. L’avenir
de l’éducation médicale au Canada : une vision collective pour
les études médicales prédoctorales.
www.afmc.ca/fmec/pdf/vision_collective.pdf
2. Guide sur les normes/standards d’agrément de la formation
interprofessionnelle en sciences de la santé, 2011
www.cihc.ca/files/resources/public/French/AIPHE_Interpro
fessional%20Health%20Education%20Accreditation%20
Standards%20Guide_FR.pdf
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La ligne Info-aidant : un nouveau service pour les proches aidants d’aînés
Le 6 novembre 2012, L’Appui pour les proches aidants (L’Appui national) lançait la ligne Info-aidant, un service téléphonique
professionnel d’écoute, de soutien et de référence adapté aux besoins des proches aidants d’aînés.
Cette ligne téléphonique a pour objectif
d’accompagner et de soutenir ces personnes dans leurs démarches, dès le début et
tout au long de leur parcours, en plus de
les orienter vers les ressources de leur
communauté.
Le Québec compte actuellement
18 Appuis régionaux qui réunissent des
par tena ires tels que des Sociétés
Alzheimer, des CSSS, des entreprises
d’économie sociale en aide domestique,
des Centres d’action bénévole, des regroupements d’aidantes et d’aidants et des
proches aidants, dont le mandat est de
mobiliser les acteurs régionaux autour des
enjeux liés aux proches aidants et d’appuyer f ina ncièrement des projets
favorisant le soutien aux proches aidants
des personnes aînées.
Rappelons que l’Appui a été instauré en
2009 par la ministre responsable des
Aînés du gouvernement du Québec et la
famille Lucie et André Chagnon, par l’entremise de la fiducie familiale Sojecci ll.
L’Appui s’est vu confier la gestion d’un

fonds de 200 millions de dollars sur dix
ans destiné aux personnes qui, sans rémunération, contribuent au maintien de
proches aînés souffrant d’une incapacité
significative ou persistante pouvant compromettre leur maintien à domicile.

INFO-AIDANT :
1 855 8lAPPUI
Pour plus d’information, visitez :
www.lappui.org/

Nouveau modèle d’ordonnance collective de contraception hormonale et du stérilet 2012
À la suite de nouvelles recommandations
du Centers for Disease Control, et grâce à
la collaboration conjointe du Collège des
médecins du Québec, de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec et de
l’Ordre des pharmaciens du Québec, l’Institut national de santé publique du Québec
(INSPQ) vous informe de la nécessité de
mettre à jour l’ordonnance collective de
contraception hormonale de votre établissement ou de votre clinique. Le nouveau
modèle d’ordonnance collective de contraception hormonale et du stérilet 2012 (OC

de CH&S 2012), de même que le nouveau
formulaire d’évaluation de l’infirmière sont
accessibles dans le site Web du Collège.
Il est fortement recommandé
d'adopter la nouvelle OC de CH&S 2012
de façon intégrale, en particulier pour ce
qui est des contre-indications. Une nouvelle
formation en ligne a été conçue pour les
infirmières relativement à cette nouvelle
ordonnance collective et sera désormais
disponible dans le site de l’OIIQ.
En plus des modifications dans les
contre-indications, l’OC de CH&S 2012

autorise les infirmières et les pharmaciens
à initier conjointement :
1. les contraceptifs hormonaux (contraceptifs oraux combinés, timbre contraceptif,
anneau vaginal contraceptif, pilule à progestatif seul, injection contraceptive)
pour un an;
2. les stérilets au cuivre et au levonorgestrel (qui seront insérés par un médecin
ou une infirmière spécialisée en soins
de première ligne (IPS) - les IPS n’insèrent des stérilets qu’aux multipares).
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avis, mises en garde et retraits

Produit	Indication	
PROLIAMD
(denosumab)

Nouvelle information

Traitement des femmes atteintes d’ostéoporose à la suite de la ménopause
qui sont à risque élevé de fractures, ce dernier étant défini par des antécédents
de fractures ostéoporotiques ou la présence de multiples facteurs de risque
de fractures, ou chez des patientes pour lesquelles d’autres traitements contre
l’ostéoporose ont échoué ou n’ont pas été tolérés.

Chez les patients présentant un risque élevé d’événements coronariens,
indiqué pour réduire le risque d’infarctus du myocarde, d’accident vasculaire
ischémique cérébral et de mortalité générale (en réduisant la mortalité
d’origine coronarienne).
		
Interaction des
Le méthotrexate est utilisé à des doses élevées pour traiter le cancer et
inhibiteurs de pompe
à des doses beaucoup plus faibles pour traiter les maladies autoimmunes.
à protons (IPP) avec
Les IPP sont des acidoréducteurs utilisés pour traiter les brûlures
le méthotrexate
d’estomac ou les indigestions acides.

ZOCOR®
(simvastatine)



Corrélation entre ProliaMD (denosumab)
et le risque de fracture atypique du fémur

Nouvelles recommandations en matière
d’innocuité relatives aux doses associées
à un risque accru de myopathie/
rhabdomyolyse
Nouvelle information sur l’innocuité
Interaction des inhibiteurs de pompe à
protons (IPP) avec le méthotrexate

Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le site Web de Santé Canada
www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/medeff/advisories-avis/prof/index-fra.php

Nouvel outil de l'INESSS :
Fibrillation auriculaire chez l’adulte – Choix de l’anticoagulothérapie
Depuis le 1er octobre 2012, le rivaroxaban
(XareltoMC) a été ajouté à la Liste de médi
caments remboursés par la Régie de
l’assurance maladie du Québec, pour la prévention de l’accident vasculaire cérébral et
de l’embolie systémique en présence de

fibrillation auriculaire. Les cliniciens disposent donc maintenant de plusieurs options
de traitement. C’est pourquoi l’Institut
national d'excellence en santé et en services
sociaux (INESSS), en collaboration avec un
comité d’experts, a préparé un outil clinique

présentant les caractéristiques pertinentes
afin de soutenir le praticien dans le choix
de l’anticoagulant le plus approprié. Pour
télécharger l'outil, visitez le site Web
de l'INESSS (www.inesss.qc.ca), dans la
section Publications.

Risque de transmission d’infections par le partage de glucomètres portatifs
Le Collège des médecins a appris l’existence, par le directeur national de santé
publique, de situations d’utilisation partagée de glucomètres portatifs (Accu-chek
Aviva multiclix AST), destinés à l’usage
d’une seule personne, dans un contexte
ambulatoire d’un centre hospitalier de
soins de courte durée. La situation est
actuellement corrigée dans l’établissement. Une situation similaire s’est produite
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dans un collège d’enseignement où durant
les sessions d’hiver 2010, 2011 et 2012 il y
a eu utilisation partagée de dispositifs de
ponction capillaire (pour mesure de la
glycémie) conçus pour un usage personnel, sans qu’il y ait toutefois partage
d’aiguilles entre les utilisateurs. Ces signalements ont nécessité un rappel des
personnes potentiellement exposées afin
qu’elles se voient offrir un dépistage.

Le Collège rappelle à ses membres
que les glucomètres sont des dispositifs
destinés à un usage personnel et ne doivent être partagés en aucun cas, compte
tenu des risques potentiels d’infection
par le sang (hépatite B, hépatite C et
VIH). Le Collège compte sur votre collaboration afin de bien conseiller toute
personne appelée à utiliser ce type
d’appareil.
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Voici certains ateliers organisés par la Direction de l’amélioration de l’exercice
du Collège des médecins du Québec d’ici la fin avril 2013
Douleur chronique non cancéreuse
Évaluation – prise en charge – traitement

Planifier sa retraite à court et à moyen terme

Atelier visant à aider les médecins à mieux prendre
en charge les patients présentant des douleurs chroniques
non cancéreuses (DCNC).

Programme complet (4 ateliers : les aspects réglementaires
et déontologiques, les aspects psychosociaux, les aspects
financiers, les assurances et les aspects juridiques).

12 mars, à 12 h 30, Saint-Lambert

11 avril, de 9 h à 16 h, Montréal
12 avril, de 8 h 30 à 12 h 45, Montréal

L’essentiel de la tenue des dossiers
par les médecins exerçant en cabinet

Organisation de la pratique
Comment faire mieux ?

Atelier de 6 heures visant à aider les médecins à améliorer
la tenue de leurs dossiers médicaux.

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

13 mars, à 9 h, Montréal

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.
26 mars, de 9 h à 10 h 30, Montréal

La collaboration interprofessionnelle pour la gestion des maladies chroniques
7 mars, de 18 h à 19 h 30, Shawinigan

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
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AVIS DE RADIATION

(dossier : 24-11-00739)
AVIS est par les présentes donné que le Dr Allen Payne
(84036), exerçant la profession de médecin à Montréal
(Québec), a plaidé coupable devant le conseil de discipline
du Collège des médecins du Québec des infractions qui lui
étaient reprochées soit  :
d’avoir imposé et/ou exigeant, entre le 21 juin
2009 et le 5 juillet 2010, de tous les employés (T.S.,
soins infirmiers, etc.) du Centre de santé et de services
sociaux d’Ahuntsic et de Montréal-Nord, que toutes
communications en regard de ses patients, hébergés
au centre d’hébergement Résidence Pie-IX, se fassent
dorénavant par écrit, engendrant de ce fait des difficultés et des délais inutiles (chef 1);
d’avoir fait défaut d’évaluer adéquatement, entre
le 18 juillet 2009 et le 8 juillet 2010, l’état fonctionnel
de sa patiente lors de son évaluation initiale, notamment en négligeant ou en omettant d’évaluer les

éléments suivants : les activités de la vie quotidienne,
les activités de la vie domestique, la mobilité, les fonctions cognitives et le comportement de sa patiente
(chef 3);
En faisant défaut d’assurer la prise en charge,
entre le 18 juillet 2009 et le 8 juillet 2012, de problèmes
de santé que présentait sa patiente à l’occasion des
visites de suivi, notamment en ce qui a trait au rythme
cardiaque irrégulier, la dyspnée, l’anticoagulothérapie
et l’œdème aigu du poumon (chef 4);
En faisant défaut et/ou en négligeant d’assumer
sa responsabilité de garde malgré la demande écrite
formulée par une infirmière du CSSS Ahuntsic et
Montréal-Nord, lui demandant son intervention pour
gérer le débalancement de l’INR (International Normalized Ratio) de sa patiente et de procéder au renouvellement de sa médication psychiatrique (chef 11).

Le 1er août 2012, le conseil de discipline a imposé au
Dr Allen Payne une radiation du tableau de l’ordre pour une
période de trois (3) semaines sur le chef 1, une période de
deux (2) mois sur le chef 3, une période de quatre (4) mois
sur le chef 4 et une période d’un (1) mois sur le chef 11 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 Allen Payen est donc radié
du tableau de l’ordre pour une période de quatre (4) mois à
compter du 5 septembre 2012.
Le présent avis est donné en vertu des articles 156 et 180
du Code des professions.
Montréal, le 5 septembre 2012
Me CHRISTIAN GAUVIN, avocat
Secrétaire du conseil de discipline
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(dossier : 24-11-00759)
AVIS est par les présentes donné que le Dr Mark Jeffrey
Eisenberg (95448), exerçant la profession de médecin (cardiologie) à Montréal (Québec), a plaidé coupable devant le
conseil de discipline du Collège des médecins du Québec de
l’infraction qui lui était reprochée soit :
En 2010, de ne pas avoir sauvegardé en tout temps son
indépendance professionnelle et d’éviter toute situation où il
serait en conflit d’intérêts.

Le 21 septembre 2012, le conseil de discipline a imposé
au Dr Mark Jeffrey Eisenberg une radiation du tableau de
l’ordre pour une période d’une semaine sur l’unique chef de
la plainte.
La décision du conseil étant exécutoire le 31e jour de sa
communication à l’intimé, le Dr Mark Jeffrey Eisenberg est
donc radié du tableau de l’ordre pour une période d’une (1)
semaine à compter du 29 octobre 2012.

Le présent avis est donné en vertu des articles 156 et 180
du Code des professions.
Montréal, le 29 octobre 2012
Me CHRISTIAN GAUVIN, avocat
Secrétaire du conseil de discipline

AVIS DE RADIATION

(dossier : 24-11-00741)
AVIS est par les présentes donné que le Dr Éric Soucy
(97158), exerçant la profession de médecin à Montréal
(Québec), a plaidé coupable devant le conseil de discipline
du Collège des médecins du Québec des infractions qui lui
étaient reprochées soit :
d’avoir, le 6 février 2010, fait un usage non médical,
intempestif, immodéré, de cocaïne et d’opiacés, dans les heures précédant le début de son quart de travail à l’hôpital SaintLuc, à Montréal, à minuit, le 7 février 2010 (chef 1);
de s’être présenté, le 6 février 2010, sur les lieux du tra-

vail pour faire sa garde à la salle d’urgence de l’hôpital SaintLuc, à Montréal, dans un état susceptible de compromettre
la qualité de son exercice professionnel et la dignité de la
profession (chef 2).

Le Dr Éric Soucy est radié du tableau de l’ordre pour une
période d’un mois à compter du 1er octobre 2012.
Le présent avis est donné en vertu des articles 156 et 180
du Code des professions.

Le 24 avril 2012, le conseil de discipline a imposé au
Dr Éric Soucy une radiation du tableau de l’ordre pour une
période d’un mois sur le chef 1 et d’un mois sur le chef 2 de
la plainte. Ces périodes de radiation doivent être purgées
concurremment.

Montréal, le 1er octobre 2012
Me CHRISTIAN GAUVIN, avocat
Secrétaire du conseil de discipline

Liste des médecins radiés pour non-paiement de cotisation
Les personnes suivantes n’ont pas régularisé leur situation avec le Collège des médecins du Québec en date du 10 décembre 2012 :
Nom

Prénom

N˚ de permis

Nom

Prénom

N˚ de permis

Abdelmalek
Bois
Caron
Charland
Chayestemehr
Collu
Côté
Crchova
Fernandez-Cattellat
Fitzgerald
Fontaine
Forget
Girard
Godin
Gregson
Hillel
Johnston
Lafond
Lalonde
Lamoureux

Ezzat
Marc A.
Lucie
Richard A.
Sacha
Robert
Peter
Mélissa
Patrice
Charlene
Amélie
Gérard
Louis C.
Stéphane
Daniel
Jean
Anne
Roger Louis
André
Gilles

72362
57065
76030
47008
11029
68406
90237
10204
11099
12010
06416
56040
83083
10578
99099
70020
83009
68239
70338
70116

Leblanc
Lemieux
Levin
Loisel
Marceau
McLaughlin
Milette
Mongeau
Morris
Parenteau
Pilon
Poirier
Porter
Poulin
Stephanou
Tanciu
Tran-Van
Willis
Wolwertz

Roland
Anne-Marie
Richard I.
Réjean
Michel
Nathalie
Rosaire
Jean-Guy
Mélanie
Pierre
Bernard
Louis
Arthur Thomas
Jacques
Denis
Nicolae
Bernard
Diana M.
John

54118
97471
07304
64235
62162
10504
50126
58164
10486
72194
49133
47074
05060
65256
66340
74361
83546
71541
70019
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AVIS DE RADIATION TEMPORAIRE ET LIMITATION PERMANENTE
(dossier : 24-08-00677)

AVIS est par les présentes donné que le Dr Claude Gauthier
(83295) exerçant la profession de médecin à Contrecœur
(Québec), a plaidé coupable devant le conseil de discipline du
Collège des médecins du Québec de l’infraction qui lui était
reprochée, soit :
d’avoir fait défaut, en mars, avril et mai 2007, d’avoir
une conduite irréprochable à l’endroit de sa patiente à
l’occasion de sa thérapie de support, en transgressant
les limites de la relation professionnelle, en permettant
que s’établisse graduellement avec sa patiente une certaine familiarité (échanges de confidences, baisers sur
les joues au départ des consultations), par la remise de

cadeaux (CD musicaux), pour culminer en des relations
sexuelles complètes au cabinet du médecin (chef 5).
Le 14 août 2012, le conseil de discipline a imposé au
Dr Claude Gauthier une période de radiation de trois (3) ans
sur le chef 5 de la plainte amendée. La décision du conseil
étant exécutoire dès sa communication à l’intimé en ce qui a
trait au chef 5, le Dr Claude Gauthier est donc radié du tableau
de l’ordre pour une période de trois (3) ans et son droit d’exercer est limité de façon permanente à compter du 17 août 2012.
Le conseil a imposé la limitation permanente de son droit
d’exercer des activités professionnelles, selon les modalités

suivantes :
L’intimé devra être accompagné en tout temps d’une
infirmière, et en cas d’impossibilité de celle-ci, d’une autre
personne adulte, lorsqu’il exercera sa profession en cabinet;
L’intimé ne pourra plus faire de psychothérapies de soutien dans le cadre de sa pratique médicale en cabinet.
Le présent avis est donné en vertu des articles 156 et 180
du Code des professions.
Montréal, le 18 septembre 2012
Me CHRISTIAN GAUVIN, avocat
Secrétaire du conseil de discipline
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PÉRIODE : du 16 août au 27 novembre 2012
Le Collège des médecins a été informé du décès des médecins suivants.
Nom, prénom	

No de permis	Type de pratique	

Lieu d’exercice

Appeltauer, Luis Carlos
Bah, Abdoulaye
Barriga, Carlos
Bluteau, Léa
Bourne, Hilary B.
Capek, Alena J.
Caron, Lorenzo
Carré, Antoine J.
Chaput, Gilles
Crevier, Yves
de Montigny, Claude
Descarries, Laurent
Fournier, Maurice L.
Gariépy, Jacques
Gaudet, Albert
Giroux, Jean Mario
Jean, Gabriel
Koenig, Lucile
Kohn, Richard D.
Kuchel, Otto C.
Lachance, Paul
Lebel, Étienne
Leduc, Michel
McPherson, David Ernest
Miletic, Dusan
Raymond, Gérard
Renda, Sammy Anthony
Robert, René
Saint-Phard, Lemercier
Ste-Marie, Lise
Tremblay, Gilles
Vézina, Jean-Guy

74548
91228
68047
87174
48098
79586
57697
69402
68322
81199
69437
61340
60160
64117
49059
58326
74230
58116
88378
72353
55085
54117
66172
80020
74597
56171
94311
58221
75528
79385
53181
73114

Montréal
Montréal
Calgary
La Malbaie
Saint-Lambert
Montréal
Hawkesbury
Montréal
Montréal
Repentigny
Outremont
Outremont
Sherbrooke
Brossard
Saint-Lambert
Mont-Royal
Gaspé
Québec
Montréal
Mont-Royal
Québec
Magog
Vaudreuil-Dorion
Westmount
Outremont
Outremont
Pointe-Claire
Grand-Mère
Saint-Léonard
Otterburn Park
Montréal
Québec

Médecine de famille
Médecine de famille
Psychiatrie
Médecine de famille
Obstétrique et gynécologie
Médecine de famille
Médecine de famille
Psychiatrie
Ophtalmologie
Médecine de famille
Psychiatrie
Neurologie
Microbiologie médicale et infectiologie
Neurochirurgie
Chirurgie orthopédique
Dermatologie
Chirurgie orthopédique
Hygiène et santé publiques / Médecine communautaire
Médecine d’urgence
Néphrologie
Radiologie diagnostique / Radio-oncologie
Radio-oncologie / Médecine nucléaire
Médecine de famille
Psychiatrie
Médecine interne
Radiologie diagnostique
Médecine de famille
Médecine interne
Médecine de famille
Médecine de famille
Anatomo-pathologie
Urologie

Volume 53 | N° 1 | Hiver 2013 | LE COLLÈGE | 29

| N O UV E AUX M E M B R E S
Le Collège des médecins a admis ces nouveaux membres.

PÉRIODE : du 16 août au 27 novembre 2012
La ville ou l’arrondissement indique le lieu d’exercice lorsqu’il est connu.

Médecins détenant un permis restrictif
permis restrictif

Lieu d’exercice

Ahmad, Imran
Montréal
Ahronheim, Sara Rebecca
Montréal
Babin, Guillaume
Québec
Bagur, Rodrigo Hernan
Québec
Boot-Neirynck, Delphine	Sorel-Tracy
Bouchal, Hachemi	Sorel-Tracy
Boudana, David André
Chicoutimi
Carné, Nicole Aline Paulette
Weedon
Caron, Andrew	Trois-Rivières
Couture, Nathalie
Laval
Darwich, Chadi
Pointe-Claire
Gagné, Pierre-Thomas
Cap-aux-Meules
Gillot, Nicolas Pierre Maurice
Gatineau

permis restrictif

Lieu d’exercice

Kamga-Ngande, Carole Nelly
Montréal
Kauzman, George	Trois-Rivières
Lavallée, Vincent Philippe
Montréal
Macfarlane, Sonia Teresa
Montréal
Merahi, Ourida	Salaberry-de-Valleyfield
Pasquasy, Véronique
Québec
Perello, Andrea Susana
Gatineau
Sarrouge, Tania	Rouyn-Noranda
Six, Sébastien
Québec
Solorzano Gutierrez, Silma	Saint-Jérôme
Spicer, Jonathan
Montréal
Wauquaire, Catherine	Sorel-Tracy
Wilson, Nagwa
Montréal

Médecins Spécialistes
Spécialités

Lieu d’exercice

Anatomo-pathologie	
Gao, Zu-Hua
Stanasel, Cristina-Alexandra

Montréal
Laval

Anesthésiologie	
Cong, Huong
Montréal
D’Aragon, Frédérick	Sherbrooke
Larochelle-Girard, Marie-Noëlle	Sherbrooke
Malenfant, Julie
Montmagny
Vigneault, Louise
Québec

Spécialités

Lieu d’exercice

Gastroentérologie		
Mc Nabb-Baltar, Julia
Châteauguay
Génétique médicale		
Karalis, Aspasia
Montréal
Médecine communautaire	
Kadaoui, Nabila
Kom Mogto, Christelle
Aïcha Doris

Longueuil
Gatineau

Médecine de famille		
Alvarez, Fresnel Junior
Maniwaki
Aylwin, Mireille
Montréal
Beaulieu-Denault, Camille
Drummondville
Ben Ali, Henda
Laval
Cardiologie		
Boilard, Jessy
Louiseville
Dorval, Jean-François
Montréal
Bouazra, Ahlem
Paspébiac
Murphy, Colm Joseph
Laval
Saint-Charles-Borromée
Bourassa, Sylvie
Brockman, Angie
Laval
Chirurgie cardiaque		
Cantin, Caroline
Lachute
Samoukovic, Gordan
Montréal
Cardin, Gabrielle	Saint-Eustache
Chau, Fannie Thanh
Montréal
Chirurgie orthopédique		
Coombs, Robin Rebecca
Montréal
Angers, Magalie	Sherbrooke
Cummins, Laurence	Saint-Eustache
Bergeron, Stéphane
Montréal
D’Aoust, Louis-Xavier
Montréal
Gaudelli, Cinzia
Montréal
Montréal
Decker Goano, Adriana Cristina
Chirurgie plastique		
Desjardins Tessier, Amélie
Puvirnituq
Neel, Omar A. F.
Montréal
Di Lallo, Kate	Repentigny
Montréal
Dermatologie		 Doyon-Gamache, Noémie
Durand, Alexis
Québecp	
Veillette, Hélène
Québec
Ethier, Marie-Pascale
Montréal
Biochimie médicale		
Medane, Nadia	Rimouski
Pu, Qian
Laval
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Médecins Spécialistes
Spécialités

Lieu d’exercice

Galarneau-Girard, Justine
Paspébiac
Gaudreault, Mélina
Dolbeau-Mistassini
Habel, Pierre-David
La Tuque
Hassan, Sarah
Laval
Hérard, Geneviève
Montréal
Iordachescu, Andrei
Montréal
Kerba, Jean-Paul	Terrebonne
Kocaefe, Burcu Suzan
Gatineau
Labelle, Jean-Philippe
Longueuil
Landry, Gabrielle
Montréal
Laporte-Proulx, Joanie
Lavaltrie
Lefebvre, Mariève	Saint-Jérôme
Lévesque, Jennifer
Longueuil
Marchand, Julie
Baie-Comeau
Mauguière, Édith Justine
Montréal
Mitton, Jennifer Mary
Gatineau
Moreau, Mathieu
Montréal
Normandin, Alexander
Kirkland
Pinto, Nicholas	Verdun
Poirier, Francine	Saint-Hyacinthe
Pomerleau, Anne	Rouyn-Noranda
Proulx, Cindy	Saint-Charles-Borromée
Quach, Sophie Minh-Vi
Châteauguay
Robert, Mélanie
Lachenaie
St-Arnaud, Nancy
Bécancour
Su, Xiao Yi
Montréal-Nord
Tousignant, Agnès	Trois-Rivières
Trinh, Émilie Bich Khue
Montréal
Turqui, Farida
LaSalle
Vachon, François
Laval
Zakharova Smirnova, Natalia
Kahnawake
Médecine d’urgence		
Burga Alvarado, Alfonso
Gatineau
Médecine interne		
Audet, Maryse	Thetford Mines
Bernier, Maude	Rimouski
Boufassa, Meriem
Gatineau
Couture-Villeneuve, François	Alma
Duceppe, Emmanuelle
Montréal
Québec
Forget, Geneviève
Gosselin, Eve	Saint-Jérôme
Joncas, Sébastien Xavier
Chicoutimi
Messekher, Ferial Lilya
Montréal
Morisset, Julie	Saint-Charles-Borromée
Nanci, Vanessa
Montréal
Ong, Geraldine
Québec
Rhéaume, Maxime
Montréal
Touzel, Christine	Rimouski
Wahhab, Ramzy
Montréal
Médecine interne / Gastroentérologie	
Huard, Geneviève
Montréal
Médecine interne / Hématologie		
Buck, Michael	Salaberry-de-Valleyfield

Spécialités

Lieu d’exercice

Médecine nucléaire		
Gravel, Maxime	Rimouski
Médecine physique et réadaptation		
Nguyen, Bich-Han
Montréal
Rivet, Ghislain	Saint-Hubert
Microbiologie médicale et infectiologie	
Soucy, Geneviève
Québec
Néphrologie		
Suri, Rita
Montréal
Neurologie		
Altman, Robert Daniel
Montréal
Bérubé-Desrosiers, Maxime
Montréal
Jutras, Marie-France
Longueuil
Kovitz-Lensch, Jessica	Saint-Hyacinthe
Obstétrique et gynécologie		
Cormier, Béatrice
Montréal
Kiely, Daniel James
Montréal
Larente, Amélie	Saint-Jean-sur-Richelieu
Ophtalmologie		
Carbonneau, Marjorie	Sherbrooke
Toffoli, Danièla
Montréal
Youhnovska, Pavlina
Lachine
Oto-rhino-laryngologie/chirurgie cervico-faciale		
Guay, Benoit
Québec
Pédiatrie		
Bartholomew, Julie Anne
Montréal
Bernier, Nadia
Québec
Latraverse, Véronique
Longueuil
Lussier, Anne
Montréal
Rajabieh Shayan, Yasaman
Montréal
Villeneuve, Andréanne
Montréal
Pédiatrie / Gastroentérologie		
Grzywacz, Kelly
Montréal
Pneumologie		
Azuelos, Ilan
Montréal
Lévesque, Marianne
Montréal
Saad, Nathalie
Montréal
Srour, Nadim
Ottawa
Psychiatrie		
Beaudoin, Mélanie
Lévis
Hamdani, Aziza	Saint-Jean-sur-Richelieu
Michel, Julie	Sherbrooke
Schwartz, Hannah
Montréal
Québec
St-Hilaire, Michel
Radiologie diagnostique		
Montréal
Ayala Bustamante, Everick Narcy
Mercier, Jean-François
Gatineau
Sabourin, Thierry
Greenfield Park
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