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Une année riche de projets et d’échanges vient  
de se terminer. Les mots qui me viennent à l’esprit  
pour évoquer 2019 sont : écoute, réflexion,  
ouverture, collaboration et rapprochement.

Pour en brosser le portrait, j’ai le plaisir de vous 
présenter la cinquième édition de L’essentiel, qui 
offre un tour d’horizon des principaux dossiers 
ayant mobilisé le Collège au cours de l’année  
et de nos prises de position sur différents enjeux. 
Elle répertorie également les nouvelles publica-
tions diffusées durant cette période.

Tout au long de l’année, vous pouvez suivre  
le fil de l’actualité du Collège en consultant nos 
infolettres qui sont produites de façon régulière,  
ainsi que la section Nouvelles de notre site  
Web. Vous y découvrirez les dossiers de l’heure,  
des directives émises par le Collège et les normes  
de pratique les plus récentes.

Merci de nous suivre 
et bonne lecture!

Mot du président

Mauril Gaudreault, M.D. 
Président

http://www.cmq.org/nouvelles.aspx
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en chiffres

Membres inscrits  
au tableau de l’ordre

Services-conseils 
fournis aux membres

Nouveaux permis 
d’exercice délivrés

Médecins exerçant  
dans des établissements  
visités par le Collège

Demandes d’information 
provenant du public

Comités actifs et 
groupes de travail, 
mandatés par le CA

Activités de 
perfectionnement 
(stages et tutorats)

Personnes ayant participé 
à la consultation publique 
du Collège

23  986

934

33

827 3  000*

170

1  577

6  658

*Nombre approximatif
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 Consultation1  publique

Dès son entrée en poste à titre de président le  
19 octobre 2018, le Dr Mauril Gaudreault s’était  
engagé à se rapprocher davantage du public. 
Pour le soutenir dans ce projet, le Conseil d’admi-
nistration a approuvé la création d’un groupe de 
travail chargé d’entreprendre une vaste démarche 
de consultation publique. Leur objectif? Mieux 
comprendre comment la population québécoise 
et les médecins perçoivent le rôle du Collège. 

Sondages qualitatifs et quantitatifs, rencontres 
régionales, entrevues ciblées avec des personnes 
clés du milieu de la santé, entretiens avec des 
organisations et groupes sociaux… tous ces moyens  
ont été déployés afin de recueillir les opinions 
et commentaires essentiels à la réussite de cet 
exercice de consultation. 

La démarche a donné lieu à un rapport à paraître 
à l’hiver 2020, qui servira de point de départ à une 
planification stratégique visant à mieux définir les 
orientations du Collège et à ajuster ses actions 
futures pour qu’elles soient encore plus en phase 
avec sa mission de protection du public et les  
attentes de la population. Un dossier à suivre!

 Formation continue2  obligatoire

Le 1er janvier 2019, le Règlement sur la formation 
continue obligatoire des médecins est entré en 
vigueur. Désormais, tous les médecins inscrits au 
tableau de l’ordre à titre de membre actif doivent 
participer à un minimum de 250 heures d’activités 
de formation continue par période de référence 
de cinq ans. 

Pour aider ses membres à bien comprendre les  
tenants et aboutissants de cette nouvelle réalité, le  
Collège a publié une version mise à jour de son guide  
explicatif et diffusé sept capsules d’information 
portant sur des aspects particuliers du règlement. 

Afin de simplifier la déclaration des heures de 
formation, le Collège a également développé une 
plateforme Web permettant aux médecins de 
l’effectuer en toute convivialité et en toute confi-
dentialité. Officiellement lancé en décembre, cet 
outil est accessible dans la zone sécurisée du site 
Web du Collège. Autre nouveauté : le Collège a 
produit un webinaire pour soutenir ses membres 
dans l’utilisation de la plateforme.

Prises de position 
et principaux 
dossiers

http://www.cmq.org/page/fr/groupe-travail-consultation-publique.aspx
http://www.cmq.org/page/fr/groupe-travail-consultation-publique.aspx
http://www.cmq.org/publications-pdf/p-6-2018-12-04-fr-reglement-formation-continue-obligatoire-md.pdf
http://www.cmq.org/publications-pdf/p-6-2018-12-04-fr-reglement-formation-continue-obligatoire-md.pdf
http://www.cmq.org/publications-pdf/p-1-2018-11-29-fr-obligations-medecins-formation-continue.pdf
http://www.cmq.org/publications-pdf/p-1-2018-11-29-fr-obligations-medecins-formation-continue.pdf
http://www.cmq.org/page/fr/formation-continue-obligatoire-capsules.aspx
https://www1.cmq.org/login/index.aspx?lang=fr
https://studiocast.ca/client/cmq/event/6887/fr/
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 Direction générale3 du Collège

L’année 2019 en fut une de transition à la Direction  
générale du Collège. En avril 2019, après avoir entériné 
la recommandation de séparer les fonctions de  
directeur général et de secrétaire de l’ordre — double  
fonction qu’exerçait le Dr Yves Robert depuis près 
d’un an — le Conseil d’administration (CA) a nommé 
le Dr Jean-Bernard Trudeau au poste de directeur 
général en titre, fonction qu’il assumait par intérim 
depuis la fin janvier.

Le Dr Trudeau ayant accepté cette fonction sur 
une base temporaire, un processus de recrutement 
s’est enclenché afin de lui trouver un successeur. 
Le CA a finalement nommé le Dr André Luyet, 
médecin psychiatre renommé et gestionnaire 
d’expérience, qui a pris la relève en décembre.

Parallèlement à cette nomination, le Dr Trudeau s’est  
vu confier le rôle de directeur général adjoint, un  
nouveau poste créé par le CA. Il demeure par ailleurs 
responsable des relations avec les ordres profes-
sionnels et du dossier des activités partageables.

Conseil d’administration4 du Collège

Même si ce n’était pas officiellement une année 
électorale au Collège, la vie démocratique y a été 
bien animée.

Mentionnons d’abord la nomination, en décembre 
2018, de la Dre Christine Larocque, médecin de 
famille, en tant qu’administratrice âgée de 35 ans  
ou moins, conformément à une nouvelle disposition 
du Code des professions.

Se sont également joints au CA cette année le  
Dr Simon Patry, psychiatre, élu dans la région Centre 
(région de Québec), et la Dre Chantal Vallée, 
spécialiste en médecine interne, élue dans la région 
Sud (Estrie et Montérégie).

Prises de position et principaux dossiers

Dre Chantal ValléeDr Jean-Bernard Trudeau

Dre Christine LarocqueDr André Luyet Dr Simon Patry

Dr Yves Robert

http://www.cmq.org/nouvelle/fr/nomination-du-dr-andre-luyet-au-poste-de-directeur-general-du-college.aspx
http://www.cmq.org/nouvelle/fr/le-dr-jean-bernard-trudeau-nomme-directeur-general-adjoint-du-college.aspx
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 5 Collaboration avec les infirmières 
praticiennes spécialisées (IPS)

Ce dossier, qui a fait couler beaucoup d’encre au 
cours de l’année, a suscité des discussions enrichis-
santes au Collège. Reconnaissant l’apport des IPS 
et leur contribution à l’amélioration de l’accessibilité 
aux soins, le Conseil d’administration du Collège s’est 
montré favorable, en février dernier, à ce que les 
IPS puissent diagnostiquer des problèmes de santé 
courants et six maladies chroniques. Il a par la suite 
conclu, au printemps, que la Loi médicale et ses 
règlements n’étaient plus le véhicule approprié pour 
permettre d’élargir les responsabilités et d’encadrer 
la pratique des IPS. Par conséquent, il a recommandé  
au gouvernement d’utiliser d’autres lois et règlements  
pour préciser les rôles et les activités des IPS, de 
même que leurs conditions d’exercice. 

Le 9 octobre, le dépôt par la ministre Danielle 
McCann du projet de loi n° 43 a marqué une étape 
importante dans la concrétisation d’un nouveau 
modèle de soins. Ce projet de loi a été salué par le 
Collège et l’Ordre des infirmières et des infirmiers 
du Québec (OIIQ), qui ont présenté leur mémoire  
respectif en commission parlementaire le 12 novembre.  
À cette occasion, le Collège a réaffirmé son ouverture 
et sa volonté de collaborer avec l’OIIQ, tout en 
insistant sur l’importance de mettre en place des 
structures et mécanismes formels de collaboration 
interprofessionnelle, de préciser les exigences 
de formation continue des IPS et de maintenir, 
pour celles-ci, un examen de certification des 
connaissances et des compétences cliniques.

Nouvelles responsabilités 6 des pharmaciens 

Le 13 juin dernier, un pas majeur vers l’élargisse-
ment du spectre d’activités des pharmaciens a été 
franchi avec le dépôt du projet de loi n° 31.

Le Collège accueille favorablement les changements 
législatifs permettant notamment aux pharmaciens 
de prescrire et d’administrer des vaccins, de pres-
crire des tests afin d’assurer l’usage optimal des 
médicaments et d’effectuer des substitutions de 
médicaments n’appartenant pas à la même sous-
classe thérapeutique.

Présent en commission parlementaire à l’automne  
pour se prononcer sur ce dossier et déposer son 
mémoire, le Collège a pu émettre certaines recom-
mandations visant à bonifier le projet de loi, dont 
celle de moderniser les outils de communication 
usuels entre médecins et pharmaciens, pour ainsi 
améliorer le suivi de l’état de santé des patients.

Prises de position et principaux dossiers

Monsieur Luc Mathieu, président de l’OIIQ, Madame Danielle McCann, 
ministre québécoise de la Santé, et le Dr Mauril Gaudreault, lors du 
dépôt du projet de loi n° 43 à Québec

http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-43-42-1.html
http://www.cmq.org/publications-pdf/p-2-2019-11-12-fr-memoire-sur-le-projet-de-loi-no-43-loi-modifiant-la-loi-sur-les-infirmieres-et-les-infirmiers-et-d-autres-dispositions-afin-de-favoriser-l-acces-aux-services-de-sante.pdf
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-31-42-1.html?appelant=MC
http://www.cmq.org/publications-pdf/p-2-2019-10-02-fr-memoire-projet-de-loi-no-31-loi-modifiant-principalement-la-loi-sur-la-pharmacie-afin-de-favoriser-l-acces-a-certains-services.pdf
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 Aide médicale 7 à mourir (AMM)

Dix ans après la conférence de presse tenue par le 
Collège sur les soins appropriés en fin de vie et cinq 
ans après l’adoption de la Loi concernant les soins  
de fin de vie, le sujet de l’AMM demeure d’actualité et  
a fait de nouveau la manchette en septembre 2019. 
Le jugement dans la cause Truchon c. Procureur 
général du Canada, rendu par la juge Christine 
Baudoin, a déclaré inopérantes les dispositions de la  
loi québécoise qui demandent que la personne soit 
« en fin de vie » et celles du Code criminel exigeant 
que « la mort naturelle [ de la personne soit ] devenue 
raisonnablement prévisible » pour qu’elle puisse 
obtenir, à sa demande, une AMM. 

À la lumière de ces développements, le Collège 
et quatre autres ordres professionnels ont uni 
leurs voix pour demander aux gouvernements 
de ne pas porter le jugement en appel. Les cinq 
ordres recommandaient plutôt aux autorités de 
s’atteler à la révision des lois afin de les harmoniser 
et d’éviter l’ambiguïté concernant l’exercice des 
droits des personnes. Les deux paliers de gouver-
nement ayant depuis renoncé à faire appel, de 
nouveaux développements législatifs sont attendus 
dans ce dossier en 2020.

Par ailleurs, une version mise à jour du guide 
d’exercice et des lignes directrices pharmacolo-
giques sur l’AMM est accessible dans le site 
sécurisé du Collège depuis la fin novembre.

Mentionnons finalement que le thème du colloque 
annuel du Collège en 2019 était : Accompagner 
jusqu’à la fin.

Procréation médicalement 8 assistée (PMA)

Afin de répondre à ses obligations de surveillance  
visant l’application des normes en matière d’infertilité  
et de procréation assistée, le Collège a mené une  
étude sur les médicaments utilisés pour la stimulation  
ovarienne (MSO).  Les données présentées dans  
ce rapport nous rassurent sur l’application des  
normes entourant la prescription des MSO. Il rappelle 
également aux médecins l’importance de tenir 
compte de leurs compétences et de leurs limites 
lorsqu’ils prescrivent des agents de stimulation 
injectables, et de s’assurer que l’éventail de soins 
d’infertilité offert tient compte du bien-être de la 
femme, du couple et de l’enfant à naître. 

Au cours de la dernière année, le Collège a également  
procédé à une surveillance des activités de PMA 
par indicateurs. Les données recueillies auprès des 
milieux qui offrent ces techniques (insémination, 
FIV) ont permis de brosser un portrait des issues 
de grossesses en plus de valider l’application des 
normes de pratique de la PMA. À ce chapitre, le 
Québec se compare avantageusement aux autres 
provinces. Ces données seront publiées dans le site 
Web du Collège à l’hiver 2020.

Souhaitant favoriser le rehaussement de la qualité 
des soins de PMA et l’amélioration des pratiques 
professionnelles, le Collège a également réalisé un 
rapport individualisé afin de permettre à chaque 
centre ou clinique de procréation assistée de 
comparer son profil de pratique, d’une part à celui 
des centres de même niveau de soins de PMA,  
et d’autre part à celui de l’ensemble des centres 
du Québec.

Prises de position et principaux dossiers

http://www.cmq.org/pdf/communiques-medias/communique-amm-jugement-baudoin-20191001-def-media.pdf?t=1576786073750
http://www.cmq.org/pdf/communiques-medias/communique-amm-jugement-baudoin-20191001-def-media.pdf?t=1576786073750
https://www1.cmq.org/login/index.aspx?lang=fr
https://www1.cmq.org/login/index.aspx?lang=fr
http://www.cmq.org/pdf/procreation-medic-assistee/rap-mso-pma-final-v-ministre-20190401-def.pdf?t=1574265157098
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 Pilule abortive 9
En 2019, le Collège a réalisé un bilan de la première 
année du déploiement de la pilule abortive au 
Québec. Ce portrait se fonde sur l’analyse des 
données fournies par les centres qui pratiquent 
l’interruption volontaire de grossesse (IVG), sur les 
données provenant des fichiers numériques de 
la RAMQ et sur les témoignages recueillis auprès 
de groupes de discussion, qui ont permis à des 
médecins et à des patientes de faire part de  
leurs expériences. 

À la lumière de ce bilan, qui sera publié prochai-
nement, on constate que le déploiement de l’IVG 
réalisée à l’aide de la pilule abortive s’effectue 
progressivement, et ce, de façon prévisible. En effet, 
lorsqu’on compare les données pancanadiennes 
relatives à une première année de déploiement,  
le Québec arrive au deuxième rang en matière  
de prescriptions.

Le bien-être des femmes et l’accessibilité à des 
services et à des soins de qualité étant une réelle 
préoccupation pour le Collège, la seconde phase des 
travaux visera à faciliter l’accès à l’avortement dans  
certaines régions, en collaboration avec différents  
acteurs du milieu, les ordres professionnels visés et 
le ministère de la Santé et des Services sociaux.

 Périnatalité  10
Le Collège a publié plusieurs documents sur  
le thème de la périnatalité au cours de l’année : 

•  un document sur le dépistage de la syphilis chez  
la femme enceinte de même qu’un aide-mémoire,  
outil qui rappelle les mises en garde qui s’imposent 
lors du suivi de grossesse en plus de présenter les 
ressources spécialisées en matière d’infectiologie 
maternelle et infantile;

•  une publication amenant des précisions au  
sujet de la récupération du placenta à des 
fins personnelles;

•  un article détaillé sur l’examen des 
tissus placentaires; 

•  de l’information pour sensibiliser les professionnels 
à la nécessité de mieux documenter la durée 
de gestation.

Prises de position et principaux dossiers

http://www.cmq.org/pdf/syphilis-grossesse/syphilis-grossesse-doc-complementaire-def.pdf?t=1574785746409
http://www.cmq.org/pdf/syphilis-grossesse/syphilis-aide-memoire-def.pdf?t=1574785746410
http://www.cmq.org/page/fr/la-recuperation-du-placenta-a-des-fins-personnelles.aspx
http://www.cmq.org/page/fr/la-recuperation-du-placenta-a-des-fins-personnelles.aspx
http://www.cmq.org/page/fr/l-examen-des-tissus-placentaires.aspx
http://www.cmq.org/page/fr/l-examen-des-tissus-placentaires.aspx
http://www.cmq.org/page/fr/mieux-documenter-la-duree-de-gestation-d-une-grossesse.aspx
http://www.cmq.org/page/fr/mieux-documenter-la-duree-de-gestation-d-une-grossesse.aspx
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© Agence spatiale canadienne / NASA

Pour un bref instant, l’épinglette du Collège des 
médecins du Québec a pu flotter fièrement dans 
l’espace en 2019. Un moment historique capturé 
par l’astronaute et médecin David Saint-Jacques.
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 Colloque annuel du Collège des 1  médecins : Accompagner jusqu’à la fin

Le 1er novembre dernier, à Montréal, le Collège a 
tenu son colloque annuel, qui a réuni cette année 
285 participants, une assistance record! Près de  
10 ans après la sortie publique du Collège sur  
les soins appropriés en fin de vie, ayant lancé le 
débat qui a mené à la création de la Commission 
spéciale sur la question de mourir dans la dignité, 
le Collège souhaitait faire le bilan de ces années 
riches d’expériences et se pencher sur les enjeux 
à venir. À cette occasion, plusieurs conférenciers 
aux expertises variées (médecine vétérinaire, droit,  
travail social, notariat, médecine de famille) ont 
pris la parole pour offrir tout un éventail de points 
de vue sur la question.

Pour la première fois, le colloque était également 
retransmis en webdiffusion, de même que l’assemblée 
générale annuelle, qui a suivi en après-midi. Cela a 
permis à 220 personnes supplémentaires de suivre 
l’un ou l’autre de ces événements à distance. Un 
franc succès!

Les événements 
de l’année

©
 C
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Sur scène, les conférenciers : Dr Mario Gamache, Me Jean-Pierre Ménard,  
Mme Michèle Girard, Dre Dominique Dion, Me Laurent Fréchette  
et Dr Gaétan Bégin, en compagnie du Dr Yves Robert 

http://www.cmq.org/page/fr/colloque-annuel-du-college-accueil.aspx
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 Remise des Prix 2  du Collège

Lors de son colloque annuel, le Collège a remis son 
Prix d’excellence au Dr Pierre Lalonde, psychiatre 
et professeur émérite de la Faculté de médecine 
de l’Université de Montréal, reconnu pour sa 
longue et brillante carrière consacrée aux soins,  
à l’enseignement et à la recherche dans le domaine 
de la schizophrénie.

Le Prix d’humanisme a été décerné à titre posthume 
à la Dre Sylvie Vézina, médecin de famille, une pion-
nière au Québec dans le traitement des personnes 
atteintes du VIH. Décédée en novembre 2018, la  
Dre Vézina s’est particulièrement démarquée durant  
sa carrière par son dévouement exceptionnel  
à l’égard d’une population vulnérable. 

Pour en savoir davantage sur les parcours  
inspirants de nos lauréats, visionnez les vidéos 
rendant hommage au Dr Pierre Lalonde et  
à la Dre Sylvie Vézina dans notre site Web.

Mentionnons finalement que le Dr France Laurent 
Forest a également reçu, lors du colloque, le prix 
Mérite du CIQ (Conseil interprofessionnel du Québec)  
pour son implication, notamment à titre de membre 
du Conseil d’administration du Collège, de 2000  
à 2016.

Les événements de l’année

Des collègues et amis de la Dre Sylvie Vézina ont recueilli  
le Prix d’humanisme des mains du Dr Mauril Gaudreault

Dre Sylvie Vézina

Le Dr Pierre Lalonde, récipiendaire  
du Prix d’excellence 2019, en compagnie  
du Dr Mauril Gaudreault

Le Dr Mauril Gaudreault, le Dr France Laurent Forest, récipiendaire  
du prix Mérite du CIQ, et Monsieur Denis Leclerc, président de l’Ordre 
des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec

http://www.cmq.org/nouvelle/fr/prix-d-excellence-2019-le-college-des-medecins-rend-hommage-au-dr-pierre-lalonde.aspx
http://www.cmq.org/nouvelle/fr/prix-d-humanisme-2019-le-college-des-medecins-rend-un-hommage-posthume-a-la-dre-sylvie-vezina.aspx
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Février 2019 
Guide explicatif du Règlement sur 
certaines activités professionnelles qui 
peuvent être exercées par les diététistes 
(en collaboration avec l’OPDQ)

Mars 2019 
Le médecin, la publicité et les déclarations 
publiques – Guide d’exercice (mise à jour)

Avril 2019 
Portrait de l’usage des médicaments utilisés 
pour la stimulation ovarienne chez les  
personnes couvertes par le régime public

Juillet 2019 
Pratique clinique de l’infirmière praticienne 
spécialisée en néonatologie – Lignes  
directrices (en collaboration avec l’OIIQ)

Avril 2019 
Les aspects légaux, déontologiques et 
organisationnels de la pratique médicale 
au Québec (ALDO-Québec)

Avril 2019 
Triage à l’urgence – Lignes directrices  
(en collaboration avec l’OIIQ)

Juillet 2019 
Pratique clinique de l’infirmière praticienne 
spécialisée en soins aux adultes – Lignes 
directrices (en collaboration avec l’OIIQ)

Juillet 2019 
Pratique clinique de l’infirmière praticienne 
spécialisée en santé mentale – Lignes 
directrices (en collaboration avec l’OIIQ)

Juillet 2019 
Pratique clinique de l’infirmière praticienne 
spécialisée en soins de première ligne – Lignes 
directrices (en collaboration avec l’OIIQ)

 Pratique1  médicale

Les publications

http://www.cmq.org/publications-pdf/p-1-2019-02-08-fr-guide-explicatif-reglem-activites-dietetistes.pdf
http://www.cmq.org/publications-pdf/p-1-2019-04-16-fr-triage-a-l-urgence.pdf
http://www.cmq.org/publications-pdf/p-1-2019-07-23-fr-lignes-dir-ips-soins-adultes.pdf
http://www.cmq.org/publications-pdf/p-1-2019-03-26-fr-medecin-publicite-et-declarations-publiques.pdf
http://www.cmq.org/pdf/procreation-medic-assistee/rap-mso-pma-final-v-ministre-20190401-def.pdf?t=1574265157098
http://www.cmq.org/publications-pdf/p-1-2019-04-18-fr-aldo-quebec.pdf
http://www.cmq.org/publications-pdf/p-1-2019-07-23-fr-lignes-dir-ips-neonatalogie.pdf
http://www.cmq.org/publications-pdf/p-1-2019-07-23-fr-lignes-dir-ips-premiere-ligne.pdf
http://www.cmq.org/publications-pdf/p-1-2019-07-23-fr-lignes-dir-ips-sante-mentale.pdf
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Juillet 2019 
Pratique clinique de l’infirmière praticienne 
spécialisée en soins pédiatriques – Lignes 
directrices (en collaboration avec l’OIIQ)

Octobre 2019 
Projet de loi n° 31 - Loi modifiant  
principalement la Loi sur la pharmacie afin  
de favoriser l’accès à certains services

Août 2019 
Les obligations des médecins en matière 
de formation continue (mise à jour)

Novembre 2019 
Projet de loi n° 43 - Loi modifiant la Loi 
sur les infirmières et les infirmiers et 
d’autres dispositions afin de favoriser 
l’accès aux services de santé

Novembre 2019 
L’aide médicale à mourir – Guide d’exercice 
et lignes directrices pharmacologiques 
(mise à jour) (en collaboration avec l’OPQ, 
l’OIIQ, l’OTSTCFQ, le Barreau du Québec  
et la Chambre des notaires)

Novembre 2019 
Rapport annuel 
2018-2019

Pratique médicale 
(suite)

 Mémoires2  
 Rapport3  

Les publications

http://www.cmq.org/publications-pdf/p-1-2019-07-23-fr-lignes-dir-ips-soins-pediatriques.pdf
http://www.cmq.org/publications-pdf/p-1-2018-11-29-fr-obligations-medecins-formation-continue.pdf
http://www.cmq.org/publications-pdf/p-1-2017-11-20-fr-aide-medicale-a-mourir-2017.pdf
http://www.cmq.org/publications-pdf/p-4-2019-11-19-fr-rapport-annuel-2018-2019.pdf
http://www.cmq.org/publications-pdf/p-2-2019-10-02-fr-memoire-projet-de-loi-no-31-loi-modifiant-principalement-la-loi-sur-la-pharmacie-afin-de-favoriser-l-acces-a-certains-services.pdf
http://www.cmq.org/publications-pdf/p-2-2019-11-12-fr-memoire-sur-le-projet-de-loi-no-43-loi-modifiant-la-loi-sur-les-infirmieres-et-les-infirmiers-et-d-autres-dispositions-afin-de-favoriser-l-acces-aux-services-de-sante.pdf
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1er février 
Dix ordres professionnels s’unissent 
pour saluer l’annonce du programme 
Agir tôt

22 février 
Infirmières praticiennes spécialisées 
– Le Collège modifie sa position à 
l’égard du diagnostic pour améliorer 
l’accès aux soins

14 mars 
Le Collège des médecins souhaite se 
rapprocher davantage du public

1er mai 
Infirmières praticiennes spécialisées : 
vers de nouvelles perspectives  
de collaboration

3 juin 
Frais accessoires : le Bureau  
du syndic du Collège des médecins  
du Québec annonce la conclusion 
d’ententes avec des médecins  
ophtalmologistes

13 juin 
Projet de loi n° 31 : le Collège appuie 
l’ouverture du gouvernement

20 juin 
Le Collège des médecins a délivré 904 
permis d’exercice en un an

1er octobre 
Aide médicale à mourir : penser 
d’abord aux patients – Cinq ordres 
professionnels interpellent le provin-
cial et le fédéral

2 octobre 
Collège des médecins du Québec  
et Ordre des pharmaciens du Québec : 
un appui commun au projet de loi n° 31

9 octobre 
Dépôt du projet de loi n° 43 –  
Les IPS pourront diagnostiquer cer-
taines maladies selon leur spécialité

17 octobre 
Nomination du Dr André Luyet  
au poste de directeur général du  
Collège des médecins du Québec

22 octobre 
Le Dr Jean-Bernard Trudeau  
nommé directeur général adjoint  
du Collège des médecins du Québec

1er novembre 
Prix d’humanisme 2019 – Le Collège 
des médecins rend un hommage  
posthume à la Dre Sylvie Vézina

1er novembre 
Prix d’excellence 2019 – Le Collège 
des médecins rend hommage au  
Dr Pierre Lalonde

1er novembre 
Colloque annuel du Collège  
des médecins du Québec –  
Accompagner jusqu’à la fin

12 novembre 
Mémoire du Collège des médecins sur 
le projet de loi n° 43 : collaborons pour 
le mieux-être des patients

•  Règlement sur la formation  
continue obligatoire des médecins

  
•  Règlement sur l’inspection  

professionnelle du Collège des  
médecins du Québec

•  Règlement modifiant le Règlement sur 
les activités professionnelles pouvant 
être exercées en perfusion clinique (pour 
prolonger l’application du règlement)

•  Règlement modifiant le Règlement sur 
les activités professionnelles pouvant 
être exercées dans le cadre des services 
et soins préhospitaliers d’urgence

•  Règlement modifiant le Règlement sur 
les activités professionnelles pouvant  
être exercées par les membres de l’Ordre  
professionnel de la physiothérapie  
du Québec 

•  Règlement modifiant le Règlement sur 
les activités professionnelles pouvant 
être exercées en perfusion clinique 
(exigence de formation des diplômés 
hors-Québec)

Les publications

 Communiqués 4  de presse

 Règlements5  
Règlements entrés 
en vigueur

Règlements adoptés par  
le Conseil d’administration 

Décembre 2019 
Code d’éthique et de déontologie  
des administrateurs et membres  
de comités

http://www.cmq.org/nouvelle/fr/agi-tot-enfants-dix-ordres-professionnels-s-unissent.aspx
http://www.cmq.org/nouvelle/fr/agi-tot-enfants-dix-ordres-professionnels-s-unissent.aspx
http://www.cmq.org/nouvelle/fr/agi-tot-enfants-dix-ordres-professionnels-s-unissent.aspx
http://www.cmq.org/pdf/communiques-medias/communique-partenariat-md-ips-v2-20190222-def-medias.pdf?t=1574948375009
http://www.cmq.org/pdf/communiques-medias/communique-partenariat-md-ips-v2-20190222-def-medias.pdf?t=1574948375009
http://www.cmq.org/pdf/communiques-medias/communique-partenariat-md-ips-v2-20190222-def-medias.pdf?t=1574948375009
http://www.cmq.org/pdf/communiques-medias/communique-partenariat-md-ips-v2-20190222-def-medias.pdf?t=1574948375009
http://www.cmq.org/pdf/communiques-medias/communique-annonce-consult-publique-20190312-def.pdf?t=1574948375009
http://www.cmq.org/pdf/communiques-medias/communique-annonce-consult-publique-20190312-def.pdf?t=1574948375009
http://www.cmq.org/pdf/communiques-medias/communique-changement-cap-ips-cmq-oiiq-msss-20190501-def.pdf?t=1574948375009
http://www.cmq.org/pdf/communiques-medias/communique-changement-cap-ips-cmq-oiiq-msss-20190501-def.pdf?t=1574948375009
http://www.cmq.org/pdf/communiques-medias/communique-changement-cap-ips-cmq-oiiq-msss-20190501-def.pdf?t=1574948375009
http://www.cmq.org/pdf/communiques-medias/communique-entente-frais-accessoires-ophtalmo-20190603-def.pdf?t=1574948375009
http://www.cmq.org/pdf/communiques-medias/communique-entente-frais-accessoires-ophtalmo-20190603-def.pdf?t=1574948375009
http://www.cmq.org/pdf/communiques-medias/communique-entente-frais-accessoires-ophtalmo-20190603-def.pdf?t=1574948375009
http://www.cmq.org/pdf/communiques-medias/communique-entente-frais-accessoires-ophtalmo-20190603-def.pdf?t=1574948375009
http://www.cmq.org/pdf/communiques-medias/communique-entente-frais-accessoires-ophtalmo-20190603-def.pdf?t=1574948375009
http://www.cmq.org/pdf/communiques-medias/communique-pharmaciens-loi-vaccin-def.pdf?t=1574948375009
http://www.cmq.org/pdf/communiques-medias/communique-pharmaciens-loi-vaccin-def.pdf?t=1574948375009
http://www.cmq.org/pdf/communiques-medias/communique-assermentation-20190620-def.pdf?t=1574948375009
http://www.cmq.org/pdf/communiques-medias/communique-assermentation-20190620-def.pdf?t=1574948375009
http://www.cmq.org/pdf/communiques-medias/communique-amm-jugement-baudoin-20191001-def-media.pdf?t=1574948375009
http://www.cmq.org/pdf/communiques-medias/communique-amm-jugement-baudoin-20191001-def-media.pdf?t=1574948375009
http://www.cmq.org/pdf/communiques-medias/communique-amm-jugement-baudoin-20191001-def-media.pdf?t=1574948375009
http://www.cmq.org/pdf/communiques-medias/communique-amm-jugement-baudoin-20191001-def-media.pdf?t=1574948375009
http://www.cmq.org/pdf/communiques-medias/communique-projet-loi-31-cmq-opq-20191001-def-media.pdf?t=1574948375009
http://www.cmq.org/pdf/communiques-medias/communique-projet-loi-31-cmq-opq-20191001-def-media.pdf?t=1574948375009
http://www.cmq.org/pdf/communiques-medias/communique-projet-loi-31-cmq-opq-20191001-def-media.pdf?t=1574948375009
http://www.cmq.org/pdf/communiques-medias/communique-depot-projet-loi-ips-20191009-def-media.pdf?t=1574948375009
http://www.cmq.org/pdf/communiques-medias/communique-depot-projet-loi-ips-20191009-def-media.pdf?t=1574948375009
http://www.cmq.org/pdf/communiques-medias/communique-depot-projet-loi-ips-20191009-def-media.pdf?t=1574948375009
http://www.cmq.org/pdf/communiques-medias/communique-directeur-general-def-media.pdf?t=1574948375009
http://www.cmq.org/pdf/communiques-medias/communique-directeur-general-def-media.pdf?t=1574948375009
http://www.cmq.org/pdf/communiques-medias/communique-directeur-general-def-media.pdf?t=1574948375009
http://www.cmq.org/pdf/communiques-medias/communique-directeur-general-adjoint-def-media.pdf?t=1574948375008
http://www.cmq.org/pdf/communiques-medias/communique-directeur-general-adjoint-def-media.pdf?t=1574948375008
http://www.cmq.org/pdf/communiques-medias/communique-directeur-general-adjoint-def-media.pdf?t=1574948375008
http://www.cmq.org/pdf/communiques-medias/comm-p-humanisme-2019-20191101-def-media.pdf?t=1574948375008
http://www.cmq.org/pdf/communiques-medias/comm-p-humanisme-2019-20191101-def-media.pdf?t=1574948375008
http://www.cmq.org/pdf/communiques-medias/comm-p-humanisme-2019-20191101-def-media.pdf?t=1574948375008
http://www.cmq.org/pdf/communiques-medias/comm-p-excellence2019-20191101-def-media.pdf?t=1574948375008
http://www.cmq.org/pdf/communiques-medias/comm-p-excellence2019-20191101-def-media.pdf?t=1574948375008
http://www.cmq.org/pdf/communiques-medias/comm-p-excellence2019-20191101-def-media.pdf?t=1574948375008
http://www.cmq.org/pdf/communiques-medias/communique-colloque2019-20191101-def-media.pdf?t=1574948375008
http://www.cmq.org/pdf/communiques-medias/communique-colloque2019-20191101-def-media.pdf?t=1574948375008
http://www.cmq.org/pdf/communiques-medias/communique-colloque2019-20191101-def-media.pdf?t=1574948375008
http://www.cmq.org/pdf/communiques-medias/communique-ips-memoire-20191112-def-media.pdf?t=1574948375008
http://www.cmq.org/pdf/communiques-medias/communique-ips-memoire-20191112-def-media.pdf?t=1574948375008
http://www.cmq.org/pdf/communiques-medias/communique-ips-memoire-20191112-def-media.pdf?t=1574948375008
http://www.cmq.org/publications-pdf/p-6-2018-12-04-fr-reglement-formation-continue-obligatoire-md.pdf
http://www.cmq.org/publications-pdf/p-6-2018-12-04-fr-reglement-formation-continue-obligatoire-md.pdf
http://www.cmq.org/publications-pdf/p-6-2012-01-01-fr-reglement-cip.pdf
http://www.cmq.org/publications-pdf/p-6-2012-01-01-fr-reglement-cip.pdf
http://www.cmq.org/publications-pdf/p-6-2012-01-01-fr-reglement-cip.pdf
http://www.cmq.org/pdf/autoris-act-med/reglem-perfusion-clinique.pdf?t=1574266297326
http://www.cmq.org/pdf/autoris-act-med/reglem-perfusion-clinique.pdf?t=1574266297326
http://www.cmq.org/pdf/autoris-act-med/reglem-perfusion-clinique.pdf?t=1574266297326
http://www.cmq.org/pdf/autoris-act-med/reglem-perfusion-clinique.pdf?t=1574266297326
http://www.cmq.org/pdf/autoris-act-med/reglem-services-soins-prehospitaliers-urgence.pdf?t=1574266545436
http://www.cmq.org/pdf/autoris-act-med/reglem-services-soins-prehospitaliers-urgence.pdf?t=1574266545436
http://www.cmq.org/pdf/autoris-act-med/reglem-services-soins-prehospitaliers-urgence.pdf?t=1574266545436
http://www.cmq.org/pdf/autoris-act-med/reglem-services-soins-prehospitaliers-urgence.pdf?t=1574266545436
http://www.cmq.org/publications-pdf/p-6-2019-11-25-fr-code-d-ethique-et-de-deontologie-des-administrateurs-et-membres-de-comites.pdf
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