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Médecins et  
Médias sociaux

Qui parle 
à qui ?

> ordonnances : 
 nouvelles précisions

> les conséquences d’une condamnation criminelle, 
 pénale ou disciplinaire sur l’exercice de la profession

> Reconnaissance des nouvelles spécialités par le Collège
 Près de 500 certificats de spécialiste délivrés

> Publicité de produits de santé sur des sites Web de médecins
 questions et réponses
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Avisés et objectifs, nos conseillers vous guident judicieusement,  
dans votre intérêt, au meilleur rapport qualité-prix de l’industrie. 
 
Nos clients apprécient la grande expertise, l’intégrité et 
l’approche des plus personnalisées de nos professionnels,  
et tissent avec eux des liens de confiance, fructueux  
et durables.
 
Vous trouverez chez nous un large éventail de produits  
et services financiers, une offre complète de planification  
financière incluant l’analyse pour la pratique médicale en  
société et même un service de gestion privée.
 
Déjà quelque 6 000 professionnels de la santé nous font  
confiance. Qu’est-ce que l’équipe des Fonds FMOQ peut  
faire pour vous ?
 

Contact privilégié, gestion pointue. 

Du soigné.
 

Renseignez-vous.
Montréal : 514 868-2081 ou 1 888 542-8597
Québec : 418 657-5777 ou 1 877 323-5777
www.fondsfmoq.com

Qui de mieux qu’un conseiller des Fonds FMOQ 
pour répondre à vos besoins financiers particuliers ? 
C’est sa spécialité. Et celle de toute l’équipe  
derrière lui.

AveC nous,
 C’est du soigné.
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la formation, la clé  
de la compétence

On le dit depuis longtemps : la médecine est une 
science mais également un art. C’est toujours vrai. 
Car la démarche clinique intègre parfaitement les 
qualités de relation d’aide aux connaissances 
scientifiques et aux habiletés techniques asso-
ciées, s’il y a lieu.

Pour le Collège des médecins du Québec, les pro-
grammes de formation médicale pré et postdocto-
rale garantissent cette compétence essentielle et 
irremplaçable pour les patients.

Le Collège collabore avec les facultés de médecine 
des universités québécoises afin que les étudiants 
et les résidents en médecine aient accès à des pro-
grammes complets et adaptés aux besoins des 
patients. Dans cette perspective, le Collège participe à une réflexion pancana-
dienne sur l’avenir de l’éducation médicale avec l’Association des facultés de 
médecine du Canada, le Collège des médecins de famille du Canada et le Collège 
royal des médecins et chirurgiens du Canada.

Cette initiative a permis, dans un premier temps, la révision du système de 
formation médicale de premier cycle. L’analyse et la révision du système de 
formation postdoctorale sont en cours. Ce projet, intitulé L’avenir de l’éducation 
médicale au Canada, comportera une large consultation auprès des formateurs 
et du public, et proposera des modifications en vue de l’amélioration de la for-
mation des résidents en médecine.

Cette démarche de réflexion à l’échelle du pays intègre les valeurs, les connais-
sances et les habiletés nécessaires au maintien et au développement de la 
compétence médicale dans l’avenir. Une fois la formation de base complétée, 
les connaissances et habiletés acquises doivent être maintenues et même amé-
liorées, car il est primordial que le médecin adapte sa compétence aux besoins 
des patients.

Le Collège participe activement au maintien de la compétence de ses membres, 
notamment avec son programme d’agrément des unités de développement profes-
sionnel continu (DPC). De plus, il incite ses membres à maintenir un plan de DPC.

Avec une formation de base solide et une formation continue assidue, la com-
pétence du médecin est maintenue et la mission du Collège remplie, soit celle 
d’offrir « une médecine de qualité au service du public ».

Je profite de l’occasion que m’offre ce début d’année pour vous formuler, à vous 
tous et à vos familles, mes meilleurs vœux de santé.

Charles Bernard, M.D.
Président-directeur général

education : the key  
to competence

It has long been said: medicine is a science but 
also an art. It is still true. For in the clinical 
approach, the qualities of a helping relationship 
are integrated perfectly with scientific knowledge 
and technical skills, where necessary. 

For the Collège des médecins du Québec, this com-
petence, essential and irreplaceable for patients, 
is ensured by undergraduate and postgraduate 
medical training programs.

The Collège collaborates with the faculties of 
medicine of Quebec universities so that medical 
students and residents may have access to full 
programs tailored to patients’ needs. In this 
regard, the Collège is taking part in a pan-Cana-

dian reflection on the future of medical education together with the Associa-
tion of Faculties of Medicine of Canada, the College of Family Physicians of 
Canada and the Royal College of Physicians and Surgeons of Canada.

A review of the undergraduate medical education system was the first step 
in this initiative. A review and analysis of the postgraduate education system 
is currently underway. This project, entitled The Future of Medical Education 
in Canada, will include an extensive consultation of educators and the public, 
and will propose changes to improve the education of medical residents.  

This nationwide process of reflection integrates the values, knowledge and 
skills required to maintain and develop medical competence in the future. 
Once the basic training program has been completed, the knowledge and 
skills acquired must be maintained and even improved upon, for it is vital that 
the physician tailor his or her competencies to patients’ needs. 

The Collège actively participates in maintaining its members’ competencies, 
in particular through its continuing professional development (CPD) unit 
accreditation program. Furthermore, it encourages its members to maintain 
a CPD plan. 

A sound basic education and regular continuing education ensures the physi-
cian’s competencies are maintained and the Collège’s mission is fulfilled, 
namely, to promote “quality medicine so as to protect the public”.

As we embark on a new year, I would like to wish all of you and your families 
the best of health. 

Charles Bernard, M.D.
President and Chief executive officer

M o t  D u  P R é s i D e n t |
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  ensaChés aveC Ce nuMéRo
■ Règlement modifiant le Règlement sur la tenue des dossiers, des cabinets ou bureaux  

des médecins ainsi que des autres effets – Le Collège vous consulte
■ Règlement modifiant le Règlement sur le stage et le cours de perfectionnement  

pouvant être imposés aux médecins – Le Collège vous consulte
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Mieux communiquer

Alors même que les outils technologiques de 
communication sont aussi nombreux, variés et 
sophistiqués, comment se fait-il que l’être 
humain ait autant de difficulté à communiquer 
avec ses semblables? L’histoire humaine n’en 
est pas à son premier paradoxe, et la profession 
médicale n’y échappe pas. Le dernier colloque 
du Collège des médecins du Québec en mai 2011 
portait sur la communication entre médecins, 
un thème ayant suscité un vif intérêt auprès de 
nos membres, ce qui reflète les difficultés 
éprouvées malgré les avancées technologiques. 
C’est comme si la quantité d’outils et d’occa-
sions de communiquer avait pris le pas sur la 
qualité de nos communications. Comme si l’obli-
gation de la réponse instantanée et courte 
(140  caractères oblige) imposée par les blogues, 
groupes d’amis et Twitter avait pris le pas sur la réflexion et nous obligeait 
maintenant à bien saisir les enjeux d’un monde complexe en l’expression d’un 
éphémère gazouillis numérique dont les effets peuvent être insoupçonnés.

Communiquer n’est pas simple. Dans le récent plan stratégique qu’il a 
adopté, le Conseil d’administration du Collège a placé la communication  
au sommet de ses priorités. Communication interne, entre les directions, 
les professionnels et les administrateurs. Communication externe avec  
ses partenaires et ses publics cibles. Le Collège entend bien utiliser les 
nouvelles technologies de communication mais avec le souci d’en faire un 
usage pertinent, réfléchi et de qualité.

Pour illustrer de façon concrète cet engagement, le Collège a fait son entrée 
dans les médias sociaux Facebook et Twitter, afin d’utiliser ces canaux comme 
des moyens supplémentaires de diffusion de ses messages. Un blogue ali-
menté par l’équipe de direction a été également lancé pour favoriser les 
échanges avec nos publics. Enfin, de plus en plus questionné sur les obliga-
tions professionnelles du médecin qui utilise les médias sociaux et sur les 
règles de conduite qui s’y rattachent, le Collège a décidé de retenir le thème 
de l’utilisation des médias sociaux par le médecin pour son colloque de  
l’assemblée générale annuelle, le 11 mai prochain à Québec.

Les nouvelles technologies de l’information peuvent être perçues comme une 
charge additionnelle. Elles peuvent également s’avérer une possibilité extra-
ordinaire de communiquer. Tout dépend de l’état d’esprit de l’utilisateur. 
Celui-ci doit garder le contrôle de la technologie et non en devenir l’esclave. 
Et surtout, il doit y voir l’occasion de mieux communiquer en qualité plutôt 
qu’en quantité. C’est dans cet état d’esprit que le Collège entend évoluer.

Yves Robert, M.D.
secrétaire
yrobert@cmq.org

improving communication

Precisely when technology communication tools 
are so plentiful, varied and sophisticated, how is it 
that human beings find it so hard to communicate 
with one another? This is not the first paradox in 
human history, and the medical profession is not 
immune to this reality. Communication between 
physicians was the theme of the Collège des 
médecins du Québec’s last symposium held this 
past May and sparked considerable interest among 
our members, reflecting the difficulties experien-
ced despite technological advances. It is as though 
the quantity of tools and opportunities for com-
munication has prevailed over the quality of our 
communication. As though the obligation imposed 
by blogs, groups of friends and Twitter to provide 
an instant, short reply (maximum 140 characters) 
has taken precedence over reflection and is now 

forcing us to grasp the challenges of a complex world via ephemeral digital 
tweets with potentially unsuspected effects. 

Communicating is not simple. In its recently adopted strategic plan, the 
Collège’s Board of Directors made communication its top priority. Internal 
communication, between divisions, professionals and directors. External 
communication with its partners and target audiences. While the Collège 
does intend to utilize new communication technologies, it will do so with a 
concern for their appropriate, judicious and quality use.

As a concrete illustration of this commitment, the Collège has made its 
début on the social media sites Facebook and Twitter in order to use these 
channels as additional means of delivering its messages. A blog maintained 
by the executive team has also been launched to encourage dialogue with 
our audiences. Lastly, since the Collège has been fielding an increasing 
number of questions concerning the professional obligations of physicians 
who use social media and their applicable rules of conduct, it has decided 
to make the use of social media by physicians the theme of the symposium 
combined with its annual general assembly scheduled to be held in Quebec 
City this coming May 11. 

These new information technologies may be seen as an additional burden. 
They may also prove to be an extraordinary challenge for communication. 
It all depends on the user’s mindset. The user must remain in control of the 
technology rather than become a slave to it. And above all, the user must 
see it as an opportunity to improve the quality rather than the quantity of 
his or her communication. It is in this spirit that the Collège intends to 
move forward. 

Yves Robert, M.D.
secretary
yrobert@cmq.org

M i s e  au  P o i n t |



DES EXPERTS POUR VOUS,
PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ.
NOTRE OFFRE COMPREND LES SERVICES SPÉCIALISÉS* SUIVANTS :

• Planification financière et analyse d’incorporation

• Constitution en société – formule clé en main

• Déclaration de revenu personnelle

• Révision testamentaire aux cinq ans

vmdconseil.ca

* Offert par l’entremise de SFVMD. Certaines conditions s’appliquent.

Valeurs mobilières Desjardins est membre de l’Organisme canadien de réglementation du commerce  
des valeurs mobilières (OCRCVM) et membre du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE).

VOTRE ÉQUIPE ATTITRÉE DE  
CONSEILLERS EN PLACEMENT
(de gauche à droite)

PASCAL LAVIGUEUR, Pl. Fin.
T. : 514 876-7826

TOMI HOULE
T. : 514 876-7338

MICHEL RUBINO, Pl. Fin., GPC
T. : 514 876-1204

Partenaire de votre prospérité
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tWitteR, faCeBook, GooGle+, linkeDin, skYPe... Ces noMs sont Maintenant PaRtout. De Plus en Plus D’inteRnautes, tous âGes 
ConfonDus, utilisent les Réseaux soCiaux et les nouvelles teChnoloGies. PlusieuRs le font PouR inteRaGiR soCialeMent, 
D’autRes PouR DisCuteR ou PaRtaGeR Des infoRMations et Des ConnaissanCes. CeRtains s’en seRvent MêMe PouR leuR tRavail.

À  l a  u n e |

PAR fRanCine MoRin, seRviCe Des CoMMuniCations 

MéDeCins et MéDias soCiaux : qui PaRle À qui ?

Le Collège des médecins s’intéresse de 
près à ces nouveaux modes de communi-
cation d’autant qu’il utilise lui-même les 
médias sociaux ainsi qu’un blogue pour 
mieux se faire connaître et pour échanger 
avec ses membres et la population. Com-
me en font foi la mise au point du secré-
taire et la chronique Web, le Collège est 
aussi conscient des risques que comporte 
l’utilisation de ces moyens de communi-
cation tout comme plusieurs organismes 
du milieu de la santé qui ont déjà émis 
des directives à leurs membres ou à leurs 
employés à cet effet.

Avec les médias sociaux, il devient  
de plus en plus difficile de tracer une 
frontière entre vie privée et vie publique. 
Devant l’ampleur du phénomène et les 
questions qu’il suscite, le Collège a cru 
bon de retenir ce sujet comme thème de 
son prochain colloque, le 11 mai 2012 à 
Québec, afin que les médecins puissent 
partager leurs expériences et leurs  
questionnements.

les MéDias soCiaux : l’infoRMation 
éChanGée Peut-elle DeMeuReR PRivée 
ou Devient-elle néCessaiReMent 
PuBlique ?
L’utilisation des réseaux sociaux soulève 
plusieurs questions, notamment sur le plan 
de la confidentialité. Qui parle à qui? Outre 
l’interlocuteur visé, qui est témoin, directe-
ment ou indirectement, de votre échange 
ou de votre discussion?

Cette question prend toute son impor-
tance dans le contexte où les personnes 
concernées sont des professionnels et,  
plus particulièrement, des médecins. En  
effet, sauf exception, le médecin doit  
garder confidentielle toute information 
reçue dans l’exercice de ses fonctions.  
À moins de bien configurer les paramètres 

de confidentialité du compte, il est facile 
avec ces nouveaux médias de déraper et de  
par tager malencontreusement, avec des  
centaines d’individus, une information  
qui n’était destinée qu’à une ou quelques 
personnes.

Certains considèrent qu’il est possible 
d’exercer un contrôle sur l’information qui 
sera accessible et sur les personnes à  
qui elle le sera. Pour d’autres, ces médias 
rendent l’information complètement incon-
trôlable une fois lâchée, au point où il serait 
préférable, du moins pour les professionnels, 

de s’abstenir. Actuellement, il n’y a pas de 
consensus ni d’orientations communes, les 
directives des organismes médicaux sur ce 
sujet allant dans les deux directions.

Le Collège a demandé à son groupe de 
travail en éthique clinique de se pencher 
sur le sujet et plus particulièrement sur 
l’impact des médias sociaux sur le secret 
professionnel, qui est à la base de toute 
relation médecin-patient. La réflexion du 
groupe de travail, qui est en cours,  devrait 
permettre de bien lancer le débat en mai 
prochain et de l’alimenter.

[ avec les médias sociaux, il devient de plus en plus 

difficile de tracer une frontière entre vie privée et 

vie publique [...]. le collège a cru bon de retenir ce 

sujet comme thème de son prochain colloque,  

le 11  mai 2012, à Québec. ]
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qu’en est-il Des Consultations en liGne 
et De la téléMéDeCine ?
Les enjeux médico-légaux liés à ce type de 
pratique ont régulièrement été abordés par 
le Collège au fil des ans. Plus que jamais, 
cette question semble d’actualité avec 
l’augmentation du nombre de médecins 
qui offrent des consultations en ligne ou 
d’autres types d’interactions « virtuelles » 
avec leurs patients. Déjà en 2000, le  
Collège publiait un énoncé de position  
(La télémédecine) dans lequel il prévoyait 
que « l’avènement des nouvelles technolo-
gies de l’information et le déploiement à 
grande échelle des réseaux de télécommu-
nications influenceraient considérable-
ment les comportements individuels et 
collectifs, et pourraient modifier en pro-
fondeur les pratiques médicales et 
l’organisation des soins de santé offerts à 

la population. » Plus de dix ans plus tard, à 
la lumière des avancées technologiques, il 
importe de se reques tionner sur les nom-
breux aspects liés à la consultation à  
distance afin d’éviter les écueils possibles.

un DéBat À faiRe
Pour les médecins, plusieurs questions se 
posent.
■ Y a-t-il des informations qu’un méde-

cin ne devrait jamais publier sur les 
sites des réseaux sociaux ? 

■ Pourrait-on  considérer certains types 
d’échanges comme des communica-
tions purement privées ?

■ Comment faire pour que certaines 
communications demeurent confi-
dentielles ?

■ En somme, peut-on faire un usage respon-
sable de ces nouvelles technologies ?

Ces questions, et bien d’autres, seront 
abordées lors du colloque du 11 mai 2012. 
Des conférenciers invités, dont un profes-
sionnel des communications 2.0, des  
médecins utilisateurs et un juriste nous 
aideront à y répondre. Nous vous invitons 
à participer au débat et, d’ici là, à nous 
faire part de vos propres expériences. 
Partagez avec nous les problèmes que 
vous avez rencontrés et vos solutions.

Vous pouvez nous joindre par courriel : 
collegedesmedecins@cmq.org

Colloque annuel 
du Collège des médecins
Médecins et médias sociaux : 
qui parle à qui ?

le 11 mai 2012 
À QuébEC,  
au Loews Hôtel Le Concorde  

Pour s’inscrire : 
colloque@cmq.org
N’oubliez pas d’indiquer 
vos nom, prénom et numéro 
de permis d’exercice.

Les détails sur le déroulement 
de la journée seront publiés 
dans le prochain numéro de la revue.

| À  l a  u n e

Prenez part
au débat

SuiVez-nouS :
www.cmq.org et blog.cmq.org 
Facebook et Twitter
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Rappelons que le projet de loi vise à élar-
gir les activités professionnelles que pour-
ront exercer les pharmaciens et ainsi, amé-
liorer l’accessibilité et la continuité des soins 
de santé pour les patients. Les pharmaciens 
pourront amorcer certains traitements  
médicamenteux ne nécessitant pas de  
diagnostic préalable, et ce, à des fins 
préventives (p. ex., acide folique pour les 
femmes enceintes, prévention du palu-
disme pour les voyageurs). Les pharma-
ciens pourront également prolonger ou 
ajuster des ordonnances, administrer des 
médicaments à des fins d’enseignement et, 
pour les pharmaciens d’établissement, de-
mander des examens de laboratoire visant 
à ajuster la thérapie médicamenteuse. 

Avec le temps, d’autres avenues légales 
pourraient permettre d’élargir davantage 
la contribution des pharmaciens. Des pré-
cisions seront données au fur et à mesure 
de l’évolution des travaux.

		http://www.cmq.org 

  (section Membres, Nouvelles)

Le 15 novembre dernier, le Dr Charles  
bernard, président-directeur général du  
Collège des médecins et Mme Diane  
Lamarre, présidente de l’Ordre des pharma-
ciens du Québec, ont participé au point de 
presse suivant le dépôt du projet de loi no 41 
visant à accroître le rôle des pharmaciens. 
Les deux présidents considèrent que ce pro-
jet de loi est l’aboutissement d’un dialogue 
fructueux entre les deux ordres depuis le 
prin temps 2011 et le point de départ de nou-
velles modalités de collaboration interpro-
fessionnelle entre les méde cins, les pharma-
ciens et les infirmières.

À  l ’ a G e n D a |

le CollÈGe favoRaBle au PRojet De loi  
visant À élaRGiR les aCtivités que PouRRont  
exeRCeR les PhaRMaCiens

« un seul BoBo PaR visite »

C’est ainsi que débute l’éditorial de la jour-
naliste brigitte breton, publié le 14 novem-
bre dernier dans le journal Le Soleil, en  
réaction au billet du Dr Yves Robert, secré-
taire de l’ordre, intitulé Quelle est votre 
question? et diffusé dans le blogue du  
Collège. Dans son billet, le Dr Robert  
déplore que certains médecins, à l’occasion 
d’un rendez-vous avec un patient, limitent 
leur intervention à une seule question ou 
un seul problème, exigeant du patient qu’il 
prenne un rendez-vous pour chaque autre 
question liée à sa santé.

Pour lire le contenu intégral du billet :

 http://blog.cmq.org/2011/11/08/
 quelle-est-votre-question/

inteRventions Du  
DR ChaRles BeRnaRD  
À l’éMission je

Le 7 octobre dernier, le Dr bernard ac-
cordait une entrevue à l’émission JE 
concernant l’exercice illégal de la mé-
decine. Le 18 novembre, il répondait 
aux questions d’un journaliste de JE 
qui était parvenu à se faire passer pour 
un médecin au téléphone afin d’obtenir 
en pharmacie des médicaments sous 
ordonnance. À la suite de ce repor-
tage, le Collège des médecins et 
l’Ordre des pharmaciens du Québec 
ont convenu de mesures temporaires 
pour contrer tout effet néfaste, par mi-
métisme, qui pourrait être provoqué 
par la diffusion du reportage. Les deux 
ordres travaillent conjointement à 
mettre au point des solutions perma-
nentes afin d’éviter ce type de fraude.

suRvol De l’aCtualité MéDiCale

		

RÈGleMents PouR Consultation auPRÈs Des MeMBRes
Deux projets de règlement sont joints à la revue : le Règlement modifiant le Règlement sur la 
tenue des dossiers, des cabinets ou bureaux des médecins ainsi que des autres effets et le 
Règlement modifiant le Règlement sur le stage et le cours de perfectionnement pouvant être 
imposés aux médecins. 

Toute personne souhaitant formuler des commentaires sur ces règlements peut les 
transmettre avant le 15 février 2012 à Me Linda bélanger, directrice adjointe à la Direc-
tion des services juridiques (514 933-4441, poste 5362; courriel : lbelanger@cmq.org).

conseil coMité exécutif

d’adMinistration 26 janvier 2012

30 mars 2012 1er mars 2012
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L’annuaire 2011-2012, qui vous a été envoyé 
en décembre dernier, est la dernière édition 
de l’annuaire médical du Collège des mé-
decins du Québec car celui-ci ne sera plus 
imprimé. Toutefois, une version améliorée 
du bottin en ligne, déjà accessible dans notre 
site Web, sera développée au cours des 
prochains mois. Ce nouveau bottin électro-
nique permettra aux médecins d’avoir accès 
à une information complète et à jour.

Plusieurs considérations nous dictent 
ce choix :

■ l’annuaire médical imprimé devient 
rapidement obsolète puisque des mil-
liers de changements d’adresse sont  
effectués en cours d’année par nos 
membres;

■ le répertoire électronique donnera ac-
cès aux médecins à une information 
complète, mise à jour quotidien-
nement, et de façon sécuritaire (deux 
versions seront disponibles : l’une 
pour le grand public et l’autre pour les 
médecins, avec un accès sécurisé);

■ d’un point de vue écologique, nous 
contribuons à la préservation de nos 
ressources naturelles;

■ nous nous rallions ainsi à la majorité 
des ordres professionnels qui rendent 
le bottin de leurs membres accessible 
uniquement  en ligne.
bien entendu, les médecins qui n’ont 

pas accès à un ordinateur pourront nous 
téléphoner pour obtenir les renseigne-
ments accessibles au moyen du bottin en 
ligne.

DeRniÈRe éDition De l’annuaiRe MéDiCal iMPRiMé

PuBliCation

| À  l ’ a G e n D a

Contactez-nous : 1.866.831.9077 | www.ofys.net | www.infodata.ca

Logiciel clinique
Accessible en tous lieux!

Un produit développé par

Logiciels

Ofys
LOGICIEL GESTIONNAIRE

Donnez des ailes à votre pratique!

Index patient | Rendez-vous | Prescripteur | Note clinique

Résultats de laboratoire | Documents numérisés

Ofys
mobile

Disponible sur le App Store MD

Version iPhone MD

Certifié DMÉ

App Store et iPhone sont des Marques de commerce de Apple inc.
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n o u v e a u t é s  s i t e  W e B  |

MéDias soCiaux

À  l ’ h o n n e u R  |

noMinations À la DiReCtion De l’aMélioRation De l’exeRCiCe

PAR CaRoline théBeRGe, seRviCe Des CoMMuniCations 

La popularité des réseaux sociaux ne se  
dément pas. Selon un récent rapport du  
CEFRIO1, l’engouement pour les médias  
sociaux, loin de s’estomper, s’amplifie en-
core cette année. Parmi les plateformes 
populaires, Facebook, Twitter et YouTube 
poursuivent leur croissance et gagnent 
constamment de nouveaux adeptes. Au 
Québec, 73 % des internautes et 59 % des 
adultes interviennent dans les médias  
sociaux au moins une fois par mois, y con-
sultent du contenu, y interagissent ou y 
entretiennent un profil2.

Ce rapport révèle aussi qu’un Québé-
cois sur cinq a déjà suivi une marque, une 
entreprise, un organisme ou un ministère 
sur les médias sociaux (par exemple, sur 
une plateforme comme Facebook), et que 
près d’un Québécois sur trois a déjà com-
muniqué avec une entreprise ou un  
organisme de différents sec teurs sur les 
médias sociaux. 

Dans ce contexte, il devient impératif 
de tenir compte de l’importance de ces 
nouveaux canaux de communication, qui 
tendent à remplacer dans une certaine 
mesure les médias traditionnels. 

Pour une organisation comme le Collège, 
dont la mission est la protection du public, 
ces réseaux offrent la possibilité de commu-
niquer directement avec les citoyens et  
usagers du réseau de la santé, ainsi qu’avec 
les médecins. Régulièrement, des débats 
surgissent dans l’actualité, que l’on pense à 
la vaccination contre l’influenza H1N1 en 
2009 ou aux traitements du Dr Zamboni liés 
à la sclérose en plaques l’an dernier. Les 
plateformes comme Facebook, Twitter et 
YouTube permettent la diffusion directe de 
messages et l’échange de points de vue. Le 
Collège souhaite tirer profit de ces outils et a 
ainsi, en septembre dernier, lancé sa page 
Facebook et son compte Twitter. Régulière-
ment, des messages sont diffusés afin de 

faire connaître les activités du Collège aux 
abonnés de ces réseaux.

BloGue
En novembre dernier, un nouveau blogue a 
été mis en ligne. Les Drs Charles bernard, Yves 
Robert et Jean-bernard Trudeau, à la tête de 
la direction générale, y abordent divers  
sujets liés à la médecine et à la qualité de 
l’exercice professionnel. Les billets du blogue 
permettent l’expression de points de vue et 
encouragent le dialogue. Le Collège souhaite 
ainsi susciter une discussion constructive et 
ajouter sa contribution aux débats d’actualité, 
tout en tenant compte des opinions expri-
mées par les médecins et le public.

RéféRenCes :
1. CEFRIO. « L’engouement pour les médias sociaux », 

NETendances, vol. 2, n° 1, 2011, 20 p. [En ligne], http://
www.cefrio.qc.ca/fileadmin/documents/Publication/
NET_1-MediasSociaux_finalavecliens_.pdf

2. Données tirées du rapport de CEFRIO, mentionné au 
point 1.

Diplômée en médecine de famille de l’université de Sherbrooke, 
le Dr Poirier a, au cours des dernières années, concentré sa pra-
tique en soins palliatifs et en gériatrie, tant sur le plan de l’éva lua-
tion, de la réadaptation, des soins de longue durée que du main-
tien à domicile.

La gériatrie lui tenant à cœur, le 
Dr  Poirier a siégé au Conseil d’admi-
nistration de la Société québécoise de 
gériatrie pendant plusieurs années. Sur le 
plan acadé mique, elle a été adjointe 
d’enseignement clinique à l’université de 
Montréal et a également complété des 
études universitaires en administration 
et en droit de la santé.

Pédiatre de formation et Fellow du Collège Royal des médecins 
et chirurgiens du Canada, le Dr Robert a un parcours profes-
sionnel étroitement lié au CHu Sainte-Justine où elle a exercé 
au service de pédiatrie générale durant plus de 25 ans.

Le Dr Robert est également professeure agrégée de clinique 
au département de pédiatrie de l’université 
de Montréal où elle a occupé, entre autres 
fonctions, celle de responsable adjointe au 
directeur de programme de pédiatrie pour 
la résidence avancée et le monitorat  
clinique en pédiatrie académique. Elle est 
l’auteure et coauteure de nombreux écrits 
scientifiques en pédiatrie portant notam-
ment sur les enfants immigrants, thème 
principal de ses recherches cliniques.

le CollÈGe Des MéDeCins Du quéBeC est heuReux D’annonCeR la noMination Des DoCteuRs Manon PoiRieR et Monique RoBeRt 
À titRe D’insPeCteuRs À la DiReCtion De l’aMélioRation De l’exeRCiCe. nous leuR souhaitons la Bienvenue au CollÈGe.
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i n f o  j u R i D i q u e  |

les ConséquenCes D’une ConDaMnation CRiMinelle, Pénale ou DisCiPlinaiRe  
suR l’exeRCiCe De la PRofession

Cette ChRonique aBoRDe De façon PonCtuelle Des sujets De natuRe juRiDique qui touChent votRe PRatique. elle vise PaRtiCuliÈRe-
Ment À vous infoRMeR Des éléMents essentiels À ReteniR À la suite De l’entRée en viGueuR De nouveaux RÈGleMents Du CollÈGe.

PAR la DiReCtion Des seRviCes juRiDiques

Chaque année, à l’occasion du renouvelle-
ment de votre inscription au tableau de 
l’ordre, le Collège des médecins du  
Québec vous demande si vous avez fait 
l’objet d’une condamnation criminelle,  
pénale ou disciplinaire. 

Selon l’article 59.3 du Code des profes-
sions, tous les professionnels exerçant au 
Québec doivent, dans les 10 jours à comp-
ter de la date à laquelle ils en sont eux-
mêmes informés, aviser le secrétaire de 
leur ordre professionnel respectif qu’ils ont 
fait l’objet d’une décision criminelle, pénale 
ou disciplinaire. Au Collège, cette question, 
intégrée à la déclaration annuelle, constitue 
donc un rappel pour les médecins qui  
auraient oublié d’informer le secrétaire 
d’une telle décision.

que fait le CollÈGe  
aveC Cette infoRMation ?
Si vous avez coché « oui » à l’une de ces 
questions, le Collège vous demandera de 
fournir une copie de la décision. Le comité 
exécutif, après avoir obtenu vos commen-
taires, devra évaluer si la décision crimi-
nelle ou pénale qui a été rendue a un lien 
avec l’exercice de la profession de méde-
cin. Vous aurez donc la possibilité de 
transmettre par écrit vos observations 
relativement à cette condamnation. 

Si le comité exécutif est d’avis qu’il y a 
un lien entre l’infraction commise et 
l’exercice de la profession, il pourrait limi-
ter ou suspendre votre pratique, voire vous 
radier. Cette décision administrative pro-
visoire doit être rendue dans les six mois 
suivant le jour où le Collège est informé de 
la décision criminelle ou pénale et de-
meurera en vigueur jusqu’à ce que le syn-
dic du Collège décide qu’il n’y a pas lieu de 
porter une plainte disciplinaire basée sur 

l’infraction criminelle ou pénale ou jusqu’à 
ce qu’une décision finale soit rendue par le 
conseil de discipline à la suite du dépôt 
d’une plainte par le syndic.

CoMMent le CoMité exéCutif  
analYse-t-il le lien aveC l’exeRCiCe  
De la PRofession ?
Le comité exécutif  prendra en compte 
l’infraction commise, les circonstances et les 
personnes impliquées. Chaque situation est 
un cas particulier, c’est pourquoi il n’existe 
pas de liste d’infractions exclues de 
l’application de ce processus. Il appartient au 
comité exécutif  de trancher cette question.

Voici, à titre d’exemples, quelques situa-
tions qui ont déjà été retenues par la juris-
prudence établissant un lien avec l’exercice 
de la profession :
■ Les gestes portant atteinte à l’honneur 

et à la dignité de la profession;
■ Les gestes affectant la confiance du pu-

blic à l’égard de la profession et, plus  

particulièrement, du professionnel  
impliqué;

■ Les gestes affectant la moralité des 
professionnels;

■ Les gestes portant atteinte à l’essence et 
à la raison d’être même de la profession;

■ La répétition des gestes;
■ Les gestes ayant été commis, soit dans 

l’exécution de la fonction, soit lorsqu’il 
s’agit d’actes accessoires.

une déclaration de culpabilité découlant 
d’un plaidoyer de culpabilité ne disparaît 
pas par l’effet de l’absolution incondition-
nelle. Vous devez donc déclarer cette déci-
sion au secrétaire dans les 10 jours. Cepen-
dant, vous n’avez pas à déclarer une 
condamnation criminelle pour laquelle 
vous avez obtenu un pardon. 

Par ailleurs, le jugement n’a pas à être 
définitif. Le comité exécutif peut imposer 
une sanction administrative même si la con-
damnation criminelle a été portée en appel.
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oRDonnanCes : nouvelles PRéCisions

| l e s  M a n C h e t t e s

PAR la DiReCtion Des enquêtes

nous avons ReGRouPé iCi tRois aRtiCles D’intéRêt PouR les MeMBRes. Ces aRtiCles CoMPoRtent Des éléMents nouveaux ou Des PRé-
Cisions ConCeRnant la siGnatuRe Du MéDeCin suR les oRDonnanCes, la PéRioDe De valiDité De Celles-Ci ainsi que les infoRMations 
Contenues suR les CaRnets D’oRDonnanCes.

oRDonnanCes et siGnatuRe Du MéDeCin

Récemment, le Collège a été interpellé 
concernant l’utilisation d’une étampe 
pour apposer la signature du médecin 
sur  des  ordonnances d ’examens  
radiologiques.

Le Règlement sur les normes rela-
tives aux ordonnances faites par un mé-
decin (le Règlement) stipule que le mé-
decin qui rédige une ordonnance 
individuelle doit y inclure son nom, im-
primé ou en lettres moulées, son numéro 
de téléphone, son numéro de permis 
d’exercice et sa signature.

Cette règle s’applique à toutes les or-
donnances, qu’il s’agisse d’une demande 
d’examens de laboratoire ou de radiologie 
ou d’une d’ordonnance de médicaments.

On retrouve dans le guide d’exercice 
Les ordonnances faites par un médecin, 
publié par le Collège en mai 2005, les exi-
gences relatives à l’utilisation de la signa-
ture électronique lorsqu’un médecin 
transmet ses ordonnances par voie élec-
tronique. Toutefois, on n’y retrouve aucu-
ne mention quant à l’utilisation d’une 
étampe pour la signature d’ordonnances.

La signature a pour but d’assurer 
l’authentification de l’ordonnance par le 
médecin prescripteur. Le Collège des mé-
decins est donc d’avis que l’utilisation 
d’une étampe ne répond pas aux exi-
gences du règlement. Lors de la rédac-
tion d’ordon nances d’examens de labora-
toires ou de rad io log ie ou encore 
d’ordonnances de médicaments, le méde-
cin doit signer de sa main les ordon-
nances pour en assurer la validité.

un médecin pourra toutefois utiliser 
une étampe pour s’identifier, au-dessus 

ou en-dessous de sa signature, tel qu’exigé 
par le Règlement.

Lorsqu’un professionnel, comme une 
infirmière, remplit un formulaire à la 
suite d’une ordonnance verbale, télé-
phonique ou non, elle inscrit le nom du 
médecin requérant et y appose sa  
signature. Chaque établissement a 

l’obligation, selon le paragraphe 22o de 
l’article 6 du Règlement sur l’organisation 
et l’administration des éta blissements, 
de préciser dans un règlement le délai 
imparti à un professionnel pour com-
pléter un dossier; le délai pour signer ou 
parapher de telles ordonnances peut y 
être défini.

[ (...)le médecin doit signer de sa main les 
ordonnances pour en assurer la validité. ]
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l e s  M a n C h e t t e s  |  
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PéRioDe De valiDité  
Des oRDonnanCes  
De MéDiCaMents

Le Règlement sur les normes relatives aux 
ordonnances faites par un médecin prévoit 
que le médecin doit inscrire la période de 
validité de l’ordonnance, lorsqu’elle est  
justifiée par la condition du patient. Aucune 
durée maximale n’est prévue au règlement.

Le Collège des médecins du Québec 
(CMQ) et l’Ordre des pharmaciens du 
Québec (OPQ) ont convenu d’une posi-
tion commune quant à la durée maximale 
des ordonnances, soit une pério de  
allant jusqu’à 24 mois incluant la pre-
mière fois où les médicaments sont servis 
par le pharmacien. L’état de santé du pa-
tient, son observance au traitement et la 
stabilité de sa condition doivent être con-
sidérés. Le pharmacien exercera son ac-
tivité de « surveiller la thérapie médica-
menteuse » et dirigera le patient vers le 
médecin prescripteur, si nécessaire.

RÈGles PaRtiCuliÈRes PouR le MéDeCin 
qui n’est Plus insCRit au taBleau
D’autre part, la Régie de l’assurance mala-
die du Québec a donné son aval à 
l’application de règles particulières con-
venues entre le CMQ et l’OPQ lorsqu’un 
médecin n’est plus inscrit au tableau du 
Collège des médecins, à la suite de son 
décès, de sa démission ou de sa radiation. 
Il est entendu que le nombre de renouvel-
lements de l’ordonnance prévu initiale-
ment par le médecin ou la période de va-
lidité de l’ordonnance seront respectés 
intégralement par le pharmacien.

De plus, si la période de validité est 
échue, le pharmacien peut renouveler 
l’ordonnance pour trois autres mois si 
l’intervalle depuis le décès, la démission ou 
la radiation du médecin ne permet pas au 
patient de se trouver un autre médecin.

CaRnets D’oRDonnanCes  
et CoMPaGnies PhaRMaCeutiques

Récemment, plusieurs pharmaciens se 
sont adressés au bureau du syndic pour 
leur transmettre des carnets d’ordon-
nances utilisés par des médecins où l’on 
retrouve, outre le nom de la clinique 
médicale et les coordonnées des mé-
decins, le logo d’une compagnie pharma-
ceutique ainsi que l’adresse de son site 
Web et parfois le nom de certains médi-
caments qu’elle produit.

Il s’agit d’une nouvelle technique  
de publicité auprès des médecins et, 
indirec tement, une sollicitation auprès 
des patients, qui laisse croire que le mé-
decin appuie les informations publici-
taires apparaissant sur ces feuillets 
d’ordonnances.

Dans un contexte où l’on observe de 
plus en plus d’activités de toutes sortes, 
notamment de nature commerciale, et 

qui sont susceptibles d’éroder la con-
fiance du public, le médecin doit redou-
bler de vigilance et agir de manière à 
préserver en tout temps son indépen-
dance professionnelle. Son comporte-
ment doit témoigner de son intégrité. Le 
médecin doit donc éviter toute situation 
où il serait en conflit d’intérêts, ou pire, 
où il y aurait apparence de conf lit 
d’intérêts.

De façon plus spécifique, le médecin 
ne peut permettre que son titre soit utilisé 
à des fins commerciales.

En conclusion, l’utilisation de car-
nets d’ordonnances où l’on retrouve 
des informations concernant notam-
ment une compagnie ou des produits 
pharmaceutiques est prohibée. La 
collaboration et la vigilance de tous les 
médecins sont requises.
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À titRe D’autoRité fonCtionnelle au sein De l’équiPe soiGnante, les MéDeCins sont inteRPellés PaR les Milieux De soins Dans la 
Réalisation Du PaRtaGe Des aCtivités MéDiCales. ils Doivent DonC êtRe Bien infoRMés. au fil Des Mois, le CollÈGe Des MéDeCins Du 
quéBeC a RéPonDu À De noMBReuses questions À Ce sujet. Cette séRie, qui ReGRouPe PRÈs D’une tRentaine De questions et RéPonses 
aCCessiBles en liGne, téMoiGne Des PRinCiPales PRéoCCuPations exPRiMées.

| l e s  M a n C h e t t e s

questions et RéPonses liées au PaRtaGe Des aCtivités MéDiCales

PAR ClauDe MénaRD, M.D., DiReCtion GénéRale

PaRtenaRiat  
MéDeCin-iPs en soins  
De PReMiÈRe liGne  
et suivi De GRossesse

quel médecin peut être le partenaire 
d’une infirmière praticienne spécia-
lisée en soins de première ligne (iPS-
Pl) ou d’une candidate infirmière 
praticienne spécialisée en soins de 
première ligne (CiPS-Pl) pour le sui-
vi d’une grossesse jusqu’à 32 se-
maines ? n’importe quel médecin de 
famille, un médecin de famille qui 
fait des suivis de grossesse mais 
n’accouche pas, un médecin de fa-
mille accou cheur ou un obstétricien 
gynécologue ? 

Seul un médecin de famille accou-
cheur peut signer une entente avec une 
IPS-PL ou une CIPS-PL dans le but 
d’établir un partenariat pour un suivi de 
grossesse jusqu’à 32 semaines. Le docu-
ment conjoint du Collège des médecins 
du Québec (CMQ) et de l’Ordre des in-
firmières et infirmiers du Québec, inti tulé 
L’étendue des act iv ités médica les  
exercées par l’IPS-PL, accessible dans le 
site web du CMQ, est explicite à ce sujet 
à la page 16 : 

« Le médecin-partenaire doit être un 
médecin de famille accoucheur qui  
accepte la prise en charge de cette clien-
tèle suivie en alternance par lui-même et 
par l’IPS-PL selon les modalités qu’il a 
établies et qui sont décrites dans l’entente 
de partenariat. Dans le suivi en alternance, 
le médecin-partenaire doit voir les femmes 
enceintes une fois sur deux ».

Récemment, des médecins se sont adres-
sés au Collège des médecins du Québec 
afin de savoir si un podiatre ou un chiro-
praticien peut demander un examen  
radiologique.

La réponse est « oui », l’un et l’autre 
peuvent prescrire un examen radiologique 
mais pas n’importe lequel.

En se fondant sur un des paradigmes 
fondamentaux des projets de loi nos 90 et 
21, un professionnel ne peut exercer une 
activité réservée qui lui est autorisée par la 
loi ou par un règlement d’autorisation que 
dans le res pect de la finalité de son champ 
d’exercice.

Ainsi, le « chiropraticien est autorisé à 
déterminer par l’examen clinique et radio-
logique de la colonne vertébrale, des os 
du bassin et des autres articulations du 

corps humain, l’indication du traitement 
chiropratique » (L.R.Q., c. C-16, article 7). 
Il ne pourrait pas prescrire cependant 
une radiographie du crâne ou une plaque 
simple de l’abdomen.

La réflexion est la même pour le po-
diatre qui est « autorisé à déterminer par 
l’examen clinique et radiologique des 
pieds l’indication du traitement podia-
trique » (L.R.Q., c. P-12, article 8), dans le 
cadre de l’exercice de la podiatrie qui 
consiste à « tout acte qui a pour objet de 
traiter les affections locales des pieds qui 
ne sont pas des maladies du système » 
(article 7).

		http://www.cmq.org  
 (section Membres, Foire aux questions, 
 Prescription et ordonnances)

PResCRiPtion D’un exaMen RaDioloGique  
PaR un PoDiatRe ou un ChiRoPRatiCien
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Le formulaire d’autorisation de congé tem-
poraire en C.H. (AH-221) précise l’horaire 
du congé, son motif, les directives médi-
cales, la signature du patient ou de son 
représentant, le lieu pour le joindre au  mo-
ment du congé et l’attestation de son départ 

et de son retour par l’infirmière responsable 
avec le nom de son accompagnateur, s’il y 
a lieu.

Lorsqu’un médecin accorde un congé 
temporaire, il est recommandé de remplir 
ce formulaire en y détaillant également 

les recommandations pertinentes. Ce 
document doit être déposé au dossier du 
patient, attestant la communication des 
renseignements importants pour la sécu-
rité et le bien-être du patient.

l e s  M a n C h e t t e s  |  

ConGé teMPoRaiRe loRs D’un séjouR en étaBlisseMent 
avez-vous ReMPli le foRMulaiRe aPPRoPRié?

PAR Danielle BouRRet, M.D.

aCCoRDeR un ConGé teMPoRaiRe À un Patient aDMis en CentRe hosPitalieR De soins aiGus n’est Pas Banal. CeRtains Patients, PouR 
BénéfiCieR De Cette MesuRe, Doivent êtRe suRveillés étRoiteMent PaR leuRs PRoChes ou ReCevoiR Des soins PaRtiCulieRs, PaR exeM-
Ple, un Patient hosPitalisé en PsYChiatRie aYant eu Des iDées suiCiDaiRes ou un GRanD MalaDe souffRant De DouleuRs sévÈRes sou-
laGées uniqueMent PaR la MéDiCation.

ReConnaissanCe Des nouvelles sPéCialités PaR le CollÈGe Des MéDeCins
PRÈs De 500 CeRtifiCats De sPéCialiste DélivRés Dans une nouvelle sPéCialité

PAR sYlvie leBoeuf, anne-MaRie MaClellan, M.D., et eRnest PRéGent, M.D., DiReCtion Des étuDes MéDiCales

Le 25 novembre 2010, de nouveaux règle-
ments encadrant les conditions et modali-
tés d’accès à la profession sont entrés en 
vigueur. un des principaux effets de ces 
nouveaux règlements fut la reconnais-
sance de 18 nouvelles spécialités, dans un 
contexte d’harmonisation avec les spécia-
lités reconnues par le Collège royal des 
médecins et chirurgiens du Canada.

C’est avec un grand plaisir qu’au cours 
des derniers mois, le Collège a délivré 
près de 500 certificats dans une de ces 
nouvelles spécialités, tel que détaillé dans 
le tableau ci-contre.

Il faut féliciter chacun des médecins 
ayant obtenu sa certification dans une 
nouvelle spécialité et souligner que la re-
connaissance de ces nouvelles spécialités 
s’inscrit pleinement dans la mission du 
Collège qui est de promouvoir une méde-
cine de qualité au service du public.

CeRtifiCats De sPéCialistes DélivRés Dans une nouvelle sPéCialité
Chirurgie colorectale ................................................................................................... 20
Chirurgie générale oncologique ................................................................................. 22
Chirurgie générale pédiatrique .................................................................................. 12
Chirurgie thoracique .................................................................................................... 17
Chirurgie vasculaire ..................................................................................................... 40
Hémato-oncologie pédiatrique .................................................................................... 5
Maladies infectieuses .................................................................................................112
Médecine d’urgence pédiatrique ................................................................................. 7
Médecine de l’adolescence .......................................................................................... 9
Médecine de soins intensifs......................................................................................141
Médecine de travail ..................................................................................................... 23
Médecine maternelle et fœtale .................................................................................. 17
Médecine néonatale et périnatale ............................................................................. 26
Neuropathologie ............................................................................................................. 6
Oncologie gynécologique ........................................................................................... 17
Pathologie générale ......................................................................................................... -
Pathologie hématologique ............................................................................................ 3
Pathologie judiciaire ....................................................................................................... -
ToTal............................................................................................477
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Le Collège des médecins a cru bon de  
reproduire ici quelques-unes des réponses 
aux questions soulevées. Le document 
complet est accessible à l’adresse sui-
vante : http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/
advert-publicit/pol/web-qa-qr-fra.php

qu’entenD-on PaR l’annonCe ou  
la PuBliCité De PRoDuits De santé ?1

Aux termes de l’article 2 de la Loi sur les 
aliments et drogues, l’« annonce » ou la  
« publicité » s’entend notamment par « la 
présentation, par tout moyen, d’un aliment, 
d’une drogue, d’un cosmétique ou d’un  
instrument en vue d’en stimuler directe-
ment ou indirectement l’aliénation, notam-
ment par vente ». La définition s’applique à 
tout média publicitaire imprimé, radioté-
lévisé, publié sur Internet ou dans les médias 
sociaux, entre autres. Tout message cor res-
pondant à cette définition doit être con-
forme aux dispositions sur la publicité de la 
Loi sur les aliments et drogues et de ses 
règlements connexes. Les plus pertinentes 
sont présentées dans le document « Régle-
mentation en matière de publicité des 
produits de santé au Canada – Aperçu à 
l’intention des médecins ».

est-Ce que tous les MessaGes suR  
les PRoDuits De santé sont ConsiDéRés 
CoMMe De la PuBliCité?
Non. S’ils ne font pas la promotion d’un 
produit, certains messages sont considérés 
de nature informationnelle. Le contenu du 
message et le contexte dans lequel il est 
diffusé sont des facteurs qui permettent 
d’établir si ce dernier peut être interprété 
comme de la publicité ou non. Il n’existe 

pas de critère unique permettant de déter-
miner si un message est de nature publi-
citaire. La politique de Santé Canada en  
la matière, intitulée « Distinction entre les 
activités publicitaires et les autres activi-
tés »2, renferme des exemples de messages 
sur les produits de santé et des circon  s-
tances permettant d’établir la probabilité 
qu’un message soit une publicité. Ces fac-
teurs sont notamment les groupes cibles, 
le contenu, le contexte, le promoteur et le 
diffuseur du message, ainsi que l’influence 
du fabricant sur le contenu.

Certains types de messages, tels que 
des communiqués de presse, des travaux 
de nature scientifique et les articles de  
revue, sont peu susceptibles d’être consi-
dérés de nature publicitaire. Ceux-ci peu-
vent tout de même être jugés à caractère 
promotionnel dans certains contextes. La 
distinction est importante : si un message 
est de nature publicitaire, il est assujetti 
aux interdictions fédérales en la matière, 
ce qui n’est pas le cas des messages jugés 
non promotionnels. Par exemple, les  
médicaments d’ordonnance et les autres 

À la suite De Plaintes Reçues PaR santé CanaDa RelativeMent À la PuBliCité De MéDiCaMents D’oRDonnanCes s’aDRessant aux 
ConsoMMateuRs et Diffusée suR Des sites WeB De MéDeCins, le MinistÈRe a tRansMis aux ReGistRaiRes Des autoRités RéGleMentaiRes 
MéDiCales PRovinCiales une séRie De questions-RéPonses Dans le But D’aiDeR les MéDeCins À se ConfoRMeR À la loi suR les aliMents 
et DRoGues et au RÈGleMent suR les aliMents et DRoGues. Ces exiGenCes s’aPPliquent éGaleMent À tous Ceux qui font la PuBliCité 
De PRoDuits De santé auPRÈs Des CanaDiens.

| l e s  M a n C h e t t e s

PuBliCité De PRoDuits De santé suR Des sites WeB De MéDeCins 
questions et RéPonses
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méthodes de traitement peuvent être 
traités dans un message sur certaines 
maladies, dans la mesure où l’accent n’est 
pas mis sur un médicament en particu-
lier. Cependant, conformément à l’article 
C.01.044 du Règlement sur les aliments et 
drogues, quiconque fait la publicité au-
près du grand public d’un médicament 
d’ordonnance doit ne faire porter cette 
publicité que sur le nom, le prix et la 
quantité du médicament. En revanche, la 
publicité de ces médicaments auprès de 
professionnels de la santé n’est pas assu-
jettie à cette disposition.

les MessaGes suR Des PRoDuits De 
santé Diffusés suR la PluPaRt Des 
sites WeB De MéDeCins sont PRésentés 
Dans un Contexte visant À PRoMouvoiR 
les seRviCes offeRts PaR les MéDeCins. 
est-Ce que CeCi est ConsiDéRé CoMMe De 
la PuBliCité De PRoDuits De santé?
La Loi sur les aliments et drogues et ses 
règlements connexes ne s’appliquent pas 
à la publicité portant sur des services. 
Cependant, si des sites Web de médecins 
font la promotion de produits spécifiques, 
ces sites doivent être conformes à la Loi et 
à ses règlements connexes.

Par exemple, l’article C.01.044 du  
Règlement sur les aliments et drogues 
stipule que la publicité, auprès du grand 
public, de médicaments d’ordonnance ne 
doit porter que sur le nom, le prix et la 
quantité du produit. De plus, il est interdit 
de faire, auprès du grand public, la pro-
motion d’un produit de santé à titre de 
mesure préventive ou de traitement de 
certaines maladies graves, conformé-
ment à l’article 3 de la Loi sur les aliments 
et drogues (la réglementation permet 
toutefois la formulation d’allégations de 
propriétés préventives dans le cas des 
médicaments en vente libre et les produits 
de santé naturels).

Santé Canada encourage fortement 
ceux qui font la promotion de produits de 

santé à faire appel au système volontaire 
de préapprobation de la publicité au  
Canada, dans le cadre duquel des orga-
nismes de préapprobation de la publicité 
indépendants3 examinent les messages 
publicitaires (y compris ceux diffusés sur 
des sites Web) avant leur diffusion, afin 
de s’assurer qu’ils sont conformes aux 
lois canadiennes sur la publicité.

Des MéDeCins, Des Cliniques ou 
Des DéPaRteMents D’univeRsités 
Peuvent PaRfois CRéeR Des sites 
WeB qui PRésentent au PuBliC 
Des RenseiGneMents suR CeRtains 
MéDiCaMents et leuRs inDiCations 
théRaPeutiques. est-Ce que Ceux-Ci 
seRaient ConsiDéRés CoMMe De la 
PuBliCité?
En général, un site Web à vocation édu-
cative ne correspond pas à la notion de 
publicité. Néanmoins, Santé Canada 
procède à une évaluation au cas par cas, 
fondée sur les facteurs énoncés dans son 
document intitulé « Distinction entre les 
activités publicitaires et les autres activi-
tés ». Santé Canada tient compte de 

l’objectif, du contenu et du contexte pour 
déterminer si le site est uniquement à  
vocation éducative, ou s’il peut aussi être 
de nature promotionnelle. un site créé par 
un médecin, une clinique ou un départe-
ment d’université, en plus de sa vocation 
éducative, peut aussi directement ou indi-
rectement faire la promotion d’un produit 
de santé. Si le site est commandité par le 
fabricant du produit et qu’il jette un regard 
favorable sur le produit, il est probable qu’il 
soit jugé de nature promotionnelle. Si le 
message correspond à la définition d’une 
publicité, il doit respecter les dispositions 
fédérales en la matière.

1 Les médicaments en vente libre, les médicaments 
d’ordonnance, les produits biologiques (y compris les 
vaccins), les produits de santé naturels, les matériels 
médicaux et les produits radiopharmaceutiques sont 
tous des produits de santé. Selon la définition fournie à 
l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, sont 
compris parmi les médicaments ou les « drogues » tous 
les produits de santé susmentionnés, à l’exception des 
matériels médicaux.

2  http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/advert-publicit/pol/
actv_promo_vs_info-fra.php

3  http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/advert-publicit/ 
preclear-preapprob/pca-apa_list-fra.php

Nous vous invitons également à consulter le guide 
d’exercice Le médecin, la publicité et les déclara-
tions publiques, publié par le Collège des médecins 
en 2010. 
Ce guide énonce les règles générales à suivre en 
matière de publicité et de déclarations publiques.

	http://www.cmq.org  
(section Membres, Publications)

[ si un message est de nature publicitaire, il est 

assujetti aux interdictions fédérales en la matière. ]
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l’utilisation Du PRoPofol loRs De PRoCéDuRes Réalisées suR la ClientÈle aMBulatoiRe

PRoDuit   inDiCation        nouvelle infoRMation

xiGRis® [drotrécogine 
alfa (activée)]

stRatteRa (atomoxétine)

Citalopram

Plavix (marque de commerce 
de clopidogrel) 

	Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le site Web de Santé Canada
 http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/medeff/advisories-avis/prof/index-fra.php

Traitement du sepsis grave

Traitement du trouble déficitaire de l’attention 
avec hyperactivité (TDAH) chez les enfants 
et les adultes

Traitement de la dépression

Prévient la formation de caillots qui pourraient entraîner une 
crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral.  Plavix est 
administré aux patients qui ont des antécédents de problèmes 
cardiaques, comme une crise cardiaque ou un accident 
vasculaire cérébral, afin de prévenir d’autres épisodes. 

Étant donné que les brûlures et les ulcères d’estomac sont des 
effets secondaires possibles de Plavix, les patients traités au 
Plavix prennent aussi parfois un IPP pour prévenir ou soulager 
leurs symptômes. 

Retrait du marché de XIGRIS®
[drotrécogine alfa (activée)] à l’échelle mondiale

Association de STRATTERA (atomoxétine) 
avec une hausse de la pression artérielle et 
de la fréquence cardiaque

Santé Canada évalue l’innocuité cardiaque 
de l’antidépresseur d’ordonnance citalopram. 
De nouvelles données semblent indiquer qu’à forte 
dose (60 mg/jour), le médicament pourrait avoir 
des effets sur l’activité électrique du cœur. La 
modification de l’activité électrique pourrait entraîner 
une arythmie cardiaque grave, voire mortelle.

Nouvelles recommandations sur l’utilisation 
concomitante de Plavix et d’une classe de 
médicaments appelés inhibiteurs de pompe 
à protons (IPP), antiacides d’ordonnance utilisés 
pour traiter les brûlures et les ulcères d’estomac.

avis, Mises en GaRDe et RetRaits

| M é D i C a M e n t s

PAR ClauDe MénaRD, M.D., DiReCtion GénéRale

En novembre 2009, le Collège des mé-
decins du Québec (CMQ) a publié les 
lignes directrices intitulées utilisation de 
la sédation-analgésie qui se voulaient une 
mise à jour de lignes directrices publiées 
antérieurement.

Depuis le début de 2011, le CMQ a été 
interpellé à plusieurs reprises par des mé-
decins, des conseils des médecins, dentistes 
et pharmaciens, des chefs de département, 
des associations de médecins ou d’autres 
professionnels, des directions d’éta blisse-
ments ainsi que des entreprises quant au 
sens à donner à la sous-section C) de la page 
13 intitulée « Anesthésiques généraux », 

plus particulièrement le paragraphe traitant 
du propofol, un anesthésique général.

Tel que mentionné, le médicament « […] 
peut rapidement causer une diminution 
marquée du niveau de conscience et une dé-
pression respiratoire pouvant conduire à 
une anesthésie générale non désirée ». C’est 
pourquoi la présence de deux médecins est 
requise : l’un réalise la procédure ou 
l’intervention (par exemple, la réduction 
d’une fracture, une coloscopie, etc.), tandis 
que l’autre procède à la sédation-analgésie 
incluant une surveillance étroite afin 
d’intervenir très rapidement en cas d’arrêt 
respiratoire.

le MéDeCin qui PRoCÈDe À la séDation- 
analGésie ne Peut êtRe Celui qui 
Réalise l’inteRvention.

Le médecin qui procède à la sédation-
analgésie avec le propofol doit avoir de 
l’expérience dans le domaine et être en 
mesure de procéder à une réanimation. 
une formation de type ACLS est le niveau 
minimal de compétences requis chez ce 
médecin.

La surveillance ne peut être confiée à 
une infirmière, à un inhalothérapeute et en-
core moins à une machine, comme le pro-
pose l’industrie.
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oRGanisation De la PRatique
CoMMent faiRe Mieux?
Ateliers visant à aider les professionnels de la santé à mieux 
gérer les aspects organisationnels et cliniques des patients 
atteints de maladies chroniques.

la CollaBoRation inteRPRofessionnelle 
PouR la Gestion Des MalaDies ChRoniques
20 janvier 2012, à 8 h, Gatineau
24 février 2012, à 13 h 30, Granby

la Gestion PRoaCtive Des RenDez-vous
12 janvier 2012, à 17 h, Verdun
20 janvier 2012, à 9 h 45, Gatineau
22 février 2012, à 7 h 30, Vaudreuil-Dorion
24 février 2012, à 15 h 15, Granby

la tenue Des DossieRs PaR les MéDeCins –  
atelieR À la CaRte
le Patient PRésentant Des PRoBlÈMes  
De santé Mentale
17 janvier 2012, à 12 h, Saint-Jean-sur-Richelieu

l’évaluation MéDiCale De l’aPtituDe 
À ConDuiRe un véhiCule autoMoBile
Atelier visant à fournir aux médecins les outils nécessaires 
pour évaluer l’aptitude de leurs patients à conduire 
un véhicule automobile.
26 janvier 2012, à 12 h, Saint-Jérôme
1er février 2012, à 7 h 30, Brossard
1er février 2012, à 11 h 45, Gatineau
3 février 2012, à 13 h 30, Louiseville
16 février 2012, à 17 h, Québec
13 mars 2012, à 17 h, Saint-Jean-sur-Richelieu
30 mars 2012, à 10 h 30, Montréal 

PlanifieR sa RetRaite À CouRt et À MoYen teRMe
Conférences interactives sur les aspects financiers, les assu-
rances et les aspects juridiques, les aspects psychosociaux et 
les aspects réglementaires et déontologiques.

PouR les MéDeCins sPéCialistes  
(autRes que MéDeCins De faMille), À MontRéal
16 février 2012, à 9 h : 
Les aspects financiers
16 février 2012, à 13 h : 
Les aspects psychosociaux
16 février 2012, à 14 h 45 : 
Les aspects réglementaires et déontologiques
17 février 2012, à 9 h : 
Les assurances et les aspects juridiques

PouR tous les MéDeCins, À MontRéal
22 mars 2012, à 9 h : 
Les aspects financiers
22 mars 2012, à 13 h : 
Les assurances et les aspects juridiques
23 mars 2012, à 8 h 30 : 
Les aspects psychosociaux
23 mars 2012, à 10 h : 
Les aspects réglementaires et déontologiques

nouvel atelieR suR la DouleuR ChRonique 
non CanCéReuse
évaluation – PRise en ChaRGe – tRaiteMent

La Direction de l’amélioration de l’exercice a développé un 
atelier visant à aider les médecins à mieux évaluer, prendre en 
charge et traiter les patients présentant des douleurs chroni-
ques non cancéreuses (DCNC).
Cet atelier sera offert dès février 2012.

voici certains ateliers organisés par la Direction de l’amélioration de l’exercice  
du Collège des médecins du québec d’ici la fin mars 2012 

a t e l i e R s  e t  f o R M a t i o n  |

si vous désirez organiser une activité, veuillez adresser votre demande à isabelle Brunet   
Direction de l’amélioration de l’exercice, Collège des médecins du québec

Montréal  : 514 933-4441, poste 5330 • Extérieur de Montréal : 
1 888 633-3246, poste 5330 • Courriel : ibrunet@cmq.org

	http://www.cmq.org  
(section Membres, Ateliers)
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AVIS est par les présentes donné que le Dr Maurice 
Duquette (72405) exerçant la profession de médecin 
(chirurgie orthopédique) à Montréal (Québec), a plaidé 
coupable devant le conseil de discipline du Collège des 
médecins du Québec des infractions qui lui étaient repro-
chées, soit :

d’avoir prescrit à un patient, le 12 janvier 2001, 
intempestivement et contrairement aux données de 
la science médicale actuelle, de l’Eprex, alors que 
son taux d’hémoglobine, le 10 janvier 2001, était à  
162 (chef 1);

d’avoir prescrit à un patient, le 13 décembre 2000, 
intempestivement et contrairement aux données de la 
science médicale actuelle, de l’Eprex dont la posologie 
était inadéquate, sans avoir préalablement demandé un 
test d’hémoglobine (chef 2a);

d’avoir prescrit, le 18 juin 2001, intempestivement 
et contrairement aux données de la science médicale 
actuelle, de l’Eprex alors que le taux d’hémoglobine, le  
18 juin 2001 était à 156 (chef 2b);

d’avoir prescrit à une patiente, le 12 janvier 2001, 
intempestivement et contrairement aux données de 
la science médicale actuelle de l’Eprex comme sti-
mulant, alors que son taux d’hémoglobine était à 139 
(chef 3) ;

d’avoir prescrit à une patiente, le 12 janvier 2001, 
intempestivement et contrairement aux données de la 
science médicale actuelle de l’Eprex dont la posologie 
était inadéquate, sans avoir préalablement demandé un 
test d’hémoglobine (chef 4);

d’avoir prescrit à un patient, le 7 juin 1999, intempes-
tivement et contrairement aux données de la science 
médicale actuelle, de l’Eprex dont la posologie était 
inadéquate, sans avoir préalablement demandé un test 
d’hémoglobine (chef 5);

d’avoir prescrit à un patient, le 14 septembre 2000 et 
le 28 mars 2001, intempestivement et contrairement aux 
données de la science médicale actuelle, de l’Eprex dont 
la posologie était inadéquate, sans avoir préalablement 
demandé un test d’hémoglobine (chef 6);

d’avoir prescrit à une patiente, le 19 janvier 2001, 
intempestivement et contrairement aux données de la 
science médicale actuelle, de l’Eprex dont la posologie 

était inadéquate, sans avoir préalablement demandé un 
test d’hémoglobine (chef 7);

d’avoir prescrit le 5 janvier 2001 à un patient, intem-
pestivement et contrairement aux données de la science 
médicale actuelle, de l’Eprex dont la posologie était 
inadéquate, sans avoir préalablement demandé un test 
d’hémoglobine (chef 8);

d’avoir omis chez un patient, le 20 décembre 1999, 
de procéder à une investigation médicale appropriée, 
avant de prescrire de l’Époétine comme traitement pour 
anémie par hémolyse (chef 9);

d’avoir remis à une patiente, le 15 août 2000, intem-
pestivement et contrairement aux données de la science 
médicale, à la compagnie Oxymed, au nom d’une patiente, 
une ordonnance sous forme de bon de commande lui 
permettant ainsi d’obtenir un système de raréfaction 
d’oxygène de composition domestique (chef 10);

d’avoir négligé d’informer d’un fait pertinent et 
utile, un médecin consultant à qui il confiait l’évalua-
tion préopératoire de patients, à savoir qu’il admi-
nistrait de l’Eprex à ces patients, en dépit qu’il était 
lui-même conscient des sérieux effets secondaires 
et des contre-indications importantes découlant de 
cette médication (chef 11);

d’avoir négligé, pour la période du 21 septembre 1998 
au 1er juin 2001, intempestivement et contrairement aux 
données de la science médicale de référer en hématolo-
gie, une patiente qui présentait selon lui, une anémie par 
hémolyse (chef 12);

d’avoir négligé chez une patiente, d’inscrire au dos-
sier  médical, la médication administrée à cette dernière 
dont notamment de la Marcaine et de l’Eprex, cette médi-
cation ayant été administrée à une reprise comme test 
diagnostique (chef 13);

d’avoir négligé, au cours des années 1998 à 2001, 
de s’assurer d’un contrôle adéquat et approprié des 
seringues et des vials d’Eprex ou d’Erythropoïétine 
qu’il a acquis et conservé à son cabinet de consulta-
tion, une médication qu’il s’est procurée à l’occasion 
en grande quantité au cours de cette période pour de 
multiples usages, compte tenu des risques et des contre- 
indications de cette médication et notamment de  
l’intérêt non médicalement justifié qu’elle suscite auprès 

des athlètes d’élite et des entraîneurs qui constituaient une 
partie sa clientèle ou fréquentaient son cabinet de consul-
tation, tel relâchement étant si prononcé qu’il s’avéra 
être dans l’ignorance de la présence de cette médication 
dans ses réfrigérateurs, lors de la visite de son cabinet de 
consultation par le syndic le 23 mai 2001 (chef 14). 

Le 7 décembre 2009, le conseil de discipline a imposé 
au Dr Maurice Duquette une période de radiation d’un an 
du tableau de l’ordre pour les chefs 1 à 10, une période de 
radiation de 6 mois sur les chefs 11 et 12, une radiation de 
3 mois sur le chef  13. Ces périodes de radiation devant 
être purgées de façon concurrente. 

De plus, le conseil a ordonné la limitation perma-
nente du droit d’exercice de l’intimé afin que les activités 
professionnelles suivantes lui soient interdites :

La possession, prescription ou administration de 
toute substance visant à améliorer la performance 
d’un athlète dont notamment l’époïétine alfa, les sté-
roïdes anabolisants et autres substances ayant un effet  
analogue;

La prise en charge (à l’exclusion des situations  
d’urgence) et/ou le suivi médical auprès d’athlètes, d’en-
traîneurs ou de toute personne reliée directement au 
monde du sport dans le cadre de compétitions sportives 
de type professionnel ou amateur.

Par ailleurs, le Dr Maurice Duquette en a appelé de 
la décision du conseil de discipline au Tribunal des pro-
fessions. Le Tribunal des professions, par son jugement 
du 22 août 2011 a accueilli en partie l’appel, cependant, le 
Dr Maurice Duquette est radié du tableau de l’ordre pour 
une période d’un an.

Le jugement du Tribunal des professions  
étant exécutoire dès sa communication à l’intimé, le  
Dr Maurice Duquette est donc radié du tableau de l’ordre 
pour une période d’un an à compter du 26 août 2011 et 
son droit d’exercer est limité de façon permanente 
depuis le 7 décembre 2009.

Le présent avis est donné en vertu des articles 156 et 
180 du Code des professions. 

 Montréal, le 12 octobre 2011
 Me CHRISTIAN GAUVIN, avocat
 Secrétaire du conseil de discipline

avis De RaDiation teMPoRaiRe et liMitation PeRManente 
(dossier : 24-02-00547)

|  a v i s  D e  R a D i a t i o n

AVIS est par les présentes donné que le Dr Paul  
Provençal (80078) exerçant la profession de méde-
cin à Sainte-Anne-de-Bellevue (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 fait défaut d’avoir une conduite irré-
prochable envers une patiente qu’il a suivie régu-
lièrement au Centre médical Sainte-Anne, entre 
le 7   février 2000 et le 18 juin 2001 pour troubles 

dépressifs et thérapie psychiatrique de soutien, en 
transgressant les limites de la relation thérapeuti-
que en permettant que s’établisse avec sa patiente 
une relation intime allant jusqu’à des relations 
sexuelles complètes et régulières entre les mois de 
mars et octobre 2000 (chef 1).

Le 26 octobre 2011, le conseil de discipline a 
imposé au Dr Paul Provençal une période de radiation 
de trois (3) mois du tableau de l’ordre pour l’unique 
chef de la plainte.

La décision du conseil étant exécutoire dès sa 
communication à l’intimé, le Dr Paul Provençal est 
donc radié du tableau de l’ordre pour une période de 
trois (3) mois à compter du 28 octobre 2011.

Le présent avis est donné en vertu des articles 
156 et 180 du Code des professions. 

Montréal, le 28 octobre 2011
Me CHRISTIAN GAUVIN, avocat

Secrétaire du conseil de discipline

avis De RaDiation 
(dossier : 24-10-00719)
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AVIS est par les présentes donné qu’à sa séance  
du 22 septembre 2011, le comité exécutif du  
Collège des médecins du Québec a radié le  
Dr Réal Grand’Maison (71165) du tableau de  
l’ordre en vertu de l’article 51 du Code des pro-
fessions, considérant que d’après le rapport de  
l’examen médical ordonné en vertu de l’article 48 
du Code des professions, le docteur Réal Grand’Maison 

présente un état de santé psychique incompatible 
avec l’exercice de la profession médicale.

La décision du comité exécutif étant exé-
cutoire le jour de sa signification au médecin 
concerné, en vertu de l’article 182.3 du Code 
des professions, le Dr Réal Grand’Maison est 
donc radié du tableau de l’ordre depuis le 28 
septembre 2011.

Le présent avis est donné en vertu de l’arti-
cle 182.9 du Code des professions.

 Montréal, le 3 octobre 2011
 Me CHRISTIAN GAUVIN, avocat
 Secrétaire adjoint

avis De RaDiation

AVIS est par les présentes donné que le Dr kimlay  
Pou-Youthoan (79358), exerçant la profession de 
médecin à Montréal (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 exercé la médecine en cabinet privé et  
au sein de cliniques médicales, suite à sa rencontre  
du 20 octobre 2008 au Bureau du syndic, notam-
ment entre le 9 mai et le 21 juin 2009, malgré  
la limitation d’exercice imposée par le Comité 
administratif le 28 septembre 2005 et malgré  

l’engagement souscrit auprès du Bureau du syn-
dic lors de la rencontre de respecter ladite limita-
tion d’exercice aux « seuls actes nécessaires à la  
poursuite du stage et à la médecine familiale ambu-
latoire en établissement » (chef 1).

Le 11 juillet 2011, le conseil de discipline a imposé 
au Dr Kimlay Pou-Youthoan une radiation du tableau 
de l’ordre pour une période de deux (2) mois sur 
l’unique chef de la plainte. 

La décision du conseil étant exécutoire le  
31e jour de sa communication à l’intimée, le  

Dr Pou-Youthoan est donc radiée du tableau de l’or-
dre pour une période de deux (2) mois à compter 
du 17 août 2011.

Le présent avis est donné en vertu des articles 
156 et 180 du Code des professions. 

 Montréal, le 17 août 2011
 Me CHRISTIAN GAUVIN, avocat
 Secrétaire du conseil de discipline

avis De RaDiation 
(dossier : 24-10-00725)

AVIS est par les présentes donné que le Dr xuan 
khoa Phan (88499) exerçant la profession de 
médecin (neu rologie) à Longueuil (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 fait défaut d’avoir une conduite irré-
prochable envers une cliente âgée de 18 ans qui le 
consultait à son cabinet de consultation pour un 
problème de migraines, en lui tenant des propos et/

ou lui posant des questions inappropriées et abusi-
ves sur sa vie sexuelle (chef 1).

Le 11 août 2011, le conseil de discipline a imposé 
au Dr Xuan Khoa Phan une période de radiation de 
deux (2) mois du tableau de l’ordre pour l’unique 
chef de la plainte. 

La décision du conseil étant exécutoire dès sa 
communication à l’intimé, le Dr Phan est donc radié 
du tableau de l’ordre pour une période de deux (2) 
mois à compter du 12 août 2011.

Le présent avis est donné en vertu des articles 
156 et 180 du Code des professions. 

 Montréal, le 12 août 2011
 Me CHRISTIAN GAUVIN, avocat
 Secrétaire du conseil de discipline

avis De RaDiation 
(dossier : 24-09-00714)

AVIS est par les présentes donné que le Dr an than 
trong (77634), exerçant la profession de médecin 
(chirurgie générale) à Montréal (Québec), a plaidé 
coupable devant le conseil de discipline du Collège 
des médecins du Québec de l’infraction qui lui était 
reprochée soit :

de ne pas avoir fait évaluer, les ou vers les 9 jan-
vier 2008 et 23 juillet 2008, pour fins d’analyse his-
topathologique, les tissus prélevés suite à l’exérèse 

de lésions cutanées chez un patient qu’il a traité à 
la clinique MDM de Brossard (chef 1).

Le 15 juillet 2011, le conseil de discipline a imposé 
au Dr An Than Trong une radiation du tableau de 
l’ordre pour une période de 6 semaines sur l’unique 
chef de la plainte.

La décision du conseil étant exécutoire le  
31e jour de sa communication à l’intimé, le  
Dr Than Trong est donc radié du tableau de  

l’ordre pour une période de 6 semaines à compter du  
18 août 2011. 

Le présent avis est donné en vertu des articles 
156 et 180 du Code des professions. 

 Montréal, le 18 août 2011
 Me CHRISTIAN GAUVIN, avocat
 Secrétaire du conseil de discipline

avis De RaDiation 
(dossier : 24-10-00721)

a v i s  D e  R a D i a t i o n  |
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AVIS est par les présentes donné que le Dr Michel 
larouche (79296), exerçant la profession de 
médecin à Montréal (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, dans la soirée du 3 février 
2007, de procéder à l’évaluation complète d’un 
patient se présentant au sans rendez-vous de la 
Polyclinique Maisonneuve-Rosemont suite à une 

chute sur la glace et otalgie de l’oreille gauche, 
notamment en omettant de procéder à un ques-
tionnaire et un examen physique appropriés ainsi 
qu’à une investigation pertinente, négligeant ici 
d’éliminer la possibilité d’une fracture de la base 
du crâne (chef 1).

En juillet dernier, le conseil de discipline a 
imposé au Dr Michel Larouche une radiation du 
tableau de l’ordre pour une période d’un mois sur 
l’unique chef de la plainte.  

La décision du conseil étant exécutoire le 31e jour 
de sa communication à l’intimé, le Dr Michel Larouche 
est donc radié du tableau de l’ordre pour une période 
d’un mois à compter du 12 août 2011.

Le présent avis est donné en vertu des articles 
156 et 180 du Code des professions. 

 Montréal, le 12 août 2011
 Me CHRISTIAN GAUVIN, avocat
 Secrétaire du conseil de discipline

avis De RaDiation 
(dossier : 24-09-00703)

AVIS est par les présentes donné que le Dr Charles 
e. talon (68186), exerçant la profession de médecin 
à Longueuil (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 rassuré à tort son patient, lors de la 
consultation du 25 avril 2008, sur sa condition de 
santé avec pour conséquence de le priver des soins 
urgents que requérait son état de santé, alors même 
qu’il avait négligé de recueillir tous les faits perti-
nents, qu’il n’avait pas questionné son patient sur la 

date de survenue de son traumatisme, que son exa-
men physique du membre inférieur était sous optimal 
et sans barème de comparaison avec la jambe droite 
et qu’il avait omis ou négligé de tenir compte des 
antécédents de son patient de thrombophlébite avec 
embolie pulmonaire survenue quatre (4) ans plus tôt 
(chef 1).

Le 29 juin 2011, le conseil de discipline a imposé 
au Dr Charles E. Talon une radiation du tableau de  
l’ordre pour une période de deux (2) mois sur l’uni-
que chef de la plainte.

La décision du conseil étant exécutoire le 31e jour 
de sa communication à l’intimé, le Dr Talon est donc 
radié du tableau de l’ordre pour une période de deux 
(2) mois à compter du 1er août 2011.

Le présent avis est donné en vertu des articles 
156 et 180 du Code des professions. 

 
Montréal, le 1er août 2011

 Me CHRISTIAN GAUVIN, avocat
 Secrétaire du conseil de discipline

avis De RaDiation 
(dossier : 24-09-00711)

AVIS est par les présentes donné que le Dr Martin 
Paquet (84161), exerçant la profession de médecin 
à Sherbrooke (Québec), a plaidé coupable devant le 
conseil de discipline du Collège des médecins du Qué-
bec des infractions qui lui étaient reprochées soit :

d’avoir prescrit intempestivement, à répétition, 
entre le 29 juillet 1997 et le 10 décembre 2004 et 
malgré les avis l’interpellant sur cette polymédi-
cation à potentiel de dépendance, des narcotiques 
– principalement du Demerol – pour le traitement 
et le soulagement des pathologies chroniques non 
cancéreuses de sa patiente (chef 1);

d’avoir prescrit intempestivement et contraire-
ment aux données de la science médicale, sur une 
base régulière et prolongée, soit entre janvier 1999 
et octobre 2004, plusieurs benzodiazépines, en 
alternance, mais souvent simultanément, à doses 
élevées et non justifiées (chef 2);

d’avoir fait défaut d’élaborer avec la plus grande 
attention le diagnostic d’hypertension artérielle chez 
sa patiente qui dès 1999 présentait des signes de 
tension élevée, posant ce diagnostic qu’à compter du  
12 février 2003 sans demander un bilan de base mini-
mal et sans par après, offrir une prise en charge et le 
suivi minimal pour cette condition (chef 3);

d’avoir fait défaut d’élaborer avec la plus grande 
attention son diagnostic concernant le problème 
de céphalée chronique de sa patiente, sans jamais 
remettre en question l’étiologie desdites céphalées, 
s’adressant plutôt à traiter les symptômes par des 
infiltrations et injections de narcotiques, négligeant 
de ce fait d’assurer une véritable prise en charge et 
un suivi de cette condition (chef 4);

d’avoir entrepris successivement et de façon 
rapprochée les sevrages des benzodiazépines 
(novembre 2004) et des narcotiques (décembre 
2004), sans tenir compte ou en sous-estimant le 
contexte clinique, à savoir l’absence de motiva-
tion de sa patiente au sevrage, l’importance de sa 
consommation, la longue période de dépendance et 
les fortes doses administrées et sans reconnaître 
lors des visites de janvier et février 2005 les symp-
tômes d’alarme reliés à ce sevrage (vomissements 
incoercibles, céphalées constantes, menaces suici-
daires) (chef 6).

Le 12 mars 2010, le conseil de discipline a imposé 
au Dr Martin Paquet une radiation du tableau de 
l’ordre pour une période de 9 mois sur le chef 1, une 
période de 6 mois pour le chef 2, une période de 2 
mois pour les chefs 3 et 4, une période de 6 mois 

pour le chef 6. Ces périodes de radiation doivent 
être purgées concurremment. 

Le 7 avril 2010, le Dr Martin Paquet en a appelé 
de la décision du conseil de discipline au Tribunal 
des professions en vertu de l’article 164 du Code des 
professions. L’appel a eu pour effet de suspendre l’exé-
cution de la décision rendue. Le récent jugement du 
Tribunal des professions rendu le 11 juillet 2011 et signi-
fié au Dr Paquet le 20 juillet 2011 modifiait la sanction 
imposée par le conseil de discipline, soit en lui impo-
sant une période de radiation de 3 mois sur le chef 1, 
une période de radiation de 2 mois sur le chef 2, une 
période de radiation d’un mois sur les chefs 3 et 4 et 
une période de radiation de 2 mois sur le chef 6 de la 
plainte. Ces périodes de radiation doivent être purgées 
concurremment. 

En conséquence, le Dr Martin Paquet est donc 
radié pour une période de 3 mois à compter du  
21 juillet 2011.

Le présent avis est donné en vertu des articles 
156 et 180 du Code des professions. 

 
Montréal, le 21 juillet 2011

 Me CHRISTIAN GAUVIN, avocat
 Secrétaire du conseil de discipline

avis De RaDiation 
(dossier : 24-07-00671 )

|  a v i s  D e  R a D i a t i o n
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nom Prénom n˚ de permis

Alexander Walter J. 64274

Allard Raymond 55001

Bélanger Anais L. 02424

Bergeron Pierre 60036

Bisson Marcel 62055

Boutet Claude 50019

Boutet Michel 68079

Bussières Lizanne 87642

Carsley Holly 95071

Carvellas Jean 67338

Charette Denis 52023

Clarke Leigh L. 75661

Coimbra Claudia 02165

Da Silva Guy 57090

Destrade Sosa Lief 08440

Dionne Marie-Danielle 10239

Drouin René 51053

Dubé Christine 00151

Ferron Charles Etienne 10295

Frank Harold 57114

Gagnon Omer 61092

Galal M. Saleh Ahmed Mohamed 02438

Garon Gaétan 70241

Gaudet Matthieu 07357

Giguère Alain 96218

Gordon James 85185

Grassino Alejandro E. 75046

Greenspoon Jeffrey 84556

Halil Saihb Sinuhe 81568

Herzog Denise 01407

Joubert Marc 72525

nom Prénom n˚ de permis

Koenig Lucile 58116

Komjathy Gabriel 86004

Labart Christian Guy 71366

Lafleur Robert 66247

Lanasri Naïma 06244

Laryea Éric Adja 72383

Ledoux Jean 68136

Lementowska Tamara 72425

Leong Milton Ka Hong 73394

Ly Pierre W. 68065

Ly Hong Sen 77671

Macrisopoulos Panagiota 04324

Mathieu Claude 60197

Nguyen Minh-Duc 77648

Ouellet Camille 56102

Paul Ana Maria 08541

Perron Yves 08075

Phillips James B. 78451

Pyram Jacques P. 76549

Rothbart-Fox Zelda L. 51237

Sendbuehler J. Michael 58268

Sinclair Stanley 68312

St-Pierre Claude 75142

Superina Riccardo A. 80018

Vigneau Paul 42090

Woelber Werner 61275

  a v i s  D e  R a D i a t i o n  |

liste Des MéDeCins RaDiés PouR non-PaieMent De Cotisation

les personnes suivantes n’ont pas régularisé leur situation avec le Collège des médecins du québec en date du 5 décembre 2011 :
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|  a v i s  D e  D é C È s

  noM, PRénoM no De PeRMis tYPe De PRatique lieu D’exeRCiCe

Béland, Guy 63048 Médecine de famille Joliette

Bois, Pierre 53023 Médecine de famille Outremont

Gauvin, Pierre 60111 Ophtalmologie Outremont

Johnson, Gérard 55080 Psychiatrie Québec

Joron, Guy E. 42044 Médecine interne / Endocrinologie et métabolisme Outremont

Laliberté, J.-Charles 51222 Médecine interne Québec

Larose, Michel 66049 Médecine de famille Montréal

Madore, Fernand 51135 Obstétrique et gynécologie Chicoutimi

Mann, Allan M. 50204 Psychiatrie Montréal

Marcoux, Guy 52106 Médecine de famille Beauport

Miller, Morris C. 52200 Médecine interne / Gastroentérologie  Houston

Perron, Gérard 69314 Médecine de famille Rimouski

Proulx, Jacques 60216 Anatomo-pathologie Saint-Georges

Purino, Dionisio B. 71569 Médecine de famille Laval

Requena, Calixto 61273 Médecine de famille Saint-Laurent

Soucy, François C. 66077 Médecine de famille Drummondville

St-Jacques, Lina 83256 Médecine de famille Saint-Laurent

Veilleux, Hervé 65278 Médecine de famille Disraéli

PéRioDe : Du 16 août au 21 noveMBRe 2011
le Collège des médecins a été informé du décès des médecins suivants.

|  n o u v e a u x  M e M B R e s

le Collège des médecins a admis ces nouveaux membres.

PéRioDe : Du 16 août au 21 noveMBRe 2011  
la ville ou l’arrondissement indique le lieu d’exercice lorsqu’il est connu.

PeRMis RestRiCtif lieu D’exeRCiCe

assayag, Deborah Montréal
Bloch, Didier Paul saint-Polycarpe
Cabrera aleksandrova, tatiana Montréal
Chettaoui, olfa Dolbeau-Mistassini
Chevrier, Marie-Claude Dolbeau-Mistassini
Décarie, Patrick-olivier Dolbeau-Mistassini
forgeot D’arc, Baudouin Montréal
Garcia, javier Marcelo nicolet

PeRMis RestRiCtif lieu D’exeRCiCe

kiss, sabrina Montréal
kouider el ouahed, ali Mont-laurier
leong, aaron si arn Montréal
nedelchev, atanas angelov Montréal
saab, Marc Rimouski
xavier Mattesco, Carole florence antoinette  Gatineau
Yu, oriana hoi Yun Montréal
zahra, Bassam salaberry-de-valleyfield

MéDeCins Détenant un PeRMis RestRiCtif
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n o u v e a u x  M e M B R e s  |

sPéCialités lieu D’exeRCiCe

anesthésioloGie 
Brulotte, véronique Montréal
frigon, véronick sherbrooke
ng Man sun, joanna Greenfield Park
villeneuve, audrey saint-eustache

CaRDioloGie 
Pelletier, Marie-Ève saint-jérôme

ChiRuRGie GénéRale 
aljiffry, Murad Mustafa Montréal

ChiRuRGie oRthoPéDique 
Gdalevitch, Marie Montréal

ChiRuRGie Plastique 
Cugno, sabrina hudson
lecours, Catherine québec
tessler, oren Greenfield Park

DeRMatoloGie 
asai, Yuka Montréal
vera suàrez, Caridad saint-Charles-
 Borromée

GéRiatRie 
Ricard, Geneviève sherbrooke

héMatoloGie / onColoGie MéDiCale 
jamal, Rahima Montréal
larochelle, olivier québec

MéDeCine CoMMunautaiRe 
Cambron-Goulet, évelyne longueuil

MéDeCine De faMille
Babakifard, katayoun québec
Bernier, Mathieu Gaspé
Billinghurst, Robert 

Matthew Montréal
Boisvert, Martin-Pierre Mont-laurier
Boulva, Geneviève Montréal
Charbonneau, katerine val-d’or
Comamala, Marina sherbrooke
Coulombe, anne-Marie saint-jean-Port-
 joli
Craciunescu, Diana sorel-tracy
Croteau, Myriane Drummondville
Dazé, Pierre-luc trois-Rivières
Deschênes lapointe,  témiscouata-sur-

anne Claire le-lac
fortin, Gabriel Puvirnituq
Garneau, Mélanie Maria
Goudreau-Michel, joanie Rimouski
Gouin, emilie trois-Rivières

sPéCialités lieu D’exeRCiCe

herma, Messaoud sept-Îles
huynh, nam Phuong thao Montréal
kabangu, tshiamanga 

emman Montréal
kaced, nadia Mascouche
lacombe, annie saint-eustache
laflamme, Caroline l’annonciation
lee, eric Michael Montréal
lemay, julie Baie-saint-Paul
liu, sandra saint-jérôme
Mbaye, saliou Demba kuujjuaq
Morin-Robitaille, audrey Drummondville
nguyen, Daniel tuong-huan Montréal
nguyen, My-tien Montréal
Piper, Dominique Mistissini
samson, Carine lévis
saucier, Maude alma
schettini vaval, annunziata 

Marie florence Mae Repentigny
shemesh, tzaly saint-laurent
somyk, kostiantyn Baie-Comeau
tanguay-Bernard, 

Marie-Michèle sherbrooke
tétreault, laurie Montréal

MéDeCine D’uRGenCe 
Giard, annie Montréal

MéDeCine inteRne 
Bhat, Mamatha Pallavi Montréal
Birri, lino Gianni saint-eustache
Ciubotariu, elena Montréal
edwards, Michelle Diane Montréal
Goulet-Dion, sophie trois-Rivières
laverdière, Patrick Dolbeau-Mistassini
sun, ning zi Gatineau - 
 secteur hull
tran, Paul Cao-Dat sherbrooke
vat, sopharat saint-Charles-
 Borromée

néPhRoloGie 
MacDonald, sara elizabeth hull

MéDeCine MateRnelle et fŒtale 
Grigoriu, ariadna-Cristina Montréal

neuRoloGie 
Desautels, alex Montréal
laforce, Robert jr québec
Rasmussen, lisa anne Montréal

oBstétRique et GYnéColoGie 
lamb, fanny lasalle

sPéCialités lieu D’exeRCiCe

oPhtalMoloGie 
alotaibi, Majed Mosfer e Westmount
Goodyear, émilie Montréal

oto-Rhino-laRYnGoloGie/
ChiRuRGie CeRviCo-faCiale 
Brown, erik David saint-hyacinthe

PéDiatRie 
Robinette, Mylène sherbrooke
leblanc, Claire Montréal

PneuMoloGie 
Germain-lacroix, nicolas val-d’or
Goulet-Dion, sophie trois-Rivières
hogan, Marie-Pier sept-Îles
lemay, julie québec

PsYChiatRie 
Gobeil, Marie-hélène Montréal
jalali, fereshteh Montréal

RaDioloGie DiaGnostique 
Ghostine, jimmy Montréal

RhuMatoloGie 
Ciubotariu, elena Montréal
leblanc, Claire Montréal
Massicotte, frédéric Montréal

uRoloGie 
haidar, nadim sault-sainte-Marie

MéDeCins sPéCialistes
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1.866.831.9077 | www.ofys.net | www.medoffice.ca | www.infodata.ca

Nous avons la solution adaptée à vos besoins!

Logiciels

Laissez-nous vous aider à sélectionner votre dossier médical électronique

Ofys
|

C’est simple... Ça marche!

Ofys
mobile

Une compagnie - 3 DMÉ certifiés

OscarQc
L I B E R T É  T O T A L E

 MED-O�ce
Plus


