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●	 	Élection	cet	automne	au	Collège

●	 L’utilisation	du	nom	de	naissance		
et	les	demandes	de	changement	de	nom

●	 	Le	Collège	et	les	médecins	en	début	d’exercice

●	 Résultats	d’une	étude	sur	des	indicateurs		
	 en	chirurgie	générale

DEMANDES	D’ÉLARGISSEMENT	DES	ACTIVITÉS	PROFESSIONNELLES

Être	un	acteur		
ou	devenir		
un	spectateur
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Retour	sur	le	
colloque	annuel

Médecine	
privée	
ou...	
Privé	
de	médecin	?



SERVICE-CONSEIL
PLANIFICATION FINANCIÈRE
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INVESTISSEMENT
INCORPORATION
GESTION PRIVÉE

SERVICE DE
FACTURATION

ENSEMBLE VERS 
L’ATTEINTE DE 
VOS OBJECTIFS

Montréal 
514 868-2081 ou,  
sans frais, 1 888 542-8597 

Québec 
418 657-5777 ou,  
sans frais, 1 877 323-5777

www.fondsfmoq.com



	 M O T 	 D U 	 P R É S I D E N T 	

FACE	À	FACE	
COLLÈGE	DES	MÉDECINS	DU	QUÉBEC	-	
INTERDISCIPLINARITÉ

Le Collège des médecins du Québec (CMQ) reçoit de plus en plus de demandes 
de la part de plusieurs ordres professionnels qui souhaitent un élargissement 
de leurs activités ou une augmentation du nombre de leurs actes.

Ces demandes découlent de plusieurs facteurs qui ne sont pas toujours liés. On 
invoque souvent l’acquisition de nouvelles connaissances, les avancées technologi-
ques ou scientifiques, le développement de nouvelles compétences et de la forma-
tion, les besoins accrus, les difficultés d’accessibilité pour la population, et j’en passe.

Le champ d’exercice de la médecine est défini clairement à l’article 31 de la 
Loi médicale :

« L’exercice de la médecine consiste à évaluer et à diagnosti-
quer toute déficience de la santé, à prévenir et à traiter les 
maladies dans le but de maintenir la santé ou de la rétablir chez 
l’être humain en interaction avec son environnement. »

Dans le cadre de l’exercice de la médecine, onze activités sont réservées au 
médecin1 y compris, et de façon exclusive, celle de diagnostiquer les maladies.

Le CMQ et son Conseil d’administration ont toujours pris leurs décisions en 
respectant la Loi médicale et en y adhérant, et ils continueront à le faire.

Toutes les actions du Collège des dernières années sont le fruit d’une 
réflexion et d’une large consultation nourries par une seule ambition : assurer 
des soins médicaux de qualité à tous les Québécois.

Dans cette perspective, le Conseil d’administration du CMQ a décidé de se 
doter d’un cadre d’analyse pour faire face aux demandes des autres 
professions de la santé et des services sociaux. Je vous invite d’ail-
leurs à prendre connaissance de l’article sur les demandes 
d'élargissement des activités professionnelles, en page 20.

Un message clair doit être adressé à tous nos partenaires : 
le CMQ sera prêt à analyser toute demande d’un ordre profes-
sionnel dans la mesure où il aura l’assurance que les profession-
nels concernés ont la formation appropriée et qu’ils peuvent assu-
mer la responsabilité des conséquences des activités exercées. Par 
ailleurs, ces demandes ne devront pas être faites au détriment de la 
collaboration interprofessionnelle.

Ces conditions ainsi que le cadre adopté par le 
Conseil d’administration du Collège concernant 
les activités médicales partageables nous per-
mettront de bien remplir notre mandat de pro-
tection du public.

Le CMQ continuera à assurer son rôle de pro-
motion et de surveillance de la qualité de la méde-
cine au bénéfice des patients et de la profession. 

CHARLES	BERNARD,	M.D.
Président-directeur général

1 www.cmq.org (section Membres, mot-clé : 
Règlements)

FACE	TO	FACE	
COLLÈGE	DES	MÉDECINS	DU	QUÉBEC	-	
INTERDISCIPLINARITY

The Collège des médecins du Québec (CMQ) is receiving a growing number of 
requests from various professional orders that wish to expand their activities 
or increase their number of acts.

These requests can be explained by various factors that are not always rela-
ted. Among those cited often are the acquisition of new knowledge, advances in 
technology or science, the development of new skills and training, increased 
needs, difficulties with access for the population, to mention but a few.

The scope of medical practice is clearly defined in Section 31 of the 
Medical Act:

“The practice of medicine consists in assessing and diagno-
sing any deficiency in health and in preventing and treating 
illness to maintain or restore the health of a person in interac-
tion with his environment.”

In the practice of medicine, eleven activities are reserved to physicians,1 
including, and exclusively so, that of diagnosing illnesses.

The CMQ and its Board of Directors have always made their decisions in 
accordance with the Medical Act and will continue to do so.

All the actions the Collège has taken in recent years are the result of a 
process of reflection and broad consultation driven by a single objective: to 
ensure quality medical care for all Quebecers.

With this in mind, the CMQ’s Board of Directors has decided to develop a 
framework for reviewing requests from other health and social services pro-

fessions. Furthermore, I invite you to read the article on requests to 
expand professional activities on page 20.

A clear message must be addressed to all our partners: the CMQ 
will be willing to review all requests from a professional order pro-
vided it is assured that the professionals concerned have the appro-
priate training and that they can assume responsibility for the 
consequences of their activities. Furthermore, these requests must 

not be made at the expense of interprofessional collaboration.
These conditions together with the framework adopted 

by the Collège’s Board of Directors for shareable 
medical activities will allow us to successfully 

fulfil our public protection mandate.
The CMQ will continue to promote and 

oversee the quality of medicine for the 
benefit of patients and the profession.

CHARLES	BERNARD,	M.D.
President and Chief  

Executive Officer

1 www.cmq.org (section Members,  
keyword: Regulations)
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	 S O M M A I R E 	 M I S E 	 A U 	 P O I N T 	

CES	MOTS	SENSIBLES		
QUI	COMMENCENT	PAR	«	P	»

Public et privé. Deux mots, deux réalités que plusieurs cherchent à opposer 
et que d’autres veulent concilier. Deux mots qui soulèvent les passions dans 
la communauté médicale du Québec, si l’on en juge par le nombre de témoi-
gnages que nous avons reçus et par le nombre élevé d’inscriptions au collo-
que1, qui a atteint un sommet historique (près de 400 !).

Dans vos nombreux commentaires, on retrouve plusieurs questionne-
ments sur des sujets tels que l’accessibilité à la première ligne, l’organisation 
des soins et les contraintes administratives imposées aux médecins de 
famille (AMP, PREM/PEM), les frais accessoires et les lois du marché.

Le rôle premier du Collège est d’assurer la qualité de l’exercice de la 
médecine, quel que soit le système dans lequel les services sont offerts. À 
cet égard, il y a unanimité. Depuis sa création, le Collège a rempli sa mission 
pendant 123 ans dans un système privé et continue de le faire depuis 1970, 
soit pendant 44 ans, dans le système public. Mais le sujet du financement des 
soins déborde largement la juridiction du Collège et interpelle les responsa-
bles politiques et les autres acteurs du système de santé.

Avec le Code de déontologie des médecins, le Collège établit des balises 
permettant d’offrir un certain encadrement professionnel. Ainsi, le Code 
précise2 que le médecin ne doit réclamer que des honoraires qui sont justi-
fiés par la nature et les circonstances des services professionnels rendus. Il 
ne peut facturer en double ou exiger des honoraires pour des services non 
rendus. Lorsque des frais sont facturés au patient, celui-ci doit être en 
mesure de comprendre la nature et les raisons des services qu’il doit payer.

Toutefois, le plus important est que le médecin évite toute situation qui 
le mettrait en conflit d’intérêts afin de sauvegarder en tout temps son 
indépendance professionnelle3. Il doit placer l’intérêt premier du 
patient au-dessus de toute considération. On constate cependant, 
si l’on en juge par la nature des plaintes des patients, que les situa-
tions qui menacent son indépendance sont en pleine croissance4.

Malgré son utilité, le Code de déontologie des médecins est 
loin de tout résoudre. Quels sont les services assurés, ceux qui le 
sont partiellement et ceux qui ne le sont pas ? Comment offrir la 
priorité d’accès aux soins en fonction du besoin plutôt qu’en 
fonction du lieu où ils sont prodigués ?

Public et privé. Une coexistence qui suscitera 
bien des débats pour encore quelques années...

YVES	ROBERT,	M.D.
Secrétaire

yrobert@cmq.org

1 Le résumé des présentations du colloque est 
accessible à la page 7 de ce numéro. 
2 Code de déontologie des médecins, articles 103 à 107. 
3 Code de déontologie des médecins, article 63. 
4 Lire le rapport du groupe de travail en éthique 
clinique sur les médecins et les frais facturés aux 
patients : www.cmq.org (section Membres, 
Publications).

THOSE	SENSITIVE	WORDS		
STARTING	WITH	“P”

Public and private. Two words, two realities that some seek to oppose and others 
to reconcile. Two words that elicit strong emotional reactions in Québec’s medi-
cal community, judging by the number of testimonies we have received and the 
historically high number of registrations (nearly 400!) for the symposium.1 

Your many comments include questions on subjects such as access to 
primary care, health care organization and the administrative constraints 
imposed on family physicians (AMP or specific medical activities; PREM/PEM 
or regional physician resource plans / specialist physician resource plans), 
incidental expenses and market forces.

The Collège’s primary role is to ensure the quality of medical practice, 
irrespective of the system in which the services are provided. There is una-
nimity on this. Since its creation, the Collège fulfilled its mission for 123 years 
in a private system and has continued to do so, as of 1970, that is, for  
44 years, in the public system. But the subject of funding of health care 
extends far beyond the Collège’s jurisdiction and demands the attention of 
policymakers and other stakeholders in the health care system. 

With the Code of ethics of physicians, the Collège establishes guidelines 
that provide a framework for professional practice. Thus the Code specifies2 
that the physician must claim only those fees justified by the nature and 
circumstances of the professional services rendered. He must refrain from 
double billing or claiming fees for services not rendered. When fees are charged 
to the patient, the latter must be able to understand the nature and the 
reasons for the services charged to him.

However, most importantly, in order to safeguard his profes sional 
independence at all times, the physician must avoid any situation 

in which he would be in conflict of interest.3 He must put the 
patient’s best interest before any other consideration. Yet,  
judging by the nature of patients’ complaints, situations that 
threaten his independence are on the increase.4

While useful, the Code of ethics of physicians cannot pos-
sibly resolve everything. Which services are insured, which ones 

are partially insured and which ones are not insured at all? How 
can priority for access to care be based on need rather than on 

where the care is provided? 
Public and private. A coexistence that will continue 

to be the subject of much debate for some years yet...

YVES	ROBERT,	M.D.
Secretary

yrobert@cmq.org

1 A summary of symposium presentations is provided on 
page 7 of this issue. 
2 Code of ethics of physicians, sections 103 to 107. 
3 Code of ethics of physicians, section 63. 
4 Read the report of the Clinical Ethics Working Group on 
fees charged to patients by physicians [French only]: 
www.cmq.org (section Members, Publications).
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SURVOL	DE	L’ACTUALITÉ	MÉDICALE	

VOICI	UN	SURVOL	DES	PRINCIPAUX	DOSSIERS	DU	COLLÈGE	QUI	ONT	
ALIMENTÉ	L’UNIVERS	MÉDIATIQUE	AU	COURS	DES	DERNIERS	MOIS.

	 À 	 L ’ A G E N D A

CANNABIS	À	DES	FINS	MÉDICALES	:		
LE	COLLÈGE	DES	MÉDECINS	REND	
PUBLIQUES	SES	DIRECTIVES

Le 1er avril 2014, lors d’une conférence 
de presse, le Collège des médecins du 
Québec a rendu publiques les directi-

ves que devront suivre les 
médecins qui acceptent de 

prescrire du cannabis à des 
fins médicales. Ces directives 

visent à encadrer l’application, au 
Québec, du nouveau règlement 

fédéral qui est entré en vigueur 
le 1er avril et qui exige doréna-

vant une ordonnance pour avoir accès au 
cannabis séché à des fins médicales.

Par ailleurs, un nouveau règlement de 
Santé Canada, devant entrer en vigueur 

prochainement, permettra aux collèges des médecins du Canada 
d’obtenir de la part des producteurs autorisés des informations sur 
les prescripteurs et leurs profils de prescription, et ce, afin d’assurer 
les contrôles professionnels appropriés.

Outre le dossier publié dans le précédent numéro de la revue Le 
Collège, les médecins sont invités à consulter la page consacrée à 
l’usage des cannabinoïdes à des fins médicales dans le site Web du 
Collège. Cette page, mise à jour régulièrement, comprend des 
directives, documents, références et vidéos.

 www.cmq.org
 (section Membres, mot-clé : Cannabis)

PUBLICATIONS	

PUBLICATION	D’UN	RAPPORT		
SUR	L’USAGE	JUDICIEUX	DE		
14	ANALYSES	BIOMÉDICALES

L’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux 
(INESSS) a diffusé son rapport intitulé Usage judicieux de 14 ana-
lyses biomédicales, un recueil de recommandations sur la perti-
nence ou la non-pertinence de certaines analyses de biologie 
médicale (ou de laboratoire) prescrites couramment dans la pra-
tique clinique.

Ce document produit en collaboration avec plusieurs parte-
naires, dont le Collège des médecins du Québec, vise un usage plus 
judicieux des tests diagnostiques. Il a pour but d’offrir aux cliniciens 
un outil pratique et convivial, facile à consulter et à utiliser. Plus pré-
cisément, ce rapport cible neuf analyses en biochimie et cinq analy-
ses en hématologie. 

 www.inesss.qc.ca/	
publications/publications/publication/usage-judicieux-14-analyses-
biomedicales.html

DATES	À	RETENIR

Conseil d’administration
17 octobre 2014

Comité exécutif
4 septembre 2014

Élection cet automne  
au Collège

Vous trouverez dans les pages centrales de ce numéro 
(pages 15 à 18) les informations relatives à l’élection de 
dix administrateurs au Collège des médecins du Québec 

ainsi que le bulletin de présentation pour les mises  
en candidature.

Pour mieux connaître les candidats qui auront postulé, 
vous pourrez accéder, au début de septembre, aux 

renseignements qu’ils auront fournis sur leur formation, 
leurs engagements et leur expérience, en consultant  

le site Web du Collège.

 www.cmq.org/	
(section Membres, mot-clé : Élection)
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	 À 	 L ’ A G E N D A 	 À 	 L A 	 U N E 	

PAR	FRANCINE	MORIN,	SERVICE	DES	COMMUNICATIONS

RETOUR	SUR	LE	COLLOQUE	ANNUEL	DU	COLLÈGE	
«	MÉDECINE	PRIVÉE	OU…	PRIVÉ	DE	MÉDECIN	?	»

PLUS	DE	400	MÉDECINS	SE	SONT	RÉUNIS	LE	9	MAI	DERNIER	AU	CHÂTEAU	FRONTENAC,	À	QUÉBEC,	À	L’OCCASION	DU	COLLOQUE	ANNUEL	DU	
COLLÈGE	DES	MÉDECINS	DU	QUÉBEC.	CE	COLLOQUE	ÉTAIT	PRÉSIDÉ	PAR	LE	DR	CHARLES	BERNARD	ET	ANIMÉ	PAR	LE	DR	YVES	ROBERT.

UN	SUJET	D’ACTUALITÉ	QUI	INTERPELLE	
TOUS	LES	MÉDECINS
C’est dans ces termes que le Dr Charles 
Bernard, président-directeur général du 
Collège des médecins du Québec, situe le sujet 
retenu pour le colloque 2014. Un sujet haute-
ment médiatisé qui suscite l’intérêt de nom-
breux médecins, comme le montre le nombre 
record d’inscriptions au colloque. Les nom-
breux commentaires reçus témoignent égale-
ment des préoccupations des médecins, 
lesquels sont partagés quant à la place que 
devraient occuper le privé et le public : « le 
privé est nécessaire », « le système public doit 
être défendu », « les deux systèmes devraient 
cohabiter ». Tous s’entendent cependant pour 
affirmer que le Collège, quel que soit le sys-
tème de santé, joue un rôle essentiel dans le 
maintien d’une médecine de qualité.

MÉDECINE	PRIVÉE	ET	PUBLIQUE	:		
UN	DÉBAT	LOIN	D’ÊTRE	TERMINÉ
D’entrée de jeu, le Dr Yves Robert, secrétaire 
de l’ordre, modère les attentes des partici-
pants. Le colloque est l’occasion privilégiée 
de s’informer de l’état de la situation du 
privé et du public, de débattre de cette ques-
tion, mais il n’apportera pas de réponses 
définitives. Il s’agit plutôt d’amorcer un 
débat. 

Une enquête de Statistique Canada sur 
les dépenses des Canadiens, réalisée en 
2012, révèle que les ménages québécois ont 
dépensé annuellement 2 520 $ en soins et en 
services de santé dans le secteur privé. Il 
s’agit d’une augmentation de 157 % par rap-
port à 1997. Durant la même période, nos 
voisins ontariens ont dépensé 1  900 $. 
Devant cette situation, le professeur Jacques 

Le Dr Yves Robert, secrétaire de l’ordre

Le Dr Charles Bernard, président-directeur 
général du Collège des médecins du Québec
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	 À 	 L A 	 U N E

Nantel, qui a commenté l’enquête dans  
La Presse, constate que le système public 
québécois ne répond pas pleinement aux 
besoins des Québécois en matière de ser-
vices de première ligne et que ceux-ci sont 
de plus en plus nombreux à tenter de trou-
ver eux-mêmes leurs solutions.

On assiste également à un phénomène 
qui prend de l’ampleur, soit celui des méde-
cins désengagés ou non participants. 
D’après la RAMQ, de 2012 à 2013, ils ont été 
près de 200 à passer au secteur privé.

S’ajoute également la question des frais 
facturés aux patients, sujet qui crée beau-
coup de confusion et interpelle particuliè-
rement le Collège. En mars 2011, l’ordre 
avait invité le gouvernement à clarifier les 
règles. Que paye le patient exactement ? 
Qu’est-ce qui est couvert et qu’est-ce qui ne 
l’est pas ? Beaucoup de questions subsistent 
et nécessitent des éclaircissements.

LA	MÉDECINE	PRIVÉE	:	MYTHES	ET	FAITS
Le Dr Marc Lacroix, médecin de famille 
désengagé du régime public d’assurance 
maladie, est le fondateur et le propriétaire 
du plus important réseau de cliniques 
médicales privées au Québec. D’emblée, il 
rappelle que le privé existe déjà dans plu-
sieurs autres secteurs d’activité, notamment 
en radiologie, en médecine dentaire et en 
physiothérapie, et que plusieurs pays uti-
lisent avec succès le modèle de mixité privé-
public dans la prestation des soins de santé.  

Selon le Dr Lacroix, plusieurs mythes 
persistent quant à la médecine privée : « les 
gens qui consultent sont riches », « le privé 

soigne des gens en bonne santé et laisse les 
malades au public », « des examens coûteux 
sont prescrits inutilement » et « les médecins 
qui choisissent d’exercer au privé le font 
pour une question d’argent et n’ont pas  
leurs patients à cœur ». À cela, le Dr Lacroix 
répond qu’après cinq ans de pratique au 
privé, il constate que ses patients viennent de 
toutes les classes sociales, que le salaire des 
médecins qui exercent dans ses cliniques est 
à peu de choses près le même qu’au public et 
que plusieurs de ses patients ont des pro-
blèmes de santé chroniques qui nécessitent 
une prise en charge considérable.

Le Dr Lacroix refuse de parler d’une 
médecine à deux vitesses. Pour lui, le système 
de santé fonctionne à plusieurs vitesses, non 
tributaires du privé. Il cite notamment le cas 
des donateurs de fondations hospitalières ou 
des proches des administrateurs ou profes-
sionnels de la santé qui bénéficient souvent 
de services plus rapides, de l’industrie floris-
sante du tourisme médical et des organismes 
gouvernementaux qui font appel au privé 
(par exemple, pour la radiologie et l’expertise 
médicale) afin d’accélérer le processus pour 
le traitement des dossiers.

La part du marché qu’occupe le privé 
demeure marginale et ne constitue pas en 
soi une menace pour le système public. Le 
Dr Lacroix souligne également que plu-
sieurs croient à tort que le privé est très 
lucratif. Il cite la marge de profit de 8 % 
avant impôt de son entreprise pour 2013 et 
mentionne que son salaire est moindre que 
celui qu’il gagnait au public.

En terminant, le Dr Lacroix souhaite 
partager sa réflexion avec l’auditoire sous 
forme de question ouverte : « Pourquoi le 
médecin serait-il le seul professionnel de la 
santé à ne pouvoir bénéficier d’aucune plus-
value sur l’entreprise qu’il a bâtie, alors que 
cela n’est aucunement interdit à d’autres 
professionnels de la santé, comme les den-
tistes, les physiothérapeutes, les opticiens  
ou les chiropraticiens ? ».

LES	COOPÉRATIVES	DE	SANTÉ	:		
FAIRE	AUTREMENT
Monsieur J. Benoit Caron, directeur général 
de la Fédération des coopératives de 

services à domicile et de santé du Québec, 
souhaite faire connaître aux participants le 
modèle de coopérative de santé, une réalité 
sociale méconnue et pourtant de plus en 
plus importante.

La première coopérative a vu le jour à 
Saint-Étienne-des-Grès, en Mauricie, en 
1998. Phénomène marginal il y a 15 ans, les 
coopératives de santé sont aujourd’hui au 
nombre de 54, dont 37 sont opérationnelles. 
La Fédération regroupe 36 de ces coopéra-
tives parmi lesquelles on compte 130 méde-
cins, une cinquantaine d’infirmières et 
178 000 patients, dont 60 000 membres. 
Cependant, nul besoin d’être membre pour 
avoir accès aux services de la coopérative, 
précise Monsieur Caron. Tout citoyen peut 
avoir accès à ces services.

La coopérative se veut un partenariat 
tripartite composé du citoyen, de la com-
munauté et du médecin. Le citoyen est par-
tie prenante dans l’offre des services de 
première ligne et partage les valeurs de prise 
en charge et de responsabilité citoyenne de 
la coopérative. La communauté est un 
acteur incontournable qui s’investit dans 
l’offre de services de proximité, car la coo-
pérative est le projet d’une communauté. Le 
médecin est impliqué de façon concrète 
dans le projet. Il s’y engage mais n’en devient 
ni le dirigeant ni l’administrateur.

La coopérative assume donc la gestion 
administrative et immobilière. Elle libère 
ainsi le médecin de certaines tâches admi-
nistratives pour qu’il puisse se concentrer 
sur sa pratique. Les services de la coopéra-
tive doivent être intégrés au réseau local de 
services et de santé, qui, de ce fait, offre une 
complémentarité d’action.

Monsieur Caron souligne que les coopé-
ratives sont des organismes à but non lucra-
tif. L’objectif d’une coopérative n’est donc 
pas de générer des excédents, mais d’être 
une entreprise rentable qui couvre ses frais 
et offre les services demandés par sa com-
munauté. Les coopératives ne peuvent sur-
vivre sans une implication financière de 
leurs membres (la contribution annuelle 
moyenne au Québec est de 70 $) et un par-
tenariat financier avec des acteurs locaux  
et régionaux.
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Elles sont aussi un levier de développe-
ment économique et social positif, particu-
lièrement en milieu rural ou semi-rural où, 
en l’absence de services de santé, on observe 
une dévitalisation du milieu.

Reprenant le titre du colloque, « Médecine 
privée ou… Privé de médecin », Monsieur 
Caron précise que la coopérative de santé ne 
relève pas de la médecine privée mais que 
son but est d’éviter justement que les 
citoyens ne soient privés de médecins.

NI	MÉDECINE	PRIVÉE,	NI	PRIVÉ	DE	MÉDECIN
Le Dr Alain Vadeboncoeur, spécialiste en 
médecine d’urgence à l’Institut de cardiolo-
gie de Montréal et président du regroupe-
ment Médecins québécois pour le régime 
public a, dans une présentation imagée, 
livré sa réflexion sur l’état des lieux du sys-
tème public, ses failles et les solutions pour 
y remédier.

Pourquoi un système de santé public ? À 
cette question, le Dr Vadeboncoeur cite des 
données américaines révélant que 50 % de la 
population utilise environ 3 % des ressources 
en santé, que 45 % a recours à 47 % des res-
sources et, enfin, que 5 % de la population 
utilise la moitié des ressources en santé. Dans 
ce dernier cas, il s’agit de personnes souvent 
très malades, disposant de peu de revenus et 
qui ne pourraient avoir accès aux soins de 
santé si la moitié de la population ne contri-
buait pas aux soins de façon substantielle. Il 
s’agit d’un phénomène de redistribution qui 
est essentiel et commun à tous les systèmes 
de santé, affirme le médecin.

Dans son évaluation du système de santé 
québécois, le Dr Vadeboncoeur considère 
que si l’équité, une valeur fondamentale de 
notre système, est présente, l’accessibilité est 
largement déficiente, surtout en première 
ligne, et que notre système coûte relative-
ment cher. Comment améliorer l’équité, 
l’accessibilité et la pertinence des soins, et 
rendre le système moins coûteux ? Pour 
relever ce défi, il propose aux participants 
d’examiner certaines pistes.

La solution réside-t-elle dans les assu-
rances privées duplicatives qui consistent à 
assurer des soins couverts par la RAMQ ? 
Non, répond-il, car l’équité serait menacée 

et la pertinence des soins est loin d’être 
démontrée. À cet égard, il cite l’exemple des 
bilans de santé qui sont offerts à des cadres 
de 43 ans en parfaite santé.

Qu’en est-il des frais accessoires ? À son 
avis, les effets sont similaires à ceux des 
assurances privées. Il rappelle que l’Assem-
blée nationale a voté à l’unanimité, en juin 
2013, une motion mandatant le ministre de 

la Santé et des Services sociaux de faire en 
sorte que tous les soins médicalement 
nécessaires soient couverts et de mettre fin 
aux frais accessoires.

La mixité de la pratique, la pratique privée 
et la prestation privée financée par le public 
ne lui paraissent pas être des solutions non 
plus. Il croit que la solution réside plutôt 
dans la coordination et l’intégration du 

Le Dr Marc Lacroix, médecin de famille,  
propriétaire des Cliniques médicales Lacroix

Monsieur J. Benoit Caron, directeur général  
de la Fédération des coopératives de services  
à domicile et de santé du Québec

[ Le Dr Lacroix refuse  
de parler d’une  

médecine à deux 
vitesses. Pour lui,  

le système de santé  
fonctionne à plusieurs 

vitesses, non tributaires 
du privé. ]

[ La coopérative  
se veut un partenariat 

tripartite composé  
du citoyen, de la  
communauté et  
du médecin. ]
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système de santé. Il cite l’exemple du projet 
« Défi santé » du CSSS des Sommets, à 
Sainte-Agathe-des-Monts. Un suivi étroit, 
adapté à leurs besoins, a été mis en place 
pour les quelque 200 plus grands utilisateurs 
de l’hôpital ou de l’urgence. La coordination 
et l’intégration des soins étaient assurées par 
une infirmière pivot qui faisait le lien entre 
les différences instances (urgence, médecin 

de famille, CLSC). Les résultats sont impres-
sionnants : l’hospitalisation et les visites à 
l’urgence ont été réduites de moitié.

Enfin, le Dr Vadeboncoeur croit que l’on 
ne doit pas évacuer la question éthique, une 
question que toute personne et toute société 
doivent se poser : « À qui donne-t-on accès 
aux soins : à ceux qui en ont besoin ou qui 
en ont les moyens ? ».

ET	LE	PATIENT	DANS	TOUT	CELA	?
Monsieur Vincent Dumez est engagé acti-
vement dans la promotion du concept de 
patient partenaire. Il a créé et dirige le pro-
gramme patient partenaire de la faculté de 
médecine de l ’Université de Montréal. 
Atteint de maladies chroniques depuis plu-
sieurs décennies, il est un grand usager des 
services de santé.

De qu i pa rle-t-on aujou rd ’ hu i ? 
Monsieur Dumez croit que le système de 
santé ne connaît pas ses clients. L’accessibilité 
pour une personne requérant un soin aigu 
est très différente de celle pour une per-
sonne atteinte de maladie chronique. À cela 
s’ajoutent d’autres spécificités : les soins aux 
personnes âgées, les problématiques liées au 
cancer… Il croit qu’une « intelligence de 
l’accessibilité » devrait voir le jour : « Quels 
sont les patients qui ont des problématiques 
ou des manques particuliers ? Qui est en 
demande actuellement ? »

Monsieur Dumez rappelle à l’audience 
que les patients atteints de maladies chro-
niques sont les plus vulnérables et com-
posent la grande majorité des patients qui 
utilisent le système de santé. Ce sont des 
personnes qui traversent pratiquement 
toutes les lignes, de la première à la troi-
sième. Il cite son propre cas et le rôle d’inté-
grateur qu’il doit jouer entre les différents 
services qu’il reçoit (microbiologie, héma-
t o l o g i e ,  p hy s i o t h é r a p i e ,  s e r v i c e s 
communautaires).

Il note par ailleurs le nombre élevé de 
patients aux prises avec des problèmes 
d’inobservance (un taux de 80 % au Québec) 
et de non-adhésion à leurs traitements, ce 
qui a pour effet notamment d’exercer 
davantage de pression sur les soins ambula-
toires et les urgences.

Comment le patient va-t-il réagir face à 
un système plus complexe, comportant plu-
sieurs modes de fonctionnement ? Monsieur 
Dumez croit qu’inévitablement plusieurs 
modèles vont émerger. D’où l’importance 
du rôle de régulation du Collège pour s’as-
surer que ce déploiement se fera dans les 
règles et dans le respect du continuum des 
soins aux patients, en fonction des besoins 
réels. Il cite l’exemple des patients atteints 

Le Dr Alain Vadeboncœur, urgentologue, président 
de Médecins québécois pour le régime public

Monsieur Vincent Dumez, codirecteur de la 
Direction de collaboration et partenariat patient, 
Faculté de médecine de l'Université de Montréal

[ Dans son évaluation  
du système de  

santé québécois,  
le Dr Vadeboncoeur 

considère que si  
l’équité [...] est  

présente, l’accessibilité 
est largement  

déficiente, surtout  
en première ligne. ]

[ Monsieur Dumez  
fait le vœu que la  

profession médicale ait 
une vision d’ensemble 

[...] dans laquelle on ne 
fait pas de compromis 

sur la place du  
patient dans le  

système médical. ]
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d’une maladie chronique et ayant des par-
cours de soins très particuliers, qui mobi-
lisent une diversité de moyens et pour 
lesquels l’intégration des soins est impor-
tante. Il croit à la complémentarité des ser-
vices et non à leur concurrence. Ainsi, si la 
médecine privée parvient à désengorger le 
système, le système public devrait être 
orienté davantage vers l’éducation à la santé 
et renforcer la prévention.

Monsieur Dumez fait le vœu que la pro-
fession médicale ait une vision d’ensemble. 
Les médecins, souligne-t-il, travaillent en 
silo, avec une perspective territoriale. Les 
seules personnes capables de faire le lien 
entre tous ces silos sont les patients atteints 
de maladies chroniques expérimentés. D’où 
l’importance de les mobiliser et de les ame-
ner à cette réflexion.

Le défi de l’intégration doit être soutenu 
par une grande vision, conclut M. Dumez. 
Une vision des soins solide dans laquelle on 
ne fait pas de compromis sur la place du 
patient dans le système médical et sur sa 
capacité à s’émanciper à travers la maladie 
et à prendre soin de lui-même, où il reçoit 
une éducation de base à la santé et est 
soutenu le plus possible dans un continuum 
de soins intégrés. 

LE	COLLÈGE	:	LA	PROTECTION	DU	PUBLIC,	
QUEL	QUE	SOIT	LE	SYSTÈME	DE	SANTÉ
D’emblée, le Dr Yves Robert précise que le 
Collège, dans sa mission de protection du 
public, a juridiction sur les médecins mais 
n’a aucun pouvoir sur l’organisation des 
services. Ce qui ne l’empêche pas d’être pré-
occupé par l’accessibilité aux soins.

Après avoir abordé les articles1 du Code 
de déontologie des médecins ayant trait aux 
honoraires facturés par le médecin et à son 
indépendance professionnelle, le Dr Robert 
propose une relecture de l’article 73, parti-
culièrement du premier alinéa, qui semble 
soulever plusieurs interrogations. 

Dans sa version actuelle, l’article spécifie 
que « le médecin doit s’abstenir de rechercher 
ou d’obtenir indûment un profit par l’ordon-
nance d’appareils, d’examens, de médica-
ments ou de traitements […] ». Le Dr Robert 
souligne que le terme « indûment » a été 

contesté lors d’une cause devant le conseil 
de discipline du Collège. Le conseil souhai-
tait que le syndic fasse la démonstration que 
le profit était indu. Or, il s’avère très difficile 
de faire une telle preuve car il s’agit là d’une 
situation subjective : ce qui est indu pour 
l’un pourrait ne pas l’être pour l’autre.

Pour ces raisons légales, le Collège sou-
haitait donc modifier cet article. La version 
modifiée, publiée dans la Gazette officielle, 
mentionnait que « le médecin doit s’abstenir 
de rechercher ou d’obtenir un avantage 
financier par l ’ordonnance d’appareils, 
d’examens, de médicaments ou de traite-
ments […]. Plusieurs médecins ont inter-
prété le terme “avantage financier” comme 
“tout avantage financier”. Or, c’est le lien 
entre l’ordonnance, le nombre d’ordon-
nances et l’avantage retiré qui faisait l’objet 
de la révision de l’article. Le Collège voulait 
ainsi éviter que le médecin, au moyen d’or-
donnances, ne puisse indûment obtenir des 
ristournes.

Après consultation, une troisième ver-
sion a vu le jour. Dans celle-ci, le mot « trai-
tements » a été retiré. L’article 73 spécifie 
également que « le médecin peut retirer un 
profit de la vente ou de la commercialisation 
d’un appareil, d’un examen ou d’un traite-
ment qu’il prescrit et qu’il a développé ou 
pour lequel il a participé au développement, 
directement, indirectement ou par l’entre-
mise d’une entreprise qu’il contrôle ou à 
laquelle il participe ». Le Collège encourage 
ainsi l ’initiative et la créativité de ses 
membres. À titre d’exemple, un médecin 
pourrait inventer un nouveau traitement ou 
un appareil, en retirer un profit, et le 
prescrire.

Le Collège n’est pas l’acteur principal de 
l’organisation du système de soins, conclut 
le Dr Robert, mais il en est un des protago-
nistes. Il souhaite favoriser la réf lexion et 
encourager les décideurs à prendre des déci-
sions visant l’intérêt collectif et plus parti-
culièrement l’intérêt du patient.

1 Code de déontologie des médecins, articles 103 à 107, 
article 63.

LE	DR	GAÉTAN	
BARRETTE	CLÔT		
LE	COLLOQUE

Le Dr Gaétan Barrette, ministre de la 
Santé et des Services sociaux du Québec, 
a fait part de ses propres expériences, 
acquises à la fois dans le système privé et 
public. Il croit fermement à un système de 
santé où l’équité est une valeur 
fondamentale et maintient qu’au-delà des 
mots il faut centrer les soins sur les 
patients. Il a profité de cette occasion 
pour demander aux médecins de 
participer pleinement à une saine gestion 
du système de santé afin d’en assurer  
la pérennité.

 Pour visionner les conférences, 
rendez-vous à l’adresse 
www.cmq.org	
(section Membres, mot-clé : Vidéos).
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PAR	LESLIE	LABRANCHE,	SERVICE	DES	COMMUNICATIONS	

LAURÉAT	DU	PRIX	D’HUMANISME	2014	
LE	DR	ROBERT	PATENAUDE

LE	COLLÈGE	DES	MÉDECINS	DU	QUÉBEC	HONORE	LE	DR	ROBERT	PATENAUDE,	MÉDECIN	DE	FAMILLE	QUI	EXERCE	LA	MÉDECINE	D’URGENCE	
À	L’HÔPITAL	HONORÉ-MERCIER	DE	SAINT-HYACINTHE,	POUR	SON	ENGAGEMENT	DANS	LA	RECHERCHE	CONTRE	LE	CANCER	DEPUIS	25	ANS.

En 1981, alors étudiant en médecine, le  
Dr Robert Patenaude apprenait qu’il souffrait 
de leucémie myéloïde chronique, un cancer 
du sang considéré comme incurable à cette 
époque. Cependant, grâce à une greffe de 
moelle osseuse, un nouveau traitement alors 
expérimental, il a vaincu cette maladie. Cette 
expérience personnelle l’a motivé à s’investir 
dans la lutte contre le cancer et à promouvoir, 
tout au long de sa carrière, l’importance de la 
recherche scientifique. Depuis 2007, il est le 
porte-parole de l’Institut de recherche en 
immunologie et en cancérologie (IRIC) de 
l’Université de Montréal. Pour recueillir des 
dons, il a notamment organisé un événement 
sportif annuel de grande envergure intitulé le 
« Défi persévérance » qui a permis d’amasser 
jusqu’à ce jour plus de 1,1 million de dollars.

Outre son engagement auprès de l’IRIC, 
le Dr Patenaude a créé, en 1987, la Fondation 
de la greffe de moelle osseuse qui a conduit à 
l’établissement du Registre canadien de don-
neurs de moelle osseuse. Depuis, il s’investit 
aussi dans la promotion du Registre de don-
neurs de cellules souches d’Héma-Québec. 
Au fil des ans, il s’est engagé auprès de la 
Fondation Terry-Fox et de la Société cana-
dienne du cancer, et a publié plusieurs livres 
sur le cancer et sur la santé en général.

Au cours des dernières années, le travail 
exemplaire du Dr Patenaude a été reconnu à 
plusieurs reprises par différentes organisations. 
Parmi les distinctions honorifiques qui lui ont 
été décernées, citons le prix 2003 « Médecin de 
cœur et d’action » de l’Association des méde-
cins de langue française du Canada et de 
L’actualité médicale. En 2006, l’Association des 
diplômés de médecine de l’Université de 
Montréal lui a attribué le prix d’excellence dans 
la catégorie « œuvre humanitaire ». Il a égale-
ment reçu, en 2011, le prix « Gens de cœur » de 

Radio-Canada, remis à une personnalité cana-
dienne qui s’est distinguée par ses œuvres 
humanitaires. Le Collège des médecins lui 

décerne son prix d’humanisme et souligne 
ainsi son apport remarquable au progrès de la 
recherche scientifique contre le cancer.

	 À 	 L ’ H O N N E U R

À	SON	SUJET…

« Son dévouement à l’avancement des connaissances, à la santé de la communauté, à la 
poursuite de l’excellence en recherche sur le cancer fait de lui un porte-parole hors pair 
et un ambassadeur de l’IRIC. En bref, c’est un homme de cœur et d’action. »

LE	DR	CLAUDE	PERREAULT
Chercheur principal, Unité de recherche en immunobiologie, Institut de recherche  

en immunologie et en cancérologie (IRIC) de l’Université de Montréal

« Sa sensibilité pour le bien-être des autres me touche beaucoup. Il est très attentif à 
la souffrance humaine et cherche constamment à donner une partie de lui-même qui 
pourrait faire la différence. »

LE	DR	JOCELYN	BRUNET
Médecin de famille, CSSS Richelieu-Yamaska

Depuis 2011, le Prix d’humanisme est remis à un médecin qui, par son engagement social, incarne 
les valeurs d’humanisme prônées par le Collège et dont les actions contribuent au bien-être et  
à l’épanouissement de ses patients, de sa communauté ou d’organismes philanthropiques.
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LAURÉAT	DU	PRIX	D’EXCELLENCE	2014	
LE	DR	GUY	A.	ROULEAU

LE	 COLLÈGE	 DES	 MÉDECINS	 DÉCERNE	 SON	
PRIX	D’EXCELLENCE	AU	DR	GUY	A.	ROULEAU,	
NEUROLOGUE	 ET	 GÉNÉTICIEN	 MÉDICAL,	
POUR	 SOULIGNER	 L’ENSEMBLE	 DE	 SES	
DÉCOUVERTES	EN	NEUROGÉNÉTIQUE.

Diplômé en médecine de l ’Université  
d’Ottawa, le Dr Guy A. Rouleau a par la suite 
fait une spécialité en neurologie à l’Univer-
sité McGill et obtenu son doctorat en géné-
tique à l’Université Harvard. Au début de sa 
carrière, il a découvert le gène responsable de 
la neurofibromatose de type 2 lié au dévelop-
pement de tumeurs au cerveau chez les jeunes 
adultes. Il a également identifié l’un des gènes 
responsables de la sclérose latérale amyotro-
phique, appelée communément « maladie de 
Lou Gehrig », de même que le gène causant la 
dystrophie musculaire oculopharyngée. Au fil 
des ans, le Dr Rouleau et son équipe se sont 
également intéressés aux bases génétiques de 
l’autisme, du syndrome de la Tourette, de l’épi-
lepsie, de la schizophrénie et de la psychose 
bipolaire. En plus de ses activités de recherche 
en génétique, il siège à plusieurs comités scien-
tifiques internationaux et a signé près d’une 
quarantaine d’articles de synthèse et de cha-
pitres d’ouvrage, ainsi que près de 600 articles 
scientifiques dans des publications reconnues 
telles que The Lancet, Cell et Nature.

Le Dr Rouleau est directeur de l’Institut et 
hôpital neurologiques de Montréal et titu-
laire de la Chaire Wilder-Penfield en neuro-
sciences. Il dirige également le laboratoire de 
biologie moléculaire du CHU Sainte-Justine 
ainsi que le Réseau de médecine génétique 
appliquée qui vise à assister la recherche fon-
damentale en génétique humaine.

Au cours des 25 dernières années, plu-
sieurs autres organisations ont rendu hom-
mage au Dr Guy A. Rouleau. Récemment, le 
gouvernement du Québec lui a décerné le 
Prix Wilder-Penfield, la plus haute distinc-
tion accordée à un chercheur pour l’ensem-
ble de sa carrière dans le domaine biomédical. 
En 2012, il a aussi reçu le prix national 

Margolese de la recherche sur le cerveau de 
l’Université de la Colombie-Britannique. 
Depuis 2007, le Dr Rouleau est officier de 

l’Ordre national du Québec. C’est avec une 
grande fierté que le Collège des médecins lui 
octroie à son tour un prix d’excellence.

	 À 	 L ’ H O N N E U R

À	SON	SUJET…

« Le Dr Guy A. Rouleau est le candidat tout désigné pour recevoir ce prix d’excel-
lence. Ses nombreuses découvertes et son engagement au sein de la communauté 
scientifique ont fait de lui une sommité internationale en neurogénétique et lui ont 
permis de faire rayonner le Québec. »

LE	DR	CHARLES	BERNARD
Président-directeur général du Collège des médecins du Québec

« Le Dr Rouleau incarne au plus haut point l’excellence médicale québécoise en cli-
nique, recherche et administration hospitalière. Il exerce un leadership exceptionnel 
dans le développement de la médecine et de la recherche en génétique de pointe de 
niveau international au Québec. »

LE	DR	BERNARD	BRAIS
Codirecteur du Groupe neuromusculaire de l’Institut et hôpital neurologiques de Montréal

Le Prix d’excellence du Collège des médecins du Québec est remis annuellement à un 
médecin ayant à son actif des réalisations exceptionnelles qui font une différence dans la 
vie des patients, des professionnels de la santé et des étudiants, et qui se démarque par son 
apport hors du commun à l’évolution de sa profession.

Une bourse de 2 000 $ accompagne ces prix que les lauréats remettent à une œuvre caritative de leur choix.
Une vidéo hommage témoignant de leur carrière exceptionnelle peut être visionnée dans le site Web du Collège.
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LAURÉATE	DU	MÉRITE	2014	DU	CONSEIL	INTERPROFESSIONNEL	DU	QUÉBEC	
LE	DR	ÉDITH	GUILBERT

Parmi les quelque 370 000 personnes 
re groupées au sein des ordres professionnels, 
certaines se démarquent particulièrement, 
animées par une passion et un engagement 
hors du commun. Le Dr Guilbert est l’une  
de ces personnes. Le 9 mai dernier, le prix 
Mérite du Conseil interprofessionnel  
du Québec (CIQ) lui a été décerné par  
M. François Renauld (CIQ) pour sa contri-
bution remarquable au développement et  
au rayonnement de sa profession.

Médecin de famille, chercheuse, profes-
seure associée, conférencière émérite, le  
Dr Guilbert s’est notamment distinguée par 
ses travaux de recherche sur la contraception 
orale d’urgence et l’ordonnance collective de 
contraception hormonale.

	 À 	 L ’ H O N N E U R

Week-end
Édition 2014

Détails et inscription
fprofessionnels.com/we_retraite

Financière des professionnels inc. détient la propriété exclusive de Financière des professionnels – Fonds d’investissement inc. et de Financière 
des professionnels – Gestion privée inc. Financière des professionnels – Fonds d’investissement inc. est un gestionnaire de portefeuille ainsi 
qu’un courtier en épargne collective inscrits auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) qui gère et distribue les fonds de sa gamme 
de fonds, et qui offre des services-conseils en fonds d’investissement et en planification financière. Financière des professionnels – Gestion 
privée inc. est un courtier en placement membre de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) 
et du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE) qui offre des services de gestion de portefeuille.

Actionnaire depuis 1978 Partenaire depuis 2011
FÉDÉRATION
DES MÉDECINS
SPÉCIALISTES
DU QUÉBEC

Préparez-vous à  
vivre pleinement  
votre retraite  
en participant à nos  
ateliers axés sur  
la réalité des  
médecins spécialistes!

Fairmont le Manoir Richelieu,  
Charlevoix

26, 27 et 28 septembre 2014

Fairmont Tremblant,  
Mont-Tremblant

3, 4 et 5 octobre 2014

Prix : 
575 $ par participant 

(taxes et service inclus)

Week-end dynamique  
et interactif pendant lequel 
notre équipe multidisciplinaire 
explorera avec vous les 
différents aspects financiers  
et personnels de la retraite.

AVIS	DE	NOMINATION	
DR	MARC	BELLEY

Le Collège des médecins du 
Québec souligne l’arrivée 
du Dr Marc Belley à titre 
d’inspecteur à la Direction 
de l’amélioration de l’exer-
cice. Parallèlement à l’exer-
cice de la médecine de 
famille pendant 35 ans, le 
Dr B el le y  a  toujou rs  
été très actif sur le plan 
clinique.

Il a enseigné la médecine 
de famille à l’Université de 
Montréal, a été directeur du 
programme de médecine 
familiale du Centre hospita-
lier de Verdun pendant huit 
ans, puis directeur de l’enseignement dans ce même hôpital. Il y a deux 
ans, le Dr Belley a mis sur pied un stage de mise à niveau et d’évaluation 
des médecins diplômés hors du Canada et des États-Unis (DHCEU) au 
Centre hospitalier de Verdun.

C'est avec plaisir que nous l'accueillons au Collège.
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	 À 	 L ’ H O N N E U R

AVIS	D’ÉLECTION

Les membres du Collège des médecins du Québec sont priés de noter qu’il y aura, à l’automne 2014, élection des administra-
teurs des régions électorales suivantes :

■ Laval un administrateur
■ Montérégie* un administrateur
■ Montréal huit administrateurs

CONDITIONS REQUISES POUR ÊTRE CANDIDAT
Tout candidat doit être membre du Collège et être inscrit au tableau de l’ordre au moins quarante-cinq (45) jours avant la date fixée 
pour la clôture du scrutin. Nul ne peut être candidat dans une région donnée s’il n’y a pas son domicile professionnel. La date et 
l’heure de clôture du scrutin sont le mercredi 1er octobre 2014 à 16 h.

Les candidatures doivent être proposées par transmission d’un bulletin signé par le candidat et par au moins cinq (5) membres du  
Collège ayant leur domicile professionnel dans la région électorale dans laquelle le candidat se présente.

Les bulletins de présentation doivent être reçus par le secrétaire d’élection au plus tard le jeudi 28 août 2014 à 16 h.

Me Christian Gauvin 
Secrétaire d’élection 

Collège des médecins du Québec 
2170, boulevard René-Lévesque Ouest 

Montréal (Québec)  H3H 2T8

* Conformément au Règlement divisant le territoire du Québec aux fins des élections au Bureau du Collège des médecins du Québec, en vigueur 
depuis le 18 avril 1996, il y a eu élection d’un des deux administrateurs de la région de la Montérégie en 2012 et il y aura élection du second 
administrateur de cette région en 2014.

PRÉSENTATION DES MISES EN CANDIDATURE
Les membres ayant droit de vote dans une région ont tout avantage à connaître le mieux possible les candidats qui ont soumis leur 
candidature. Le Collège des médecins du Québec considère que les médecins votants devraient recevoir un minimum d’information 
quant à la formation, aux engagements professionnels passés et présents, ainsi qu’à l’expérience pertinente des candidats en lice.

Dans ce but, les candidats peuvent transmettre au secrétaire d’élection un curriculum vitae abrégé, texte de moins de 800 carac-
tères, présenté à double interligne, police Times New Roman 12 points, et y joindre leur photographie (format électronique : .jpg 
ou .gif), en même temps que leur formulaire de mise en candidature. Ce court texte et cette photographie seront accessibles  
dans le site Web du Collège à compter du début septembre ou en communiquant avec le bureau du secrétaire d’élection pour en 
obtenir une copie.
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ÉLECTION	2014

BULLETIN	DE	PRÉSENTATION	POUR	L’ÉLECTION	D’UN	ADMINISTRATEUR

RÉGION CONCERNÉE :

IDENTIFICATION DU CANDIDAT

Nom, prénom : 

Adresse : 

Nº de permis :

Signature : 

Vous devez fournir cinq (5) signatures et adresses de domicile professionnel de médecins de la région concernée. Faire parvenir ce 
formulaire, à l’attention du secrétaire d’élection, au Collège des médecins du Québec, afin qu’il soit reçu au plus tard le 28 août 
2014 à 16 h.

MÉDECINS APPUYANT LA CANDIDATURE
Nous, soussignés, membres en règle du Collège des médecins du Québec, ayant notre domicile professionnel dans la région  
de  , proposons le candidat susmentionné à la prochaine élection tenue dans cette région :

Nom, prénom :  

Adresse :  

 

Nº de permis :  

Signature :  

Nom, prénom :  

Adresse :  

 

Nº de permis :  

Signature :  

Nom, prénom :  

Adresse :  

 

Nº de permis :  

Signature :  

Nom, prénom :  

Adresse :  

 

Nº de permis :  

Signature :  

Nom, prénom :  

Adresse :  

 

Nº de permis :  

Signature :  

Adresse pour l’envoi du bulletin de présentation :
Me Christian Gauvin 
Secrétaire d’élection 
Collège des médecins du Québec 
2170, boulevard René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec)  H3H 2T8
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NOTICE	OF	ELECTION

The members of the Collège des médecins du Québec are hereby informed that the election of directors for the following elec-
toral regions shall take place in the Fall of this year.

■ Laval 1 director
■ Montérégie* 1 director
■ Montréal 8 directors

ELIGIBILITY REQUIREMENTS FOR CANDIDACY
Only those members of the Collège who entered on the Roll forty-five (45) days or more before the date fixed for the closing 
of the poll may be candidates. Only those members of the Collège who have their professional domiciles in a particular 
region may be candidates in that region. The poll shall close at 4 p.m. on Wednesday, October 1st, 2014.

Each candidate shall be proposed by a nomination paper signed by himself or herself, and at least five (5) members of the 
Collège having their professional domiciles in the electoral candidate’s region.

Nomination papers must reach the Election Secretary by 4 p.m. on Thursday, August 28, 2014, at the latest.

Me Christian Gauvin 
Election Secretary 

Collège des médecins du Québec 
2170 René-Lévesque Blvd. West 
Montréal (Québec)  H3H 2T8

* In accordance with the Regulation dividing Québec into regions for the purposes of elections to the Bureau of the Collège des médecins du 
Québec, in effect since April 18, 1996, one of the two directors in the Montérégie region was elected in 2012, and the second director in the 
same region shall be elected in 2014.

PRESENTATION OF NOMINATIONS
It is in the best interests of members who are eligible to vote in a region to be as familiar as possible with the electoral can-
didates. The Collège des médecins du Québec deems that voting physicians should receive a minimum amount of information 
pertaining to the training, past and present professional engagements, and the pertinent experience of candidates in 
contention.

In that regard, candidates may submit a condensed curriculum vitae (fewer than 800 characters, double-spaced, 12-point 
Times New Roman font) with accompanying photo (.jpg or .gif electronic format) to the office of the Election Secretary along 
with their nomination form. This brief text and photo will be posted on the Collège’s Web site as of the beginning of 
September. A copy may also be obtained by contacting the office of the Election Secretary.
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2014	ELECTION

NOMINATION	FORM	FOR	THE	ELECTION	OF	A	DIRECTOR

REGION CONCERNED :

NOMINEE

Family, First Name : 

Address : 

Permit Nº :

Signature : 

You must furnish five (5) signatures and professional domicile addresses of the physicians in the region concerned. This form is 
to be forwarded to the Collège des médecins du Québec’s Election Secretary and must be received by no later than 4:00 p.m. on 
August 28, 2014.

PHYSICIANS SUPPORTING THE NOMINATION
We the undersigned, members in good standing of the Collège des médecins du Québec, having our professional domiciles in the 
region of   , do hereby nominate the following for the next election to be held in this region :

Family, First Name :  

Address :  

 

Permit Nº :  

Signature :  

Family, First Name :  

Address :  

 

Permit Nº :  

Signature :  

Family, First Name :  

Address :  

 

Permit Nº :  

Signature :  

Family, First Name :  

Address :  

 

Permit Nº :  

Signature :  

Family, First Name :  

Address :  

 

Permit Nº :  

Signature :  

Forward the nomination form to:
Me Christian Gauvin 
Election Secretary 
Collège des médecins du Québec 
2170 René-Lévesque Blvd. West 
Montréal (Québec)  H3H 2T8
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	 I N F O 	 J U R I D I Q U E 	

PAR	LA	DIRECTION	DES	SERVICES	JURIDIQUES

L’UTILISATION	DU	NOM	DE	NAISSANCE	ET	LES	DEMANDES	DE	CHANGEMENT	DE	NOM

CETTE	CHRONIQUE	ABORDE	DE	FAÇON	PONCTUELLE	DES	SUJETS	DE	NATURE	JURIDIQUE	QUI	TOUCHENT	VOTRE	PRATIQUE.	ELLE	VISE	
PARTICULIÈREMENT	 À	 VOUS	 INFORMER	 DES	 ÉLÉMENTS	 ESSENTIELS	 À	 RETENIR	 À	 LA	 SUITE	 DE	 L’ENTRÉE	 EN	 VIGUEUR	 DE	 NOUVEAUX	
RÈGLEMENTS.

Le Collège des médecins du Québec (CMQ) a 
instauré des normes quant au choix du nom 
ou des prénoms qu’un candidat ou un profes-
sionnel peut utiliser lors d’une demande de 
délivrance de permis ou d’inscription au 
tableau de l’ordre. Des balises s’appli-
quent également lors d’une demande 
de changement de nom ou de 
prénom. Le CMQ doit faire en 
sorte qu’il n’y ait aucune confu-
sion quant à l’identité de la per-
sonne qui exerce la médecine. 

Suivant l’article 51 du Code civil du 
Québec, une personne peut recevoir plu-
sieurs prénoms, mais un seul nom de famille. 
Ainsi, une personne peut à son choix utiliser 
un ou plusieurs des prénoms indiqués sur 
son certificat de naissance. Les prénoms 
composés de deux particules et reliés par un 
trait d’union constituent toutefois un seul 
prénom et ne peuvent être scindés. 

Une personne ne possède qu’un seul nom 
de famille, formé d’au plus deux parties pro-
venant de celles qui forment le nom de 
famille de ses parents. Un professionnel dont 
le nom de famille est composé de deux parti-
cules ne peut pas choisir de s’identifier en 
n’utilisant qu’une seule de ces particules. 
Nous devons considérer que ces particules 
sont reliées par un trait d’union et ne forment 
alors qu’un seul nom. 

Lorsqu’il effectue une demande de déli-
vrance de permis ou une demande d’inscrip-
tion, le candidat doit fournir deux pièces 
d’identité portant les mêmes nom et prénom(s). 
Pour le candidat né au Canada, le certificat de 
naissance est requis en plus d’une pièce d’iden-
tité ayant été délivrée sous le même nom.  Le 
candidat né à l’étranger doit fournir deux 
preuves d’identité selon sa situation. 

Au Québec, depuis 1981, chaque époux 
conserve son nom de famille dans le mariage. 

Si les personnes se sont mariées avant 1981, 
l’épouse peut continuer à utiliser le patro-
nyme de son mari. Toutefois, la femme qui a 
acquis le nom de son mari suivant la loi de 
son domicile au moment du mariage peut 
garder ce nom en s’établissant au Québec. 

La professionnelle qui souhaite utiliser le 
patronyme de son mari lorsqu’elle demande 
un permis d’exercice au Québec doit fournir 
la preuve de son mariage, démontrer l’usage 
de ce nom sous une autre juridiction et être 
en mesure de fournir deux pièces d’identité 
délivrées sous le patronyme de son mari. La 
délivrance d’un permis d’exercice sous le 
patronyme du mari pourra attester de l’utili-
sation de son nom de femme mariée aux fins 
de l’exercice de sa profession. À défaut de 
pouvoir présenter les pièces justificatives 
requises, la professionnelle sera inscrite au 
tableau de l ’ordre sous son nom de 
naissance. 

La professionnelle mariée avant 1981 
reconnue sous le patronyme de son mari, qui 
obtient un divorce et désire faire une modifi-
cation du nom de famille doit fournir les piè-
ces justificatives requises.

En toute situation, le professionnel peut 
entreprendre les procédures nécessaires 

auprès du Directeur de l’état civil 
pour obtenir un changement légal 

de son nom. Toute personne 
qui a un motif sérieux peut 
présenter une telle demande. 

Le Directeur de l’état civil, dans 
sa décision, prend en considéra-

tion le fait qu’une personne utilise un 
nom différent de celui qui figure sur l’acte 

de naissance depuis un minimum de cinq 
années, ou que le nom est d’origine étran-
gère ou se révèle trop difficile à prononcer 
ou à écrire dans sa forme originale. Des ren-
seignements sont accessibles à ce sujet dans 
le site Web du Directeur de l’état civil.

À titre d’exemple, une épouse ayant porté 
le nom de son mari pendant plus de 17 ans 
dans sa vie personnelle, sociale et profession-
nelle a obtenu un changement légal du nom 
inscrit à son acte de naissance1.

Toute demande de changement de nom 
effectuée au CMQ doit être accompagnée de 
la pièce justificative, par exemple un juge-
ment de divorce, une décision du Directeur 
de l’état civil ou une décision judiciaire ainsi 
que d’une copie de deux pièces d’identité 
valides délivrées sous le même nom ou 
prénom.  

Il est à noter que les médecins qui deman-
dent un statut d’intervenant au Dossier Santé 
Québec (DSQ) doivent fournir deux pièces 
d’identité sur lesquelles apparaissent les 
mêmes nom et prénom(s) que ceux inscrits 
au tableau de l’ordre.

Les renseignements relatifs au changement 
du nom ou des prénoms sont accessibles dans 
le site Web du Collège des médecins.

1  D’Aoust c. Directeur de l’état civil, [2005] R.J.Q 1128
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PAR	JEAN-BERNARD	TRUDEAU,	M.D.,	ET	SYLVIE	LEBOEUF,	DIRECTION	GÉNÉRALE

DEMANDES	D’ÉLARGISSEMENT	DES	ACTIVITÉS	PROFESSIONNELLES		
ÊTRE	UN	ACTEUR	OU	DEVENIR	UN	SPECTATEUR

Depuis un certain temps, le Collège des 
médecins du Québec (CMQ) note une recru-
descence des demandes de plusieurs ordres 
de la santé et des services sociaux en vue d’un 
élargissement des activités professionnelles 
de leurs membres. Ces demandes se veulent 
une reconnaissance des nouvelles connais-
sances, formations et compétences dévelop-
pées dans différentes disciplines connexes à la 
médecine. Afin de répondre à ces demandes, 
le CMQ entend établir un cadre d’analyse 
rigoureux, qu’il pourra faire connaître à ses 
différents partenaires. Ce cadre sera finalisé 
d’ici la fin de l’année. D’ici là, le CMQ croit 
opportun de préciser certains faits pour que 
les propos véhiculés par ses membres soient 
le ref let de la réalité plutôt que de 
perceptions.

RAPPEL	DE	CERTAINS	FAITS	CONCERNANT	
LES	LOIS	PROFESSIONNELLES
Rappelons que les lois sur les chiropraticiens, 
les dentistes, les optométristes, les pharma-
ciens, les podiatres et les sages-femmes 
contiennent des dispositions permettant à 
ces professionnels de prescrire soit des tests, 
soit des médicaments, soit des traitements ou 
une combinaison de l’un et de l’autre. Pour 
plusieurs professions, ce droit trouve son 
assise dans leur loi constituante et non dans 
la Loi médicale. Lorsqu’un de ces ordres pro-
fessionnels souhaite une mise à niveau de sa 
loi respective ou une modification des activi-
tés de prescription autorisées, il consulte le 
CMQ et les autres ordres concernés avant de 
soumettre son projet de modifications à 
l’Office des professions du Québec.

Il faut le rappeler, au Québec, les méde-
cins sont les seuls professionnels autorisés à 
poser un diagnostic médical et cette activité 
leur est réservée en exclusivité. Ainsi, toute 
autorisation d’activité médicale qui n’est pas 
déjà prévue dans une autre loi profession-
nelle passe obligatoirement par la Loi médi-
cale et par le pouvoir réglementaire du CMQ 

plutôt que par la loi régissant les profession-
nels demandant un élargissement de leurs 
activités. Cette façon de faire permet au 
Conseil d'administration du CMQ (CA) de 
déterminer lui-même les conditions de for-
mation, de collaboration avec les médecins et 
de communication de l’information à impo-
ser aux professionnels qui souhaitent être 
habilités à exercer de nouvelles activités.

CADRE	D’ANALYSE	DES	DEMANDES	DES	
ORDRES	DE	LA	SANTÉ	ET	DES	SERVICES	
SOCIAUX
Pour répondre avec cohérence aux demandes 
des ordres de la santé et des services sociaux, 
le CMQ entend se doter, d’ici la fin de l’année 
2014, d’un cadre d’analyse rigoureux. Ce 
cadre se fondera sur des données probantes 
en tenant compte des aspects socioécono-
miques, dans le contexte où le diagnostic 

médical demeure une activité réservée aux 
médecins. Le CMQ croit que ce cadre d’ana-
lyse pourrait aussi trouver écho auprès de 
l ’Office des professions du Québec au 
moment où cet organisme doit évaluer les 
demandes de groupes professionnels ou 
d’autres groupes souhaitant obtenir une 
reconnaissance professionnelle. Il faut souli-
gner que ces demandes semblent souvent 
bien reçues par la population, qui cherche à 
obtenir à court terme un meilleur accès aux 
services de santé et qui est de plus en plus 
informée des modèles mis en place à l’exté-
rieur du Québec.

Certains estiment que les ordres devraient 
interagir directement avec l’Office des pro-
fessions du Québec pour négocier les chan-
gements qu’ils souhaitent apporter à leur loi 
et que le CMQ ne devrait être consulté qu’ul-
térieurement. Jusqu’à présent, le CA n’a pas 

[ Le CMQ entend se doter, d’ici la fin de l’année 2014, 
d’un cadre d’analyse rigoureux. ]
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privilégié cette voie, considérant que l’exclu-
sivité du diagnostic pourrait alors échapper 
aux médecins par l’intermédiaire d’autres 
lois professionnelles, comme ce fut le cas 
dans d’autres provinces canadiennes. Le CA 
du Collège a choisi d’être un acteur de pre-
mier plan dans l’évolution des professions 
plutôt que de devenir un spectateur et de 
subir les changements décidés par d’autres.

PROMOTION	DES	ORDONNANCES	
COLLECTIVES
Certains médecins avancent que plusieurs 
des demandes faites ces dernières années 
auraient pu être gérées efficacement dans la 
communauté au moyen des ordonnances 
collectives. Le CMQ partage clairement ce 
point de vue. Malheureusement, malgré 
l’information, la promotion et les forma-
tions faites par différents intervenants, tant 
par le CMQ que par les fédérations et les 
associations médicales, l’utilisation actuelle 
des ordonnances collectives demeure sous-
optimale et ne permet pas le plein déploie-
ment des compétences des autres pro fes-
sionnels de la santé, et principalement des 
infirmières. Cette situation a des consé-
quences sur l’accessibilité des soins à la popu-
lation du Québec depuis 2002. Le CMQ  
encourage ses membres à développer et à 
utiliser largement les ordonnances collec-
tives, notamment pour plusieurs des activités 
visées par les solutions infirmières, ou encore 
à utiliser les cinq ordonnances collectives 
nationales, publiées par l’INESSS1. Toutefois, 
il importe de rappeler que les ordonnances 
collectives ne doivent pas permettre à 
d’autres professionnels de la santé, qui n’ont 
pas les compétences requises, d’exercer des 
activités qui relèvent de l’exercice exclusif des 
médecins.

1  Voir le site Web de l’INESSS : http://www.inesss.qc.ca/

index.php?id=397

L’EXEMPLE	DES	SOLUTIONS	INFIRMIÈRES

En mars 2013, l’Ordre des infirmières et infir-
miers du Québec (OIIQ) lançait une campagne 
auprès du public qui incluait notamment des 
messages publicitaires télévisés et un micro-
site Web : www.solutionsinfirmieres.ca

Concrètement, les demandes de l’OIIQ por-
tent sur le droit de prescrire dans de nombreux 
contextes cliniques tels qu’énumérés dans leur 
microsite Web.

En réponse à ces demandes, le Conseil d’ad-
ministration du CMQ a rapidement ouvert la dis-
cussion avec l’OIIQ en insistant sur l’importance 
de promouvoir la collaboration interprofession-
nelle, les pratiques collaboratives et l’utilisation 
des ordonnances collectives pour la plus grande 
partie des demandes faites par l’OIIQ.

S’appuyant sur deux activités déjà réser-
vées aux infirmières du Québec depuis 2002, le 
Conseil d’administration du CMQ a autorisé les 
discussions avec l’OIIQ afin de proposer, par 
voie réglementaire, des solutions relativement 
au traitement des plaies et aux activités qui 
s’inscrivent dans le cadre de la prévention et 
de la santé publique.

À titre informatif, voici les deux activités 
réservées aux infirmières2 depuis 12 ans déjà (à 
noter que ces deux activités ne nécessitent pas 
d’ordonnance médicale) :
1. Déterminer le plan de traitement lié aux 

plaies et aux altérations de la peau et des 
téguments et prodiguer les soins et les 
traitements qui s’y rattachent;

2. Initier des mesures diagnostiques à des 
fins de dépistage, dans le cadre d’une acti-
vité découlant de l’application de la Loi sur 
la santé publique.

CONSULTATION	SUR	LE	PROJET	DE	
RÈGLEMENT	DU	CMQ	CONCERNANT		
LES	SOLUTIONS	INFIRMIÈRES
Lorsqu’il propose un projet de règlement, le CMQ 
doit obligatoirement consulter les ordres dont 
les membres exercent une activité profession-
nelle qui est visée par le règlement proposé.

Au-delà de ce cadre imposé par la loi, le 
CMQ a élargi systématiquement ses consulta-
tions pour y inclure les fédérations et les 

associations médicales concernées. Cette 
consultation élargie vise un triple objectif de 
transparence, de collaboration avec les orga-
nismes médicaux et d’enrichissement des  pro-
jets de règlements proposés.

En début d’année, cette consultation élar-
gie a permis de bonifier substantiellement le 
projet de règlement qui a fait l’objet de plu-
sieurs versions « de travail » au fil des mois 
après de nouvelles consultations auprès de 
l’OIIQ et d’experts.

À la suite de son adoption, le projet de règle-
ment est soumis à l’Office des professions qui 
décide de l’orientation à prendre. Si celle-ci est 
favorable, une consultation aura lieu par l’entre-
mise de la Gazette officielle du Québec avant 
que son approbation ne soit recommandée au 
gouvernement pour sa mise en application. Dès 
que l’Office des professions est saisi d’un projet 
de règlement, le contrôle des délais subsé-
quents n’est plus du ressort des ordres profes-
sionnels concernés. 

2 Pour plus d’information sur le champ 

d’exercice et les activités réservées 

aux infirmières, vous pouvez aussi 

consulter le guide d’exercice produit 

à cet effet par l’OIIQ afin de mieux 

mesurer la portée de toutes les 

activités réservées, incluant celles qui 

nécessitent une ordonnance :  

http://www.oiiq.org

      Volume 54   |   N° 3   |   Été 2014   |   LE	COLLÈGE   |   21



22   |   LE	COLLÈGE   |   Été 2014   |   Volume 54   |   N° 3      

	 L E S 	 M A N C H E T T E S

PAR	MARC	BILLARD,	M.D.,	DIRECTION	DE	L’AMÉLIORATION	DE	L’EXERCICE

RÉSULTATS	D’UNE	ÉTUDE	SUR	DES	INDICATEURS	EN	CHIRURGIE	GÉNÉRALE	

À l’automne 2013, la Direction de l’améliora-
tion de l’exercice et le comité d’inspection 
professionnelle ont diffusé auprès des éta-
blissements participants les résultats d’une 
étude sur des indicateurs en chirurgie géné-
rale qu’ils souhaitent maintenant partager 
avec les membres. 

Dans le processus d’inspection profes-
sionnelle, les indicateurs s’inscrivent au pre-
mier niveau de la pyramide du système de 
surveillance et d’amélioration de la perfor-
mance des médecins. Il s’agit d’informations 
qui permettent à des établissements de com-
parer leurs résultats à ceux d’établissements 
comparables. Les établissements doivent 
analyser ces données avec les intervenants 
concernés et évaluer les pratiques devant être 
améliorées. Ayant accès à leurs données et à 
la méthodologie utilisée, ils peuvent aussi 
reproduire ces calculs pour les années ulté-
rieures et ainsi comparer l’évolution des 
résultats obtenus.

Aux fins de cette étude, nous avons utilisé 
les données issues de la banque du Système 
de maintenance et d’exploitation des don-
nées pour l’étude de la clientèle hospitalière 
(Med-Écho), pour la période du 1er avril 2007 
au 31 mars 2010.

Un groupe de travail formé de trois 
chirurgiens généraux, les docteurs Gaétan 
Brochu, Jean-Pierre Gagné et Marcel 
Laurion, d’une statisticienne, Mme Johanne 
Thiffault, et d’un inspecteur du Collège, l’au-
teur de cet article, a travaillé à l’élaboration 
de ces indicateurs.

Le groupe de travail a retenu trois types de 
chirurgie : la pancréatoduodénectomie 
(Whipple), la cholécystectomie et la herniorra-
phie inguinale. La chirurgie du pancréas fut 
choisie en raison d’une étude qui avait com-
paré ce type de chirurgie en Ontario et au 
Québec et signalé un taux de mortalité plus 
élevé dans notre province. Ainsi, bien que 
cette chirurgie soit peu fréquente (~120 cas/
année), il nous paraissait utile de vérifier si nos 
statistiques s’étaient améliorées. Pour la 
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CHIRURGIE	DE	WHIPPLE
POUR	LES	CAS	DE	CANCER
TAUX	DE	MORTALITÉ	INTRAHOSPITALIÈRE	(%)
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<	10	interventions/an		
%	mortalité	=	9,7	%

Établissements	effectuant
⩾	10	interventions/an	
%	mortalité	=	4,3	%

[ Les indicateurs s’inscrivent au premier niveau  
de la pyramide du système de surveillance et  

d’amélioration de la performance des médecins. ]
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cholécystectomie (~ 12 500 cas/année) et la 
herniorraphie (~ 12  800 cas/année), les 
volumes d’activité nous permettent de cibler 
l’ensemble des chirurgiens généraux.

Vous trouverez dans le site du Collège  
les graphiques illustrant l’ensemble des résul-
tats. Nous soulignerons ici les principaux 
constats.

Pour la pancréatoduodénectomie 
(Whipple), dans les cas de cancer, nous avons 
constaté que le volume d’activité des diffé-
rents établissements influait sur le taux de 
mortalité intrahospitalière.

En effet, les établissements qui effectuaient 
moins de 10 interventions par année avaient 
un taux de mortalité moyen de 9,7 %, alors  
que ceux comptant plus de 10 interventions 
par année obtenaient un taux moyen de  
4,3 %. Pris individuellement (chaque point 
bleu du graphique, en page 22), le résultat d’un 
centre à faible débit est difficile à interpréter. 
C’est la raison pour laquelle nous avons 
regroupé tous les milieux en deux groupes, 
ceux effectuant moins de 10 interventions par 
année et ceux en effectuant plus de 10.

Ce type de chirurgie requiert une 
approche multidisciplinaire. La sélection des 
patients, l’investigation clinique et paracli-
nique, la chirurgie et le suivi postopératoire 
exigent une coordination entre les médecins 
et le personnel paramédical. Un volume 
d’activité plus élevé semble favoriser un plus 
faible taux de mortalité. Il appartient à 
chaque milieu de s’interroger sur ses don-
nées et de décider s’il y a lieu d’opter pour des 
orientations différentes. 

Pour la cholécystectomie, nous avons 
analysé les données en distinguant les 
chirurgies effectuées sur une base urgente de 
celles effectuées sur une base non urgente.

Chaque établissement a reçu ses statis-
tiques globales, mais il peut y avoir des varia-
t ions i mpor ta ntes à l ’ i ntérieur de 
l'établissement, d’un chirurgien à l’autre. 
Encore une fois, il appartient à chaque milieu 
de déterminer les pistes d’amélioration pour 

l’exercice individuel ou global de ses chirur-
giens. Les volumes sont très variables, allant 
de quelques cas à plus de 350 cas par année 
dans les milieux les plus achalandés. Le taux 
de conversion est plus élevé dans les milieux 
à faible débit, variant entre 9 % et < 1 %.

Pour la herniorraphie inguinale, nous 
avons choisi d’exclure les femmes de notre 
étude parce que les volumes n’étaient pas 
suffisants.

HERNIE	INGUINALE	OU	CRURALE
%	D'INTERVENTIONS	AVEC	PROTHÈSE	CHEZ	LES	HOMMES	>	30	ANS
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CHOLÉCYSTECTOMIE

 Période	étudiée	 Cholécystectomie	 Cholécystectomie
	 2007	à	2010	 urgente	 non	urgente

 Nombre d’interventions 9888 27 501
 Âge moyen 53,8 ans 50,3 ans
 Approche initiale par laparascopie 96,5 % 97,9 %
 Conversion en laparatomie 6,5 % 1,6 %
 Réadmission à 30 jours 4,6 % 3,5 %
 Mortalité intrahospitalière 0,3 % 0,1 %
 Chirurgies d’un jour 15 % 68 %

Suite à la page 24

http://www.cmq.org/fr/MedecinsMembres/AmeliorationExercice/MedecinEtablissement/~/media/Files/Autres/Indicateurs-chirurgie-generale.pdf?61416
http://www.cmq.org/fr/MedecinsMembres/AmeliorationExercice/MedecinEtablissement/~/media/Files/Autres/Indicateurs-chirurgie-generale.pdf?61416
http://www.cmq.org/fr/MedecinsMembres/AmeliorationExercice/MedecinEtablissement/~/media/Files/Autres/Indicateurs-chirurgie-generale.pdf?61416
ctheberge
Texte surligné 

ctheberge
Texte surligné 

ctheberge
Texte souligné 
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Ainsi, tel qu’attendu, aucune prothèse 
n’est installée dans les milieux pédia-
triques, alors que dans les milieux pour 
adultes, une prothèse est installée dans 
11,7 % des cas chez les garçons de moins de 
18 ans. Pour les hommes de plus de 30 ans, 
pour lesquels des prothèses sont recom-
mandées, le taux global est de 87,5 %, mais 
il varie beaucoup. Il est donc étonnant de 

retrouver des milieux à haut débit qui sont 
sous la barre des 50 %.

Chaque milieu devra tirer ses conclusions 
et comprendre pourquoi ses pratiques dif-
fèrent de celles des autres établissements.

Cet exercice d’élaboration d’indicateurs est 
particulièrement difficile. L’accès à de telles 
banques de données est restreint, même pour le 
Collège des médecins du Québec. Cependant, 
chaque milieu a accès à ses propres données et 
peut reproduire ces calculs aussi souvent que 
souhaité. La richesse de ces informations doit 
nous inciter à les utiliser pour évaluer adéqua-
tement la qualité de l’acte médical.

L’amélioration de l’exercice passe par un 
regard objectif sur nos propres données. Il doit 
s’ensuivre une analyse minutieuse et une dis-
cussion franche pour assurer une médecine de 
qualité et conforme aux données de la science 
actuelle. C’est ce que nous souhaitons tous.

HERNIORRAPHIE	INGUINALE

 Période	étudiée	 Tous	les	 Établissements
	 2007	à	2010	 établissements	 pédiatriques

 Nombre d’interventions 38 355 2 421
 % Prothèse — Patients < 18 ans 11,7 %* 0 %
 % Prothèse — Patients > 30 ans 87,5 % s.o.

Suite de la page 23 [ Chaque milieu devra tirer ses conclusions  
et comprendre pourquoi ses pratiques diffèrent  

de celles des autres établissements. ]

1.866.831.9077 | www.ofys.net | www.infodata.ca

Contactez-nous
pour plus d’information sur Ofys ou

sur nos autres produits certifiés MED-Office et OscarQc

un produit développé par
Logiciels

La SOLUTION COMPLÈTE
pour informatiser ma pratique

Codification
des diagnostics ?
Ofys analyse votre note clinique saisie et vous propose
une liste de diagnostics à coder.

Simplifiez-vous la tâche. Ofys, un DMÉ efficace.

* Tous les établissements, à l’exception des établissements pédiatriques
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PAR	ERNEST	PRÉGENT,	M.D.,	DIRECTION	DE	L’AMÉLIORATION	DE	L’EXERCICE

LE	COLLÈGE	ET	LES	MÉDECINS	EN	DÉBUT	D’EXERCICE

Le Collège des médecins du Québec (CMQ) 
entend intensifier son soutien auprès des 
médecins en début d’exercice. Pour ce faire et 
de concert avec son Conseil d’administration, 
il a mis en place un programme (Programme 
de début d’exercice – 5 ans). Il entend égale-
ment maintenir ses efforts de sensibilisation 
auprès des résidents en médecine, notam-
ment au moyen de l’activité de formation 
ALDO-Québec. Voici donc un survol de 
certaines actions visant les jeunes médecins.

MISE	EN	PLACE	D’UN	PROGRAMME	POUR	
LES	MÉDECINS	EN	EXERCICE	DEPUIS	
QUATRE	À	CINQ	ANS
C’est avec l’objectif de soutenir la transition 
vers la pratique que la Direction de l’amélio-
ration de l’exercice planifie la mise en œuvre 
d’un programme de prévention pour les 
médecins en exercice depuis quatre à cinq 
ans. Un groupe de travail sera créé et inté-
grera des cliniciens qui exercent depuis 
quelques années. Ceux-ci pourront com-
menter les aspects jugés pertinents à un 
début d’exercice et à une intégration aux 
équipes en place. Cette initiative permettra 
de définir des indicateurs afin de dépister les 
situations potentiellement à risque et de faci-
liter une intégration réussie et une acquisi-
tion continue des compétences, tant pour les 
habiletés que pour les attitudes. La préven-
tion des comportements abusifs, la gestion 
des conflits en raison de divergences sur les 
soins aux patients et la consultation des 
intervenants adéquats dans la hiérarchie 
administrative du milieu sont des aspects 
préventifs essentiels, directement liés à la 
mission de surveillance et d’amélioration de 
l’exercice de la Direction. Nous croyons fer-
mement qu’appuyer nos jeunes confrères  et 
consœurs permettra non seulement de 
répondre aux recommandations de plu-
sieurs groupes engagés dans leur formation, 
mais également de prévenir des situations 
pouvant influer négativement sur la sécurité 
des patients et la qualité des soins.

ACTIVITÉ	ALDO-QUÉBEC
Avant toute nouvelle inscription au tableau 
de l’ordre, des officiers du CMQ rencontrent 
les futurs médecins lors de l’activité de for-
mation en milieu universitaire sur Les 
aspects légaux, déontologiques et organisa-
tionnels de la pratique médicale au Québec 
(ALDO)1, laquelle suscite des commentaires 
extrêmement positifs. La faculté de méde-
cine de l’Université Laval l’a d’ailleurs inté-
grée à la formation des résidents de plusieurs 
spécialités qui terminent leur première 
année de formation postdoctorale. Les rési-
dents sont donc exposés très tôt à ces aspects 
et au rôle du CMQ.

AUTRES	INITIATIVES	DU	MILIEU
Dans son rapport L’avenir de l’éducation médi-
cale au Canada2, volet sur l’éducation médi-
cale postdoctorale, rapport auquel les trois 
collèges ont participé, soit le CMQ, le Collège 
des médecins de famille du Canada et le 
Collège royal des médecins et chirurgiens du 

Canada, l’Association des facultés de méde-
cine du Canada a émis des recommandations 
quant aux meilleurs moyens de favoriser la 
transition de la résidence vers la pratique, afin 
d’assurer un début d’exercice privilégiant le 
continuum de la formation ainsi qu’une inté-
gration réussie au sein des équipes de soins et 
des milieux cliniques.

De plus, Le guide de la gestion du temps3 
aborde également le passage du statut de 
résident à celui de médecin à temps plein. Les 
auteurs constatent que le résident devrait éla-
borer une stratégie de cheminement de car-
rière et de perfectionnement professionnel 
avec des accompagnateurs et des mentors.

1 Site Web ALDO-Québec : aldo.cmq.org 
2 Association des facultés de médecine du Canada, L’avenir 

de l’éducation médicale au Canada. [En ligne] www.afmc.

ca/future-of-medical-education-in-canada/index_fr.php 
3 Patel, Puddester, Collège royal des médecins et 

chirurgiens du Canada, Le guide de la gestion du temps, 

2013, ISBN 978-1-926588-17-9

[ Le Collège des médecins du Québec  
entend intensifier son soutien  

auprès des médecins en début d’exercice.  ]
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PAR	LA	DIRECTION	GÉNÉRALE

DES	MÉDECINS	COMPÉTENTS	(MAIS	DIFFICILES	D’ACCÈS)

Au quotidien, le Collège est aux premières 
loges pour recevoir les plaintes et les 
doléances du public, à juste titre : c’est la 
mission même de l’ordre que d’assurer une 
médecine de qualité au service du public. 
Voilà pourquoi il nous apparaît important 
de souligner les bonnes nouvelles concer-
nant l’exercice des médecins, telles que  
rapportées dans le dernier rapport du 
Commonwealth Fund1. 

Réa l isé en col laboration avec le 
Commissaire à la santé et au bien-être, le 
rapport Perceptions et expériences de soins de 
la population : le Québec comparé, publié en 
janvier dernier, fait état d’un sondage2 mené 
dans une dizaine de pays. Cette enquête a 
permis d’évaluer les systèmes de santé, de 
les comparer entre eux et de témoigner de la 
perception de la population quant aux 
expériences de soins de santé.

Près des trois quarts des répondants 
québécois (73 %) indiquent que la qualité 
des soins reçus en clinique médicale est 
excellente ou très bonne. Ce pourcentage 
est semblable à celui du Canada (74 %) et se 
situe dans la moyenne des pays participants. 
La qualité de la relation avec le médecin de 
famille est relativement bonne aussi : la plu-
part des répondants québécois (82 %) jugent 
que leur médecin prend assez de temps avec 
eux, les fait participer aux décisions concer-
nant leurs soins et leur explique bien les 
choses. On observe également une bonne 
gestion des médicaments (révision des 
médicaments avec le patient, explications 
sur les effets secondaires, liste écrite des 
médicaments prescrits). Enfin, peu de 
Québécois estiment avoir été victimes 
d’une erreur médicale. Voilà pour les points 
positifs.

Par contre, l’opinion des répondants 
québécois sur le système de santé dans son 
ensemble est assez négative : seul un répon-
dant québécois sur quatre (23 %) pense que 
le système de santé est assez efficace. 
L’enquête a démontré que cette perception 

est moins bonne que celle rapportée par les 
Canadiens des autres provinces et de plu-
sieurs pays participants. En effet, le système 
de santé est jugé efficace par 50 % des répon-
dants en Ontario, 43 % en Alberta, 42 % au 
Canada, 63 % au Royaume-Uni, 54 % en 
Suisse, 51 % aux Pays-Bas, 48 % en Australie, 
46 % en Norvège et 40 % en France.

Sans surprise, le problème se situe sur-
tout sur le plan de l’accessibilité aux soins : 
près de la moitié des répondants (48 %) 
mentionnent qu’en cas de besoin ils doivent 
attendre six jours et plus pour voir un 
médecin de famille. Il n’est donc pas 

surprenant que 38 % des répondants québé-
cois aient eu recours au service des urgences 
d’un hôpital au cours des deux dernières 
années, souvent pour une affection pouvant 
être traitée par un médecin de famille. 
L’accès aux médecins spécialistes est égale-
ment problématique pour plus de la moitié 
des répondants (57 %), qui ont dû attendre 
plus d’un mois avant d’obtenir un rendez-
vous avec un médecin spécialiste.

Cette enquête a également démontré 
qu’il existe des lacunes dans la coordination 
des soins, ainsi que dans les échanges d’in-
formation entre le médecin de famille, l’ur-
gence et le spécialiste. 

En conclusion, on peut se féliciter de la 
qualité des soins prodigués au Québec, mais 
beaucoup d’efforts restent à faire pour amé-
liorer l’efficacité et l’accès au système de santé 
et de services sociaux de la province.

1 Résultats de l’enquête internationale sur les politiques de 
santé du Commonwealth Fund de 2013. Le rapport complet 
est accessible en ligne dans le site du Commissaire à la 
santé et au bien-être : http://www.csbe.gouv.qc.ca/ 
2 Ce sondage, d’une durée d’environ 20 minutes, portait sur 
la confiance du public envers son système de santé ainsi 
que sur son utilisation des services. Il a été réalisé par 
téléphone auprès de la population de 18 ans et plus. Un 
peu plus de 20 000 personnes, dans 10 pays, ont répondu 
aux questions de cette enquête qui s’est échelonnée du  
4 mars au 15 juin 2013.
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PERCEPTIONS ET EXPÉRIENCES 
DE SOINS DE LA POPULATION : 
LE QUÉBEC COMPARÉ
Résultats de l’enquête internationale 
sur les politiques de santé 
du Commonwealth Fund de 2013

[ On peut se féliciter  
de la qualité des soins 

prodigués au Québec, mais 
beaucoup d’efforts restent 

à faire pour améliorer 
l’efficacité et l’accès au 
système de santé et de 

services sociaux de  
la province. ]

VOUS	AVEZ	DÉMÉNAGÉ	
OU	AVEZ	UNE	
NOUVELLE	ADRESSE	
COURRIEL	?

N’oubliez pas  
de mettre vos  
données à jour :
https://www1.cmq.org
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PAR	LA	DIRECTION	GÉNÉRALE

RAPPEL	DES	NORMES	DE	SÉCURITÉ	RELATIVES	AU	SOMMEIL	DU	BÉBÉ

Le Collège a été informé récemment par le 
Bureau du coroner et la Direction générale 
de la santé publique que dix-huit enfants 
québécois, âgés de moins d’un an, sont décé-
dés entre les années 2008 et 2012, alors qu’ils 
partageaient le lit de leurs parents.

Afin de prévenir ces décès évitables, nous 
vous invitons à rappeler aux futurs et nou-
veaux parents l’importance de respecter les 
normes de sécurité relatives au sommeil du 
bébé. La section Dormir en sécurité du guide Mieux-vivre avec notre 
enfant de la grossesse à deux ans – Guide pratique pour les mères et les 
pères donne aux parents de précieux conseils pour éviter de tels 
drames. Ce guide, mis à jour régulièrement, est accessible gratuite-
ment dans le site Web1 de l’Institut national de santé publique du 
Québec. Un guide imprimé est remis aux futurs parents dès le pre-
mier trimestre de la grossesse.

Il est également un outil de référence 
pour les intervenants en périnatalité et 
petite enfance. On y retrouve notamment 
les mises en garde relatives aux consé-
quences possibles de pratiques non sécuri-
t a i re s  p ou r  le  s om mei l  du b éb é , 
particulièrement lorsque la vigilance peut 
être altérée par une sensation de fatigue ou 
par une consommation d’alcool, de médi-
caments ou autre drogue.

1 http://www.inspq.qc.ca/MieuxVivre/telechargement.asp
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Guide pratique pour 
les mères et les pères 2014

avec notre

de la grossesse à deux ans

Institut national de santé publique du Québec
www.inspq.qc.ca/mieuxvivre

Ce service vous est offert par 
les pharmaciens propriétaires affi liés à

Quelle belle aventure que la naissance 

d’un bébé et que de questions aussi ! 

Chez Jean Coutu, nos pharmaciennes 

et pharmaciens ont à cœur la santé 

de vos tout-petits et sont là pour vous 

accompagner afi n que vos trésors 

puissent grandir en santé.  Que vous ayez 

besoin d’information ou de conseils 

réconfortants, vos pharmaciennes et 

pharmaciens affi liés à Jean Coutu sont 

là pour vous, afi n que toute la famille 

se sente bien au quotidien.

La famille
s’agrandit ?

2014

M
ieux vivre

enfant
avec notre

de la grossesse à deux ans

COLLABORATION	IPSPL	—	MÉDECIN	DE	FAMILLE	
LES	INGRÉDIENTS	D’UNE	INTÉGRATION	
RÉUSSIE

Les Drs Marie-Dominique Beaulieu et Julie Lajeunesse, du 
Département de médecine familiale et de médecine d’urgence de 
l’Université de Montréal, en collaboration avec une équipe de cher-
cheurs des facultés des sciences infirmières de l’Université de 
Montréal et de l’Université de Sherbrooke, dirigée par Damien 
Contandriopoulos, se sont penchés sur l’intégration des infirmières 
praticiennes spécialisées de première ligne (IPSPL) dans les équipes 
de première ligne au Québec. Leur article « L’intégration des 
Infirmières Praticiennes Spécialisées en Première Ligne (IPSPL) : 
leçons tirées de la littérature et des premières expériences québé-
coises » est accessible à l’adresse suivante : 
www.ipspl.info/docs/Contandriopoulos-CMQ-2014.pdf

Cet article témoigne de l’importance de cinq étapes essentielles 
pour une intégration réussie des IPSPL :
1. La préparation de l’accueil
2. La définition des rôles
3. Le développement d’un modèle de suivi de la clientèle
4. Une attention explicite au développement de pratiques 

collaboratives
5. Le soutien aux équipes qui accueillent des IPSPL

Nous invitons les médecins à prendre connaissance de l’article 
dans son intégralité. Celui-ci se veut en quelque sorte une boîte à 
outils pour les médecins partenaires actuels et futurs recherchant une 
collaboration véritable et réussie avec les IPSPL.  

3 1/2 po. largeur x 4 7/8 po. hauteur

Jouez le rôle 
de votre vie.

BAR À LUNETTES
Marie-Sophie Dion

Sherbrooke l Montréal
Saint-Lambert l Laval 
www.baralunettes.com
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Prenez soin de votre  
santé financière.

Forte de trente années d’expérience dans le secteur financier, notamment dans les services de placement offerts 
aux professionnels de la santé, vous pouvez compter sur mon engagement à bâtir une relation durable.

Entourée de mon équipe chevronnée, je peux vous aider à construire un plan financier intégré comprenant  
la retraite et la succession.

Pour faire le bilan de votre santé financière, communiquez avec nous dès aujourd’hui.
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AVIS,	MISES	EN	GARDE	ET	RETRAITS

	 PRODUIT	 INDICATION	 NOUVELLE	INFORMATION

	 TEMODAL® Antinéoplasique indiqué notamment comme traitement  concomitant Association entre TEMODAL® (témozolomide) 
 (témozolomide) à la radiothérapie chez les adultes atteints d’un glioblastome multi- et le risque de lésions hépatiques   
  forme nouvellement diagnostiqué, puis comme traitement d’entretien. 

 ZELBORAF	®	 Indiqué en monothérapie dans le traitement du mélanome Association de ZELBORAF® (vémurafénib)	
	 (vémurafénib) non résécable ou métastatique à mutation BRAF V600.  à une hépatopathie d’origine médicamenteuse 

 REMERON®/REMERON	RD	®			 Indiqué pour le soulagement des symptômes de la dépression.	 Association de REMERON® / REMERON RD®	
	 (mirtazapine)  (mirtazapine) avec l’allongement de 
   l’intervalle QT/ torsades de pointes 

	 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

	 M É D I C A M E N T S 		 L E S 	 M A N C H E T T E S
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AVIS	DE	RADIATION
(dossier	:	24-12-00775)

AVIS est par les présentes donné que le Dr	Yvan	
Fortin (88549), exerçant la profession de médecin à 
Westmount (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 négligé, à compter du 2 septembre 2008, 
d’assurer une prise en charge et un suivi adéquats des 
problèmes de santé d’une patiente qu’il a traité au CLSC 

du CSSS du Granit à Lac-Mégantic, en faisant défaut de 
s’assurer personnellement que sa patiente avait été 
avertie du résultat de sa mammographie effectuée le  
7 octobre 2008; de s’assurer que l’échographie 
recommandée avait été effectuée, notamment en 
s’assurant d’en avoir reçu le rapport; de réévaluer 
adéquatement sa patiente lors du suivi ou de considérer 
d’orienter celle-ci vers un spécialiste (chef 1). 

Le 16 avril 2014, le conseil de discipline a imposé au 
Dr Yvan Fortin une radiation du tableau de l’ordre pour 
une période d’un mois sur l’unique chef de la plainte.

Le présent avis est donné en vertu des articles 156 
et 180 du Code des professions. 
 Montréal, le 23 mai  2014
 Me CHRISTIAN GAUVIN, avocat
 Secrétaire du conseil de discipline
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Pour	tout	savoir	sur
● l’apnée obstructive du sommeil
● le dépistage du cancer de la prostate
● l’évaluation de l’acte médical

● la rédaction et la tenue des dossiers par  
le médecin en milieu extrahospitalier

● l’interruption volontaire de grossesse

Ce ne sont que quelques-uns des sujets abordés récemment  
dans les nouvelles publications du Collège. Bien d’autres sujets d’intérêt  
(p. ex, ordonnances, interventions en milieu extrahospitalier, publicité)  
ont fait l’objet de publications ou seront traités dans les futurs documents  
du Collège (p. ex, sédation palliative, médecine d’expertise, télémédecine).

Ces documents préconisent une pratique professionnelle intégrant  
les données médicales actuelles les plus élevées possible. Il est important  
que vous en preniez connaissance afin de vous tenir informés des normes  
de pratiques les plus récentes.

 Ces publications sont accessibles en version  
 électronique dans le site Web du Collège* :
	 www.cmq.org
 section Membres, Publications

* Depuis 2013, les guides d’exercice, lignes directrices et autres 
documents de référence ne sont plus imprimés. Une infolettre vous 
parvient dès qu’une publication est accessible dans le site Web du 
Collège. Par conséquent, il est important que le Collège ait une 
adresse courriel valide pour vous joindre. Effectuez votre  
changement en ligne, à l’adresse https://www1.cmq.org

 Lignes directrices

L’interruption  
voLontaire  
de grossesse

du Collège des médecins du Québec 

Septembre 2012

CMQ_LD_IVG_2012_V5.indd   1 12-09-07   11:38

Guide d’exercice

du Collège des médecins du Québec

Apnée obstructive du sommeil 
et autres troubles respiratoires du sommeil

MARS 2014

CMQ_GE_Apnée_201402.indd   1 2014-03-19   14:34

 Lignes directrices

Le dépistage  
du cancer de La prostate - 
mise à jour 2013

du Collège des médecins du Québec 

juin 2013

CMQ_LD_Prostate_2013_B.indd   1 2014-03-19   14:40

Guide d’exercice 
•

La rédaction 
et la tenue des dossiers 
par le médecin 
en milieu extrahospitalier

du Collège des médecins du Québec

AVRIL 2013

CMQ_Guide_Dossiers_201304_V2.indd   1 2014-03-19   14:42

Guide d’exercice 
•

L’évaluation 
de l’acte médical

du Collège des médecins du Québec

AOÛT 2013

CMQ_Guide_Évaluation_act_med.indd   1 2014-03-19   14:38
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	 N O U V E A U X 	 M E M B R E S 	

LE	COLLÈGE	DES	MÉDECINS	A	ADMIS	CES	NOUVEAUX	MEMBRES.

 Les coordonnées des membres sont accessibles dans le bottin sécurisé des médecins :
	 https://www1.cmq.org

PÉRIODE	:	DU	1ER	MARS	AU	9	MAI	2014

	 MÉDECINS	DÉTENANT	UN	PERMIS	RESTRICTIF

 Abdo, Al’a
 Belfort, Maxon
 Beshara, Nassef Nazeer Derias

 Caron, Sylvain
 Couture, Jérôme
 Ekindi Ndongo, Nadia

 Fortin-Verreault, Maxime
 Marouan, Sofia
 Pavic, Michel

	 MÉDECINS	SPÉCIALISTES

	 ANATOMO-PATHOLOGIE
 Hussein, Mahmoud Rezk Abdelwahed

	 CHIRURGIE	CARDIAQUE	/	
	 MÉDECINE	DE	SOINS	INTENSIFS
 Trop, Sébastien

	 MÉDECINE	DE	FAMILLE
 Albright, Ben
 Ayuen, Kim Lin

 Bosembo Ilondjo, Maurice
 Boussaid, Arab
 Brousseau, Marie-Hélène
 Croteau, Roxane
 Faucher, Sindy
 Lemieux, Sandra
 Valois, Marie-Pier
 Yang, Jianing

	 MÉDECINE	INTERNE
 Ferland, Nancy
 Haouari, Rym

	 MÉDECINE	PHYSIQUE	ET	RÉADAPTATION
 Rodrigue, Xavier

	 PNEUMOLOGIE
 Damiens, Karine

	 A V I S 	 D E 	 R A D I A T I O N

PÉRIODE	:	DU	1ER	MARS	AU	9	MAI	2014

LE	COLLÈGE	DES	MÉDECINS	A	ÉTÉ	INFORMÉ	DU	DÉCÈS	DES	MÉDECINS	SUIVANTS	ET	OFFRE	SES	SINCÈRES	CONDOLÉANCES		
AUX	FAMILLES	ET	AUX	PROCHES.

	 NOM,	PRÉNOM	 N°	DE	PERMIS	 TYPE	DE	PRATIQUE	 LIEU	
 Drouin, Claude 58305 Médecine de famille Québec
 Gauthier, Guy 47020 Médecine de famille Laval
 Grimard, Michel 64124 Médecine communautaire Sherbrooke
 Lepage, Denis 71347 Psychiatrie Sherbrooke
 Marquette, Claude 65140 Psychiatrie Longueuil
 Metcalf, Ian Richard 73508 Anesthésiologie Westmount
 Meunier, Pierre 71393 Médecine de famille Varennes
 Mulcair, John 49111 Obstétrique et gynécologie Westbank
 Truong, Tuyet Lan 85498 Médecine de famille Mont-Royal

	 A V I S 	 D E 	 D É C È S 	
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