
Prises de position et principaux dossiers 

Publication du Collège des médecins du Québec

En parcourant ce deuxième numéro de 

L’essentiel, vous prendrez connaissance 

des dossiers qui nous ont mobilisés au 

cours de l’année 2016. Parmi ceux-ci figure 

le déménagement du Collège au printemps 

dernier, qui nous aura permis de bénéficier 

de locaux plus accessibles, plus grands et 

mieux adaptés à nos besoins.

Cette publication se veut un résumé des 

activités de communication de la dernière 

année : en la consultant, vous aurez un aper-

çu des prises de position du Collège et des 

publications électroniques diffusées en 2016.

À intervalles réguliers, deux fois par mois 

environ, nous vous avons fait parvenir des 

infolettres multisujets en vue de vous tenir 

informés. Ces messages électroniques vous 

ont présenté des documents, normes de 

pratique et renseignements importants 

pour l’exercice de votre profession. Les info-

lettres du Collège présentent de nombreux 

avantages et demeurent la voie privilégiée 

pour communiquer avec vous. 

N’hésitez pas à consulter les publications 

et les nouvelles mentionnées, directement 

dans notre site Web à l’adresse 

www.cmq.org

Enfin, cette publication ne remplace pas 

le rapport annuel, dans lequel on trouve 

l’ensemble des activités des directions du 

Collège et les états financiers. Ce dernier 

sera publié en ligne au printemps 2017.

Bonne lecture! 

Charles Bernard, M.D. 

Président-directeur général

MOT DU PRÉSIDENT
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01/
PRESCRIPTION 
INFIRMIÈRE  
POUR CERTAINES 
SITUATIONS CLINIQUES

Depuis le 11 janvier 2016, les 

infirmières et infirmiers ont le droit 

de prescrire dans certaines situations 

cliniques. Les activités visées sont 

dans les domaines des soins de 

plaies, de la santé publique et des 

problèmes de santé courants.

02/
SOINS DE FIN DE VIE  
ET AIDE MÉDICALE  
À MOURIR

En janvier, dans une courte vidéo, 
le Dr Yves Robert, secrétaire du 
Collège, expliquait le contexte 
dans lequel s’inscrit maintenant 
l’aide médicale à mourir, et pré-
sentait les outils et documents 
produits par le Collège afin d’aider 
les personnes concernées.

Une page Web consacrée aux soins 

médicaux en fin de vie a égale-

ment été créée dans le site Web 

du Collège, regroupant vidéo, 

guides, communiqués, formulaires 

et divers autres outils sur ce sujet.

03/
RÔLE DU MÉDECIN  
DE FAMILLE

En février, le Collège des médecins 

du Québec a publié un nouvel énon-

cé de position sur le rôle du médecin 

de famille. Celui-ci comporte neuf 

recommandations qui visent à 

améliorer les services et soins de 

santé en première ligne au bénéfice 

des patients. 

L’énoncé de position du Collège 

contient également une analyse des 

attentes et des besoins de la popu-

lation ainsi que des défis en santé à 

relever par les médecins de famille.

04/
NOUVEAUX VIDÉOCLIPS 
POUR LES DIPLÔMÉS 
INTERNATIONAUX

En mars, la Direction des études 

médicales a produit de nouveaux 

vidéoclips afin d'informer les 

diplômés internationaux en méde-

cine des démarches à suivre en vue 

d'exercer la médecine au Québec. 

Des clips sur le permis régulier, 

le permis restrictif ainsi que sur 

l’Arrangement de reconnaissance 

mutuelle Québec-France sont 

accessibles dans le site du Collège.

05/
MÉDECIN EXPERT

Au cours des dernières années,  

des procès criminels couverts par 

les médias ont mis en évidence 

le rôle que devrait avoir l’expert 

médical appelé à y témoigner et les 

conditions d’utilisation des rapports 

d’experts requises pour contribuer 

efficacement à la prise de décision 

par des instances judiciaires ou 

administratives. Au début de  

l’année, le Bureau du syndic a rap-

pelé le rôle du médecin expert et 

ses obligations déontologiques. 

Dans un éditorial publié en mars,  

le Dr Yves Robert évoquait les 

compétences et les responsabilités 

de l’expert, les caractéristiques 

attendues du rapport et les modèles 

de débat possibles.

06/
DÉCRIMINALISATION 
DE L’AIDE MÉDICALE  
À MOURIR 

Le 7 juin, le Collège des médecins 

du Québec prenait acte de l’entrée 

en vigueur de l’arrêt Carter de la 

Cour suprême du Canada, lequel 

invalidait les dispositions du Code 
criminel interdisant l’aide d’un 

médecin pour mourir. Le 17 juin, 

quelques jours après la décrimi-

nalisation de l’aide médicale à 

mourir au Canada, la loi fédérale 

C-14 entrait en vigueur. Le Collège 

recommandait alors au gouverne-

ment provincial d’harmoniser les 

exigences de la Loi concernant les 
soins de fin de vie, en vigueur au 

Québec depuis le 10 décembre 2015, 

avec celles de la loi fédérale.

 

Le 29 juin, dans la mouvance du 

débat et dans l’effervescence 

autour de l’aide médicale à mourir, 

le Collège des médecins lançait un 

appel à la tolérance et rappelait à 



01/
COLLOQUE ANNUEL DU 
COLLÈGE DES MÉDECINS 
DU QUÉBEC : ÊTES-VOUS 
TOUJOURS COMPÉTENT?

Lors de son colloque annuel qui s’est tenu le  

6 mai 2016 à Québec, le Collège des médecins 

du Québec s’est intéressé au développement 

professionnel continu et à l'importance des 

activités de perfectionnement. Les conférenciers  

ont comparé la formation continue des médecins 

à celle d’autres professionnels tels les pilotes 

d’avion et ont fait le point sur les raisons qui 

justifient le maintien des compétences ainsi que 

les façons de les mesurer et de les évaluer.

02/
PRIX 2016 DU COLLÈGE

Dans le cadre de ce colloque, le Prix d’huma-

nisme 2016 a été remis au Dr Marc Dauphin, 

omnipraticien et médecin militaire, et le Prix 

d’excellence 2016 a été décerné au Dr Jean-Pierre 

Farmer, chef du département de chirurgie pé-

diatrique du CUSM.

tous les médecins leurs obligations 

déontologiques. Il réitérait sa recom-

mandation de se conformer à la loi 

québécoise et au guide d’exercice 

publié en août 2015, jusqu’à ce que 

des ajustements soient éventuelle-

ment apportés en conformité avec 

le cadre légal fédéral.

07/
803 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 fièrement 

la délivrance de 803 permis 

d’exercice de la médecine au cours 

de la dernière année.

08/
 
RÉFORME DU SYSTÈME 
PROFESSIONNEL

Le Collège a eu l’occasion, le 13 

septembre, de présenter ses com-

mentaires à la Commission des 

institutions sur le projet de loi no 98 

(Loi modifiant diverses lois concer-
nant principalement l'admission 
aux professions et la gouvernance 
du système professionnel). L’ordre 

souhaite une réelle réforme du 

système professionnel, et des modi-

fications au Code des professions 

renforçant la capacité des ordres à 

remplir leur mandat de protection 

du public. 

09/
 
MÉDECINE ESTHÉTIQUE

Le 21 septembre, en conférence  

de presse, le Collège des médecins 

du Québec rendait publics le rapport 

et les quatorze recommandations  

de son groupe de travail sur la mé-

decine esthétique. L’offre de services 

s’est élargie, les techniques utili-

sées sont de plus en plus variées  

et l’intérêt public pour des soins 

de médecine esthétique est  

grandissant. Ainsi, pour mieux 

protéger le public, le Collège des 

médecins affirmait vouloir resserrer 

les règles entourant les activités 

de médecine esthétique à risque 

de préjudice.

 

10/
PÉRINATALITÉ

En 2016, le comité de périnatalité 

a intensifié ses activités de sur-

veillance et d’amélioration de la 

pratique périnatale, notamment en 

actualisant le Programme de sur-
veillance des décès périnataux-500 g 
et plus. De nouvelles activités ont 

été ajoutées telles que la révision 

et l’analyse des décès maternels. 

La collaboration médecins-sages-

femmes a également été au centre 

des priorités du comité. 

11/
ÉLECTIONS AU  
COLLÈGE DES MÉDECINS 
DU QUÉBEC

En octobre, le Collège annonçait  

le résultat des élections qui vi-

saient à élire des administrateurs 

pour neuf régions du Québec. Plu-

sieurs nouveaux membres se sont 

joints au Conseil d’administration 

et un nouveau comité exécutif a 

été formé. Le Dr Charles Bernard 

demeure président-directeur  

général du Collège.  

12/
INCONDUITES DE  
NATURE SEXUELLE

En octobre, le Collège des méde-

cins du Québec a salué la volonté 

d’action de la ministre de la Justice, 

Stéphanie Vallée, dans le dossier 

des inconduites sexuelles. En effet, 

à la suite d’un entretien avec le 

Dr Charles Bernard, la ministre 

Vallée s’est montrée préoccupée 

par les sanctions trop clémentes 

imposées aux professionnels 

reconnus coupables d’inconduite 

sexuelle. Le Collège des médecins 

a accueilli également très favora-

blement l’annonce d’un autre projet 

de loi visant à moderniser le Code 
des professions en matière de 

justice disciplinaire.

13/
ORDONNANCES  
COLLECTIVES ET 
CONFLITS D'INTÉRÊTS

En novembre, le Collège a rappelé 

deux points importants, soit l’inter-

diction des ordonnances collectives 

en médecine esthétique au début 

de 2017 ainsi que l’application de 

l’article 9 du Code de déontologie 
des médecins lors de l’utilisation 

des ordonnances collectives par un 

autre professionnel de la santé.

14/
ÉCHOGRAPHIES  
FŒTALES DE  
DÉMONSTRATION OU 
DE DIVERTISSEMENT

Au cours des dernières années,  

la pratique de l’échographie dite 

de divertissement s’est développée 

de façon importante au Québec. 

Le Collège des médecins et l’Ordre 

des technologues en imagerie 

médicale, en radio-oncologie et en 

électrophysiologie médicale du 

Québec ont donc décidé d’intervenir 

auprès de leurs membres respectifs 

en décembre dernier et de faire 

appliquer les règles qui les régissent. 

Il ne sera plus permis d’émettre 

des ordonnances de complaisance 

sans justification médicale pour 

l’obtention d’une échographie de 

démonstration ou de divertissement. 

De plus, les technologues en image-

rie médicale ne pourront effectuer 

de telles échographies puisqu’elles 

n’auront pas fait l’objet d’une 

ordonnance médicale.

15/
SURDOSES D’OPIOÏDES

Le nombre de décès dus à des 

surdoses d’opioïdes continue 

d’augmenter au Canada ainsi qu’au 

Québec. Le 13 décembre, le Collège, 

conjointement avec l’Ordre des 

pharmaciens du Québec, a dressé 

le bilan de cette situation inquié-

tante et a demandé l’adoption de 

mesures lui permettant d’obtenir 

de nouveaux outils d’interven-

tion dont la mise sur pied d’un 

programme de surveillance des 

prescriptions d'opioïdes.

16/
PRESCRIPTION  
INFIRMIÈRE :  
PROLONGATION  
DU DÉLAI

Près d’un an après avoir accordé 

aux infirmières le droit de prescrire 

dans certaines situations cliniques, 

notamment des médicaments 

pour les ITSS non-symptomatiques 

et des pansements pour les soins  

de plaies, le Collège a constaté 

que les infirmières affichent très 

peu d’intérêt pour le droit de pres-

crire de manière autonome. Ainsi, 

au 30 novembre 2016, seulement 

2 928 infirmières s’en étaient 

prévalues. En accordant ce droit, 

le Collège devait conséquemment 

mettre un terme aux ordonnances 

collectives, un an après l’entrée en 

vigueur du règlement.

En décembre, le Collège a décidé 

de prolonger le délai pour que les 

infirmières puissent se prévaloir 

du droit de prescrire et permettre 

l’utilisation des ordonnances collec-

tives pour les activités visées par 

le règlement jusqu’au 30 juin 2017, 

afin d’éviter un risque de rupture de 

services et de soins pour les patients.
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01/
PRATIQUE MÉDICALE

Une première ligne forte de  

l'expertise du médecin de famille 
Février 2016

Le geste suicidaire :  

expression systématique d’un refus 

de traitement?

Mars 2016

Volet postdoctoral du projet sur 
l’Avenir de l’éducation médicale  
au Canada 
Postgraduate project on The Future 
of Medical Education in Canada 
Juin 2016

 

 

 

 
 

L’avenir de l’EMPo –  
Un rapport sur les activités menées dans le 

cadre du projet sur l’AEMC EMPo  

 

La sédation palliative en fin de vie 

(mise à jour) 

Palliative sedation at the end of life

Août 2016

LA SÉDATION  
PALLIATIVE  
EN FIN DE VIE

MISE À JOUR
08 /2016
GUIDE 
D’EXERCICE

Société québécoise  
des médecins  
de soins palliatifs

 

Medical care in the last days of life 

Septembre 2016

MEDICAL CARE  
IN THE LAST 
DAYS OF LIFE

08 /2016
PRACTICE 
GUIDELINES

La médecine esthétique 

Septembre 2016

ADOPTÉ PAR LE CONSEIL  
D’ADMINISTRATION  
LE 10 JUIN 2016

La médecine  
esthétique 

Rapport du  
groupe de travail 

Sédation palliative continue en soins 

intensifs : du raisonnement clinique 

à la déclaration au conseil des 

médecins, dentistes et pharmaciens 

Septembre 2016

Rôle et responsabilités 

de l'apprenant et du superviseur

Role and responsibilities of the 

learner and the supervisor

Septembre 2016

09 /2016
GUIDE

RÔLE ET 
RESPONSABILITÉS  
DE L’APPRENANT  
ET DU SUPERVISEUR

Les ordonnances individuelles faites 

par un médecin 

Octobre 2016

10 /2016
GUIDE 
D’EXERCICE

LES ORDONNANCES 
INDIVIDUELLES
FAITES PAR  
UN MÉDECIN

 

 

Apnée obstructive du sommeil 

Information pour le patient avisé 

Octobre 2016

Apnée obstructive  
du sommeil  
Information pour  
le patient avisé

 

 

 

 

 

 

Utilisation de l’échographie 

à l’urgence 

Novembre 2016

UTILISATION DE 
L’ÉCHOGRAPHIE 
À L’URGENCE

11 /2016
LIGNES  
DIRECTRICES

Guide de rédaction d'une ordon-
nance collective de contraception 
hormonale et de stérilet 
Décembre 2016

 

02/ 
 
MÉMOIRES

Projet de loi no 92 - Loi visant à 

accroître les pouvoirs de la Régie 

de l’assurance maladie du Québec 

et modifiant diverses dispositions 

législatives 

Avril 2016

Projet de loi no 98 - Loi modifiant 

diverses lois concernant principa-

lement l'admission aux professions 

et la gouvernance du système 

professionnel 

Septembre 2016

03/
RAPPORT

Rapport annuel 2015-2016

1 
 
  

04/
RÈGLEMENTS 
Nouveaux règlements 

› Règlement sur une activité 

professionnelle qui peut être 

exercée par un technologue 

     en imagerie médicale 

› Règlement sur certaines activités 

professionnelles qui peuvent 

être exercées par une infirmière 

et un infirmier

Projets de règlement 

En avril 2016, les deux projets de

règlements suivants ont été sou-

mis aux membres pour consultation 

et commentaires :

› Projet - Règlement sur les dos-

siers cliniques, les lieux d'exercice 

et la cessation d'exercice d'un 

médecin

 

› Projet - Règlement sur le déve-

loppement professionnel continu 

obligatoire des médecins

Vidéoclips

Soins de fin de vie et aide médicale 

à mourir

Janvier 2016

Clips vidéos pour les diplômés 

internationaux

Mars 2016

› Le permis d’exercice régulier

› Le permis d’exercice 

     restrictif clinicien

› L’Arrangement de reconnaissance 

mutuelle (ARM) entre le Québec 

et la France

Prix du Collège 2016 – vidéos 

hommage

Mai 2016

› Dr Marc Dauphin  

(Prix d’humanisme)

› Dr Jean-Pierre Farmer  

(Prix d’excellence)

Événements (suite)

Publications

03/
DÉMÉNAGEMENT DU COLLÈGE 

Afin de répondre à un besoin pressant d’espaces 

plus spacieux et mieux adaptés, le Conseil 

d’administration du Collège des médecins a 

décidé de déménager le siège social de l’ordre 

au 1250, boulevard René-Lévesque Ouest. Le 

Collège a pris possession de ses nouveaux 

locaux le 2 mai dernier. Plus vaste, ce nouveau 

siège social offre un environnement de travail 

optimisé en plus de répondre aux nouvelles 

normes technologiques. Il permet au Collège de 

poursuivre sa mission de protection du public 

dans des conditions propices à ses besoins, tout 

en projetant une image moderne et adaptée aux 

nouvelles tendances d’aménagement en milieu 

professionnel.

DÉCÈS DU  
DR AUGUSTIN ROY

À la suite du décès du Dr Augustin Roy survenu 

le 23 août, le Collège rendait hommage à ce 

médecin qui s’est démarqué grâce à son franc-

parler et ses convictions profondes. Sous sa 

gouverne, l’ordre professionnel a connu une 

grande période de modernisation et son passage 

a marqué l’histoire du Collège. Au total, le Dr Roy 

a travaillé au Collège pendant 31 ans, dont 20 ans 

à titre de président.
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