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L’essentiel
Publication du Collège des médecins du Québec

MOT DU PRÉSIDENT
J’ai le plaisir de vous présenter la quatrième édition de L’essentiel, cette publication annuelle qui
dresse un portrait succinct de l’année qui vient de
s’écouler. Une année remplie de nombreux défis dont
celui notamment de l’intégration des changements
importants apportés par la Loi 11 (Loi modifiant diverses
lois concernant principalement l’admission aux professions et la gouvernance du système professionnel).

Je vous invite aussi à suivre le fil de l’actualité du
Collège au moyen des infolettres qui vous sont
transmises de façon périodique. Vous prendrez ainsi
connaissance des dossiers de l’heure, des directives
du Collège ainsi que des normes de pratique les
plus récentes.

En plus des principaux dossiers qui ont mobilisé le
Collège au cours de l’année 2018, vous y trouverez
un aperçu des prises de position du Collège ainsi que
les publications électroniques diffusées au cours de
cette période.

Mauril Gaudreault, M.D.
Président

JANVIER 2019

Bonne lecture!
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Prises de position et principaux dossiers

01/

›

l’obligation pour les administrateurs de l’ordre, de même
que pour certains employés et
membres de comités, de suivre
des formations en matière
d’éthique, de diversité culturelle
et d’égalité homme-femme;

›

l’obligation pour les membres de
fournir une adresse électronique
établie à leur nom.

LOI 11 : DES
CHANGEMENTS
SIGNIFICATIFS POUR
LE COLLÈGE
Au cours de la dernière année, plusieurs capsules d’information ont
été diffusées sur les changements
importants amenés par la Loi 11,
notamment sur le plan de la gouvernance des ordres professionnels.
Parmi ces changements, rappelons :
›

›

la séparation des fonctions de
président et de directeur général
de l’ordre; ainsi, depuis le 1er avril
2018, le docteur Yves Robert
occupe le poste de directeur général et de secrétaire du Collège;
la nouvelle composition du
Conseil d’administration (CA) :
réduction du nombre d’administrateurs (soit un maximum
de 15 administrateurs d’ici le 8
juin 2021), augmentation de la
proportion de représentants du
public, présence d’un administrateur âgé de 35 ans ou moins;

›

la fixation de la cotisation
annuelle qui incombe dorénavant au CA;

›

l’obligation de transmettre le
rapport annuel et les états financiers vérifiés aux membres un
mois avant l’assemblée générale annuelle (AGA) – ce qui
a obligé le Collège à tenir son
AGA à l’automne plutôt qu’au
p
 rintemps;

›

l’approbation de la rémunération des administrateurs par les
membres, lors de l’AGA;
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Assemblée générale annuelle
et cotisation
La Loi 11 a également apporté
une modification au Code des
professions qui, depuis le 1er janvier
2018, comporte de nouvelles règles
pour l’établissement de la cotisation
annuelle. Ainsi, l’information relative
au montant de la cotisation doit
être communiquée aux membres
pour commentaires, au moins
30 jours avant l’AGA. Une deuxième
consultation a lieu également au
moment de l’AGA.
Un autre changement important
a trait à la période de cotisation
qui a été modifiée afin de la faire
concorder avec l’année financière
du Collège, fixée du 1er avril au 31
mars par le Code des professions.
À compter de 2019, le paiement de
la cotisation au tableau de l’ordre
sera donc exigible au 31 mars.

›

la révision de la division du territoire aux fins des élections au
CA ainsi que du nombre d’administrateurs à élire pour chaque
région, afin de se conformer aux
exigences de la Loi 11.

Élection des administrateurs pour
la région de la Métropole
À l’automne 2018, des élections ont
eu lieu au Collège afin de pourvoir
à quatre postes d’administrateurs
dans la région de la Métropole.
Le 3 octobre, à la suite du dépouillement du vote, les administrateurs
suivants ont été réélus pour un
nouveau mandat de quatre ans :
docteur Martin Laliberté, docteure
Francine Mathieu-Millaire, docteure
Véronique Phan, et docteure
Nathalie Saad.
Élection à la présidence
Le 19 octobre, les administrateurs
du Collège élisaient leur nouveau
président, le Dr Mauril Gaudreault,
médecin de famille et administrateur au Collège depuis 2008.
À cette occasion, le Collège a diffusé un communiqué décrivant
le parcours professionnel du
Dr Gaudreault ainsi que sa vision
du Collège et ses priorités à titre
de président.

02/
ÉLECTIONS
AU COLLÈGE
Encore là, de nombreux changements sont survenus, tels que :
›

l’implantation du vote électronique;

›

l’adoption d’une nouvelle procédure électorale;
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Prises de position et principaux dossiers (suite)

03/
NOUVEAU RÈGLEMENT
SUR LA FORMATION
CONTINUE OBLIGATOIRE
DES MÉDECINS
Le Règlement sur la formation
continue obligatoire des médecins
est en vigueur depuis le 1er janvier
2019. Tous les médecins inscrits au
tableau des membres du Collège à
titre de membre actif doivent dorénavant participer à un minimum de
250 heures d’activités de formation
continue par période de référence
de cinq ans. La première période
de référence débute le 1er janvier
2019 et se terminera le 31 décembre
2023.
Afin d’aider les médecins à bien
comprendre leurs nouvelles obligations en matière de formation
continue, le Collège a publié à la
fin novembre un guide explicatif
décrivant les différents aspects du
Règlement.

04/
AIDE MÉDICALE
À MOURIR
Au cours de l’année, le Collège
a publié une deuxième édition du
guide d’exercice sur l’aide médicale
à mourir et a organisé un forum
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réunissant des médecins ayant
accompagné des patients qui
demandaient une aide médicale
à mourir. Le Collège a également
participé à un comité d’experts, mis
en place par le gouvernement, pour
réfléchir aux défis particuliers d’un
accès à l’aide médicale à mourir aux
personnes inaptes à consentir aux
soins.

Le 31 octobre 2018, à la veille de
l’entrée en vigueur du règlement
fédéral sur la surveillance de l’aide
médicale à mourir, le Collège
demandait à ses membres, lors
d’une conférence de presse, de ne
pas remplir le formulaire de Santé
Canada. Le Collège était préoccupé
par le fait que les médecins auraient l’obligation d’une double
déclaration, au provincial et au
fédéral. En réponse à cette préoccupation, le ministère de la Santé
et des Services sociaux a rendu
disponible, le 29 novembre dernier,
un formulaire unique répondant
aux exigences légales provinciale
et fédérale. Ce formulaire, en évolution, est appelé à être modifié.
Le Collège déplorait également que
les données ainsi recueillies permettaient d’identifier les patients et les
médecins, en contravention à plusieurs lois du Québec. Le Collège a
porté cette situation à l’attention du
Commissariat à la protection de la
vie privée du Canada en lui demandant d’assurer le suivi requis.

05/
OPIOÏDES
ET MÉTHADONE
Opioïdes : mise en œuvre d’un
plan stratégique
Les membres du comité opioïdes
interordres, soit le Collège des
médecins du Québec, l’Ordre des
pharmaciens du Québec, l’Ordre
des dentistes du Québec et l’Ordre
des infirmières et infirmiers du
Québec, ont décidé d’unir leurs
efforts afin de déterminer les
actions, les outils et les ressources
permettant de réduire le mésusage
des opioïdes et d’améliorer les pratiques en matière d’approche de la
douleur et d’utilisation sécuritaire
des analgésiques opioïdes. Une
fiche d’information portant sur le
plan stratégique, ses principes et
ses différents éléments d’intervention, a été diffusée dans les sites
Web respectifs des ordres.

Méthadone : retrait de l’exemption
Depuis le 19 mai 2018, Santé
Canada a retiré l’obligation pour
les médecins de détenir une
exemption pour la prescription de
méthadone. Dans un article diffusé
sur son site Web, le Collège rappelait aux médecins que l’utilisation
de la méthadone n’est pas sans
risque et peut causer notamment
une dépression respiratoire, d’où
l’importance pour le médecin d’assurer un suivi étroit de son patient.
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Prises de position et principaux dossiers (suite)
Il revient désormais au médecin
d’acquérir les connaissances nécessaires s’il souhaite prescrire de la
méthadone. Dans ce contexte, le
Collège invite les médecins concernés à suivre une formation adéquate, même si celle-ci n’est plus
obligatoire. Le recours à un mentor,
du moins durant la première année,
est également encouragé.

06/
CANNABIS
En septembre dernier, le C
 ollège
a publié de nouvelles directives
concernant l’ordonnance de
cannabis à des fins médicales.
Cette révision s’avérait nécessaire
en raison notamment de la légalisation du cannabis à des fins récréatives et de la fin des inscriptions au
Registre Cannabis Québec. Dans
ce document, le Collège réaffirme
l’importance de la recherche pour
établir les bases scientifiques de
l’utilisation du cannabis à des fins
médicales. Il y rappelle que l’utilisation du cannabis ne peut être le
premier choix de traitement. Avant
d’envisager de le prescrire pour une
condition médicale, le médecin doit
s’assurer que la réponse du patient
aux traitements usuels s’est avérée
non concluante, notamment les
autres formes de cannabinoïdes
dont la prescription est autorisée
par Santé Canada.

07/
PARTAGE DES
ACTIVITÉS MÉDICALES
Le 14 février dernier, au moment
de l’adoption par le gouvernement
du règlement permettant aux infirmières praticiennes spécialisées en
première ligne d’amorcer un traitement pour six problèmes de santé
chroniques, soit le diabète, l’hypertension artérielle, l’hypercholestérolémie, l’asthme, les maladies pulmonaires obstructives chroniques et
l’hypothyroïdie, le Collège diffusait
un communiqué afin de faire le
point sur les activités médicales
partageables.

 ollège afin de préciser certaines
C
des conditions et modalités de mise
en œuvre des activités de l’optométriste en matière d’évaluation, de
traitement et de suivi de diverses
atteintes oculaires.

08/
860 PERMIS D’EXERCICE
DÉLIVRÉS EN UN AN
En juin, lors de la période d’assermentation des finissants des facultés de médecine du Québec, le
Collège des médecins du Québec
annonçait la délivrance de 860
permis d’exercice de la médecine
au cours de la dernière année,
dont 419 permis émis en médecine
de famille et 441 dans une autre
spécialité. Parmi ces finissants,
on comptait 521 femmes et 339
hommes.
À titre de comparaison, en 2017,
le Collège avait délivré 835 permis
d‘exercice.

Plus récemment, en juillet 2018,
un règlement entrait en vigueur,
permettant aux inhalothérapeutes
d’évaluer la condition cardiorespiratoire d’une personne symptomatique et de prescrire, dans le cadre
du Programme national de santé
publique, un médicament pour la
cessation tabagique (à l’exception
de la varénicline et du bupropion).
Au cours du même mois, l’entrée
en vigueur d’un nouveau règlement permettait aux optométristes
de contribuer davantage à rendre
accessibles à la population les soins
de première ligne requis pour le
traitement de divers problèmes
oculaires. Un guide a d’ailleurs
été publié conjointement avec le
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Événements

01/
COLLOQUE ANNUEL DU
COLLÈGE DES MÉDECINS
DU QUÉBEC :
RETROUVER LE SENS DE
LA PROFESSION
Le 2 novembre dernier, à Québec,
le Collège a tenu son colloque
annuel auquel participaient près de
300 médecins invités à se questionner sur le sens de la profession
médicale.
L’image publique des médecins
québécois ayant été particulièrement malmenée au cours des
dernières années – plusieurs voix
se sont élevées dans les médias et
les réseaux sociaux pour dénoncer
notamment les primes accordées à

certains médecins, les hausses de
rémunération, les difficultés d’accès
aux soins… – le Collège s ouhaitait
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 leur vision, mais aussi
certaines pistes de solutions.

Le Prix d’humanisme a été remis
à la Dre Monique Rozon-Rivest,
médecin de famille, femme d’exception, impliquée au sein de sa communauté et dévouée à la cause des
enfants défavorisés de la région de
Vaudreuil-Soulanges.

02/
PRIX 2018 DU COLLÈGE
Dr Rémi W. Bouchard, Prix d'excellence

Le Prix d’excellence a été décerné
au Dr Rémi W. Bouchard, neurologue et directeur de la Clinique
interdisciplinaire de mémoire de
Québec, pour sa longue et brillante
carrière consacrée à l’évaluation et
au traitement des maladies neurodégénératives.

Dre Monique Rozon-Rivest, Prix d'humanisme

Le bon usage des opioïdes :
l’affaire de tous!
Novembre 2018

Le médecin et le consentement
aux soins
Septembre 2018

Publications
Au cours de l’année 2018, le Collège
a publié ou collaboré à la réalisation
des documents suivants.

01/

Le bon usage des opioïdes : l’affaire de tous!
Le comité opioïdes interordres met en œuvre
un plan stratégique multiaxial visant l’utilisation
appropriée des opioïdes.
Le mésusage des opioïdes est un enjeu multifactoriel et complexe. Depuis
plusieurs années, les ordres professionnels ont entrepris différentes
démarches afin d’encadrer et d’influencer positivement les pratiques en
matière d’évaluation et de traitement de la douleur (guide d’exercice, ateliers,
formations, programme, etc.) et de réduction des méfaits (thérapies de
remplacement, programme Alerte, etc.). Guidés par leurs missions respectives,
le Collège des médecins du Québec, l’Ordre des pharmaciens du Québec,
l’Ordre des dentistes du Québec et l’Ordre des infirmières et infirmiers du
Québec ont décidé d’unir leurs efforts afin de déterminer les actions, les
outils et les ressources permettant de réduire le mésusage des opioïdes et
d’améliorer les pratiques en matière d’approche de la douleur et d’utilisation
sécuritaire des analgésiques opioïdes. Ces efforts concertés se traduiront
également par l’élaboration d’un plan stratégique selon une vision commune.
Le comité opioïdes interordres collabore activement avec différents
partenaires afin de partager les nombreuses initiatives mises en place pour
favoriser les bonnes pratiques et pour contrer la surprescription des opioïdes.

Principes soutenus par le plan stratégique

PRATIQUE MÉDICALE

•
•
•

•
•

Sensibiliser et informer le public
Encourager le rôle du patient partenaire
Promouvoir et optimiser les pratiques professionnelles en matière d’usage
sécuritaire des opioïdes, du traitement de la douleur aiguë et chronique
et des troubles liés à l’usage des opioïdes
Reconnaître que, selon le contexte clinique, les opioïdes constituent un bon
choix de traitement, dans l’intérêt du patient
Favoriser une approche attentionnée et une prise en charge efficace des
patients aux prises avec un trouble lié à l’usage des opioïdes

Plan stratégique axé sur différents éléments
d’intervention
• Collaborer à la mise en place de capsules d’information
1 Information
2

et soutien

•

Communiquer avec les patients et le public

Normes
de pratique

•
•

Partager les outils utiles à la réflexion clinique
Informer les membres des normes de pratique en
vigueur (directives, lignes directrices) et des obligations
qui s’y rattachent
Favoriser une approche interdisciplinaire, notamment
pour le dépistage des troubles liés à l’usage des
opioïdes

•

3

Les obligations des médecins en
matière de formation continue
Novembre 2018
LES OBLIGATIONS
DES MÉDECINS
EN MATIÈRE
DE FORMATION
CONTINUE

11/2018
GUIDE EXPLICATIF

Évaluation
et surveillance

•

•
•
•

4

Enseignement
et éducation

5

Collaboration

•
•

•

Encourager les prescripteurs à l’autoévaluation
(pertinence de la médication, révision des profils
d’ordonnance)
Identifier, évaluer et surveiller les indicateurs entourant
les pratiques professionnelles à risque
Promouvoir et surveiller les programmes portant sur le
traitement de substitution aux opioïdes
Développer des activités d’évaluation des habitudes
d’ordonnance ou de distribution des opioïdes dans
le cadre des visites d’inspection professionnelle
Harmoniser les programmes d’enseignement
universitaire à travers les différentes facultés
Encourager les initiatives de formation professionnelle
continue répondant aux normes en vigueur
Travailler en collaboration avec les réseaux national
et provincial dans la diffusion des meilleures pratiques

Écho des cliniciens
sur le terrain

Les médecins, les pharmaciens,
les dentistes et les infirmières
doivent être épaulés dans leurs
pratiques.
Les professionnels de la santé
ont une responsabilité dans
les troubles liés à l’usage des
opioïdes. Il est tout indiqué
qu’ils fassent alors partie des
solutions.
Les normes de pratique doivent
non seulement s’inspirer des
lignes directrices, mais aussi
faire place au jugement clinique.
Identifier un trouble lié à
l’usage des opioïdes chez un
patient engendre une situation
inconfortable, sans solution
simple.

À retenir

Les actions qui seront mises
en œuvre ne visent pas à
stigmatiser les professionnels
qui prescrivent des opioïdes,
mais bien à promouvoir des
habitudes de prescription
responsables et sécuritaires.
La priorité : s’assurer que
les patients reçoivent les
traitements requis par leur
condition tout en évitant de
créer une dépendance ou de
contribuer au maintien de cette
dépendance.

D’abord ne pas nuire!

DOCUMENT
DE RÉFÉRENCE
09/2018

Les professionnels ont une
responsabilité et un rôle dans la
recherche et la mise en place de
solutions entourant le mésusage
des opioïdes. Pour ce faire,
ils doivent être sensibilisés et
formés afin de trouver le juste
équilibre entre, d’une part, le
traitement de la douleur et,
d’autre part, les risques liés à la
prescription d’opioïdes.
Novembre 2018

Ordonnance de cannabis à des
fins médicales
Septembre 2018

Guide de collaboration entre
optométristes et médecins
Juillet 2018

ORDONNANCE DE
CANNABIS
À DES FINS MÉDICALES

MISE À JOUR
09/2018
DIRECTIVES
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LE MÉDECIN
ET LE
CONSENTEMENT
AUX SOINS

GUIDE DE COLLABORATION
ENTRE OPTOMÉTRISTES ET MÉDECINS
Évaluation, traitement et suivi
de certaines pathologies oculaires
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Publications (suite)
La médecine esthétique
Mai 2018

Vidéoclips

Fiche de prévention clinique
Février 2018

LA
MÉDECINE
ESTHÉTIQUE

Fiche de
prévention
clinique

Les recommandations contenues dans ce document ciblent les adultes de 18 ans et plus,
à l’exception des femmes enceintes. Ces recommandations ne doivent jamais remplacer
la démarche clinique nécessaire en présence de signes, de symptômes ou de facteurs
de risque importants pour la santé. Elles s’appuient sur les données probantes et peuvent
entraîner d’importants gains de santé pour la population. Ces recommandations (sauf pour
l’ostéoporose) sont aussi contenues dans le Guide des bonnes pratiques en prévention clinique
du directeur national de santé publique.

Habitudes
de vie

Alimentation et activité physique
• Recommander une saine alimentation et un mode
de vie physiquement actif à tous vos patients
Tabagisme
Aux visites de soins qui s’y prêtent :
• Documenter le statut tabagique et recommander l’arrêt
du tabagisme
• Offrir un counseling pour soutenir le changement et
proposer une aide antitabagique individuelle ou combinée
• Diriger le patient vers le Centre d’abandon du tabagisme,
à la ligne téléphonique, au site Web J’arrête ou au Service
de Messagerie texte pour Arrêter le Tabac (services gratuits
sur le site Québec sans tabac)
(MSSS 2017)

Syndrome
métabolique

Diabète de type 2
• Remplir le questionnaire FINDRISC pour évaluer le risque
pour le patient de développer un diabète dans les 10 prochaines années :
— Risque faible ou modéré : ne pas dépister – repasser
le questionnaire aux 3 à 5 ans
— Risque élevé : dépister aux 3 à 5 ans*
— Risque très élevé : dépister annuellement*
• Aider le patient à améliorer ses habitudes de vie en
présence de facteurs de risque identifiés au questionnaire
* Dépister au moyen du dosage de l’hémoglobine glyquée
(HbA1c). Un résultat de HbA1c supérieur ou égal à 6,5 %
confirme un diagnostic de diabète de type 2. La glycémie
à jeun ou l’hyperglycémie provoquée sont d’autres options
acceptables.
(GECSSP 2012)
Hyperlipidémie
Tout adulte de 40 à 75 ans et adultes de moins de 40 ans
qui présentent un facteur de risque cardiovasculaire :
• Appliquer les recommandations de l’INESSS (démarche
décrite dans le Guide des bonnes pratiques en prévention
clinique)
Le directeur national de santé publique privilégie les
recommandations de l’INESSS pour maximiser les gains
de santé.
Les recommandations de la Société canadienne de cardiologie sont également acceptables.
(INESSS 2017 et Société canadienne de cardiologie
2016)

Infections transmissibles sexuellement
et par le sang (ITSS)
• Évaluer annuellement les facteurs de risque d’ITSS
• Dépister les ITSS selon les facteurs de risque
• Offrir un counseling préventif
• Intervenir auprès de la personne infectée afin qu’elle
avise ses partenaires
• Offrir une chimioprophylaxie aux personnes exposées
lorsque cela est indiqué
(MSSS 2014 et 2017, INSPQ 2011 et 2014)
Hypertension
• En l’absence d’un diagnostic d’HTA, mesurer la tension
artérielle (TA) lors de toute consultation de soins qui peut
s’y prêter, particulièrement pour un nouveau patient :
— TA systolique supérieure ou égale à 140 et/ou TA
diastolique supérieure ou égale à 90 : revoir le patient
dans le mois*
— TA systolique entre 130 et 139 et/ou TA diastolique entre 85 et 89, en l’absence d’atteinte d’un organe cible et
en l’absence de diabète : revoir le patient dans l’année*
— TA systolique inférieure à 130 et TA diastolique
inférieure à 85 : rapprocher les contrôles de la TA en
présence de facteurs de risque de MCV, si le patient
appartient à un groupe ethnique plus à risque d’HTA
ou si une tendance à la hausse est observée dans les
mesures de la TA*
* Réaliser le suivi approprié selon l’algorithme
recommandé (p. 2)
(GECSSP 2012)

›

Obésité
Aux visites de soins qui s’y prêtent :
• Calculer l’indice de masse corporelle (IMC) (mesure de la
taille et du poids)*
• Proposer des interventions comportementales (visant
la gestion du poids) aux personnes qui présentent un
surpoids ou de l’obésité
* La mesure du tour de taille est aussi utile dans le cadre
de l’évaluation du risque pour le diabète et/ou le risque
cardiovasculaire.
(GECSSP 2015, Chaire de recherche sur l’obésité de
l’Université Laval)

Cancers

• Hommes − prostate : aucun dépistage systématique, uniquement à la demande du patient âgé de 55 à 69 ans
après une décision éclairée
(INESSS 2018)
Dépister tous les 2 ans après une décision éclairée du patient :
• Pour tous : colorectal (50-74 ans) par RSOSi / Information sur le dépistage du cancer colorectal
• Femmes − sein : 50-69 ans dans le cadre du PQDCS / Dépliant pour les patientes
70-74 ans : recommandé, sous ordonnance individuelle
− col (21-65 ans) par le test de Pap − dépistage aux 2 ou 3 ans / Information sur le dépistage du cancer du col
(INSPQ 2011 et 2016, MSSS 2017)

Immunisation

Selon les recommandations du Protocole d’immunisation du Québec (PIQ) :
• Mettre à jour la vaccination régulière : considérer l’âge, les facteurs de risque et le nombre de doses déjà reçues
(p. ex., « diphtérie-coqueluche-tétanos », « rougeole-rubéole-oreillons ») (chapitre 9.2)
• Offrir les vaccins contre : l’influenza annuellement, à partir de 60 ans (chapitre 10.5); le pneumocoque pour les 65 ans
et plus, et autres groupes cibles (chapitre 10.3); le zona à partir de 60 ans (dès 50 ans pour certaines personnes)
(chapitre 10.2.4); et le VPH aux personnes visées (chapitre 10.4.4)
• Envisager tout autre vaccin selon le risque, dont ceux pour protéger les voyageurs (chapitre 10.6)
Référence : Protocole d’immunisation du Québec
(MSSS 2017)

Autre
pathologie

Ostéoporose (mesures en révision)
Pour les 50 ans et plus :
• Évaluer le risque de fractures de fragilisation sur 10 ans au moyen d’un outil validé tel que le FRAX®
• Envisager une médication si le score est supérieur à 20 %, en présence d’une fracture de fragilisation antérieure
ou de l’utilisation prolongée de corticostéroïdes systémiques
• Encourager les mesures préventives (p. ex., calcium, exercice physique)
• Après 65 ans : évaluer et prévenir le risque de chute
(Aide-mémoire de la Société canadienne d’ostéoporose 2010)
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GUIDE D’EXERCICE

Prix du Collège 2018 – vidéos
hommage
Novembre 2018

Alcool
• Aux visites de soins qui s’y prêtent : dépister l’abus
d’alcool, offrir une intervention brève et diriger vers les
ressources appropriées selon le guide clinique du Collège
des médecins de famille du Canada
(CMFC 2012)

›

© Collège des médecins du Québec, Ministère de la Santé et des services sociaux, 2018
La reproduction est autorisée à des fins non commerciales, à condition que la source soit mentionnée.

Nouvelles lignes directrices IPS
Mai 2018
› Pratique clinique de l’infirmière
praticienne spécialisée en néonatalogie
› Pratique clinique de l’infirmière
praticienne spécialisée en soins
aux adultes
› Pratique clinique de l’infirmière
praticienne spécialisée en soins
de première ligne
› Pratique clinique de l’infirmière
praticienne spécialisée en santé
mentale
› Pratique clinique de l’infirmière
praticienne spécialisée en soins
pédiatriques
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L’inconduite de nature sexuelle
Sexual misconduct
Février 2018
L’inconduite
de nature
sexuelle

Dans ce texte, les termes « médecin »
et « patiente » se rapportent aussi bien
aux hommes qu’aux femmes.

Quelle démarche entreprendre
Si vous croyez avoir été victime
d’inconduite de nature sexuelle de
la part de votre médecin, adressezvous au Collège des médecins
du Québec, qui vous traitera avec
respect et empathie. Le Bureau
du syndic évaluera s’il y a ou non
matière à enquête. Pour de plus
amples renseignements sur la
procédure d’enquête, consultez le
dépliant intitulé Comment porter
plainte contre un médecin. On
pourra obtenir ce dépliant dans le
site Web du Collège (www.cmq.org)
ou en appelant au Bureau du
syndic du Collège des médecins
(514 933-4787), du lundi au jeudi
entre 8 h et 16 h 30, et le vendredi,
de 8 h à midi.
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L’exercice de
la psychothérapie
et des interventions
qui s’y apparentent

Trouver la frontière entre les interventions
de différents professionnels et la psychothérapie

JANVIER 2019

UNE ANNÉE
DE DÉFIS
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L’exercice de la p
 sychothérapie
et des interventions qui s’y
apparentent
Mai 2018

Dr Rémi W. Bouchard
(Prix d’excellence)
Dre Monique Rozon-Rivest
(Prix d’humanisme)

La relation médecin-patiente :
une relation qui a des limites
La relation médecin-patiente exige beaucoup de confiance de la part de la patiente envers son médecin.
Lorsque vous expliquez un malaise au médecin,
vous pouvez lui faire des confidences et l’autoriser,
dans le cadre d’un examen, à poser des gestes à
caractère intime. Le médecin ne doit pas abuser de
cette confiance et il doit toujours vous témoigner
du respect. L’influence que le médecin peut exercer
sur vous ne s’arrête pas nécessairement à la fin du
traitement. Cela est particulièrement vrai dans le cas
d’une psychothérapie (par exemple, pour le traitement d’une dépression), où souvent la vulnérabilité
de la patiente est très grande. Quelle que soit votre
attitude, le médecin ne doit jamais tirer avantage de
la situation. Le médecin ne doit poser aucun geste
de nature sexuelle, même si la patiente y consent. De
même, il ne peut mettre fin à un traitement dans le
seul but d’entreprendre une relation amoureuse avec
une patiente. Dans toutes ces circonstances, il revient
au médecin de respecter son code de déontologie.
Le médecin est responsable de la relation thérapeutique et il se doit d'établir les limites de la relation
médecin-patiente.

Vous avez l’impression que votre
médecin n’agit pas correctement
à votre égard?
Bien que la très grande majorité des médecins offrent
des services professionnels de qualité, il est possible
que certains d’entre eux aient un comportement qui
vous paraît inacceptable. Tous les médecins exerçant
leur profession au Québec sont soumis à certaines
règles de conduite appelées « règles de déontologie ».
S’ils ne respectent pas ces règles, le Collège des
médecins a la responsabilité d’intervenir. En effet,
le Collège a pour mission de protéger le public en
s’assurant notamment que chaque médecin exerce
de manière appropriée. Si vous avez l’impression
que votre médecin n’a pas agi correctement à votre
égard, adressez-vous au Collège des médecins. On
vous dira si les gestes posés ou les propos tenus sont
considérés comme corrects ou non. S’il y a lieu, une
enquête pourra être menée.
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