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L’image publique des médecins québécois a été 
particulièrement malmenée au cours des dernières 
années. Plus récemment, des voix se sont élevées 
dans les médias et les réseaux sociaux pour 
dénoncer les primes accordées à certains médecins, 
les hausses de rémunération, les difficultés d’accès…

Le Collège souhaite élargir le débat entourant la 
question du professionnalisme des médecins et des 
perceptions qui s’y rattachent. Il a donc invité des 
conférenciers de plusieurs milieux à présenter, à 
l’occasion de son colloque annuel, leur vision mais 
aussi leurs solutions. 



Comment renverser ces perceptions et faire en sorte 
que les médecins et la profession médicale retrouvent 
l’estime du public?

Qu’en pensent les fédérations médicales? Est-ce que 
les ententes conclues récemment ont terni l’image 
des médecins?

Qu’en est-il des autres provinces canadiennes? 
Quelles perceptions y sont véhiculées? 

Qu’entend-on au juste par « professionnalisme »? 
Qu’est-ce « qu’être professionnel »?

Retrouver le sens de la profession. 
Voilà l’invitation que vous lance le Collège.

Parmi les questions qui seront abordées :



Déroulement

7 h 30 Inscription et café-brioches

7 h 55 Mot de bienvenue
Nouvelle présidence
Collège des médecins du Québec

8 h Présentation du thème :
Retrouver le sens de la profession
Dr Yves Robert, directeur général et secrétaire
Collège des médecins du Québec

8 h 10 La perception du public et des médias
Madame Brigitte Breton, journaliste et éditorialiste
Le Soleil

8 h 35 Le point de vue des fédérations médicales
Dre Diane Francoeur, présidente
Fédération des médecins spécialistes du Québec
Dr Louis Godin, président
Fédération des médecins omnipraticiens du Québec

8 h 55 La perception de la profession dans les autres provinces canadiennes
Dr Laurent Marcoux, président
Association médicale canadienne

9 h 20 Période de questions

9 h 50 Pause

10 h 20 Le professionnalisme d’un point de vue éthique
Dre Michèle Marchand, médecin, philosophe et éthicienne

10 h 50 Échange avec l’auditoire

11 h 30 Prix Mérite du Conseil interprofessionnel du Québec
Dre Marie-Hélène LeBlanc

Prix d’excellence du Collège des médecins du Québec
Dr Rémi W. Bouchard

Prix d’humanisme du Collège des médecins du Québec
Dre Monique Rozon-Rivest

12 h Déjeuner

13 h 30 Assemblée générale annuelle

Inscription
Cet événement s’adresse à tous les médecins inscrits 
au tableau de l’ordre ainsi qu’aux résidents en médecine. 
Il est offert gratuitement.

Le formulaire d’inscription est accessible dans votre 
dossier sécurisé sur le site Web du Collège des médecins : 
https://www1.cmq.org

La date limite est le 22 octobre 2018.

Renseignements

Mme Cassandre Corbeil
Courriel : ccorbeil@cmq.org
Téléphone : 514 933-4441, poste 5387

https://www1.cmq.org


Informations utiles
L’événement se déroule au Centre des congrès de 
Québec (1000, boul. René-Lévesque Est, salle 200A 
Québec).

Le colloque, le café-brioches et le déjeuner sont 
offerts gratuitement. Le stationnement est aux frais 
du participant.

Hébergement

Le Collège a établi une entente avec l’hôtel Hilton 
Québec (1100, boul. René-Lévesque Est) situé à 
proximité du Centre des congrès. Pour bénéficier du 
tarif préférentiel, réservez avant le 8 octobre 2018.

Pour réserver :
https://book.passkey.com/e/49549076 
418 647-2411 ou 1 800 447-2411

Crédits

Les médecins qui participent au colloque ont droit à 
des crédits de formation de l’Université de Montréal 
ainsi qu’au remboursement de ressourcement de la 
FMOQ (médecins de famille) ou de la FMSQ 
(médecins spécialistes).

Un colloque sans papier!
Dans la continuité des actions entreprises ces dernières années, 
les documents relatifs au colloque et à l’assemblée générale 
annuelle seront dorénavant accessibles uniquement en version 
numérique dans le site Web du Collège, à l’exception du 
formulaire d’évaluation du colloque qui sera remis sur place.

,

https://book.passkey.com/e/49549076
http://www.cmq.org/pdf/colloque/credits-udem-colloque.pdf

