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Offre exclusive 
aux médecins 
spécialistes

Une offre à la hauteur de votre réussite
Desjardins est fier d’être partenaire de la Fédération des médecins spécialistes du Québec  
et d’offrir à ses membres une offre exclusive leur permettant de profiter, entre autres,  
des avantages suivants :

Forfait transactionnel complet à 125 $/année incluant :

 � Jusqu’à cinq comptes avec transactions illimitées, soit un compte principal avec une gamme  
complète d’avantages, deux comptes additionnels en dollars CA, un compte en dollars US et  
un compte entreprise.

 � Une carte VISA* Desjardins OR Odyssée MD ou Platine au choix, et une carte supplémentaire  
sur le même compte, incluant le programme de récompenses BONIDOLLARS.

Avec les BONIDOLLARS, c’est comme vous voulez. En effet, vos BONIDOLLARS n’expirent jamais 
et vous êtes libre de les utiliser comme bon vous semble, pour payer une partie ou la totalité de 
votre voyage. De plus, c’est vous qui choisissez où et quand vous désirez partir. Il n’y a aucune 
restriction de destination, de période, d’hébergement ou de mode de transport.

N’attendez plus ; profitez de cette offre dès maintenant. Rencontrez un conseiller en 
caisse ou un directeur de comptes d’un centre financier aux entreprises Desjardins.

1 800 CAISSES
desjardins.com/fmsq
Détails et conditions sur desjardins.com/fmsq
* VISA Int. / Fédération des caisses Desjardins du Québec, usager autorisé.
MD Odyssée est une marque déposée de la Fédération des caisses Desjardins du Québec.

Ann_Offre_HR3.indd   1 12-05-15   16:14



Nouveau partenariat TELUS-FMSQ  
pour vos communications mobiles.

* Selon une comparaison des réseaux HSPA/HSPA+ nationaux : « le plus rapide » selon les vitesses de transmission de données testées dans des grands centres urbains du pays; 
« le plus étendu » selon la couverture géographique et la population desservie. † TELUS se réserve le droit de retirer ou de modifier cette offre en tout temps et sans préavis. ‡ Vous devez vous 
procurer le iPad auprès d’un détaillant autorisé pour profiter de ce forfait. TELUS et le logo TELUS sont des marques de commerce utilisées avec l’autorisation de TELUS Corporation. Apple, le 
logo Apple, iPhone et iPad sont des marques de commerce d’Apple Inc. © 2012 TELUS.

TELUS et la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) sont fiers de vous 

annoncer leur nouvelle entente de service. Cette entente propose plusieurs avantages dont 

l’accès au réseau 4G, le plus étendu et le plus rapide* au Québec, qui permet l’itinérance 

dans plus de 200 pays. Ces avantages permettront d’augmenter la productivité et l’efficacité 

des membres. De plus, une grille de tarification concurrentielle vous est offerte.

Nous croyons que cette nouvelle entente saura répondre parfaitement à vos besoins  

en matière de téléphonie mobile, en plus de vous faire bénéficier des ressources technologiques  

et des services-conseils de TELUS.

Obtenez un  
forfait iPad flexible  

 à partir de  

5 $/mois 
incluant  

10 Mo  
de transmission  

de données‡.

D’autres forfaits et types d’appareils sont disponibles. Des conditions s’appliquent. 

Forfait d’appels locaux

 Tarif mensuel  25 $ 

 Minutes incluses  250

 Messagerie textuelle illimitée incluse

 Appels entrants illimités (locaux) inclus

 Appels locaux entre abonnés TELUS illimités inclus

 Appels locaux illimités en soirée (dès 18 h) et le week-end inclus

Forfait de transmission de données

 Tarif mensuel  30 $ 

 Transmission de données incluse (sur iPhone et Android) 6 Go†

Forfait iPhone

Pour connaître les détails ou pour commander,  

veuillez communiquer avec un représentant TELUS au 1 855-310-3737.
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® / MC Marque(s) de commerce de la Banque Royale du Canada. RBC et Banque Royale sont des marques déposées de la Banque Royale du Canada. ‡ Toutes les autres marques de commerce appartiennent 
à leurs propriétaires respectifs. †† Pour recevoir 15 000 points RBC Récompenses en prime, lesquels fi gureront sur votre premier relevé, nous devons avoir reçu et approuvé votre demande au plus tard 
le 31 octobre 2012. Les titulaires actuels d’une carte de crédit RBC Banque Royale avec primes-voyages qui font une demande ou une demande de transfert vers une carte Visa Infi nite Voyages RBC au 
début de la période d’admissibilité ne sont pas admissibles à cette offre. Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre offre. Le voyageur est responsable de la totalité des taxes, frais d’administration 
et suppléments. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’échange de points Voyages, visitez le www.rbcrecompenses.com/travel-rewards/index. Certaines restrictions s’appliquent. Pour 
connaître l’intégralité des conditions applicables au programme RBC Récompenses, veuillez consulter le site www.rbcrecompenses.com ou téléphoner au 1 800 769-2512.

Composez le 1 800 769-2511 
ou rendez-vous à rbc.com/voyages

Marque(s) de commerce de la Banque Royale du Canada. RBC et Banque Royale sont des marques déposées de la Banque Royale du Canada. ‡ Toutes les autres marques de commerce appartiennent 
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MC

Vivez l’Expérience VoyagesMC

Grâce à la carte Visa Infi nite‡ VoyagesMC RBC®, vous pouvez voyager sans restriction de siège 
ni période d’interdiction†† et vos points n’expireront jamais. Que vous souhaitiez visiter Londres, 
aller dans les Caraïbes pour la relâche ou passer une longue fi n de semaine aux États-Unis, 
si les sièges sont disponibles, vous pouvez vous envoler – même durant les jours fériés.  

Demandez-la dès aujourd’hui et recevez 15 000 points de bienvenue à l’adhésion – 
soit suffi samment de points pour obtenir un billet d’avion pour un vol court-courrier††.  

… quand vous le voulez.
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LE MOT DU PRÉSIDENT
Dr Gaétan Barrette
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Non à la motion M-312

I l est indéniable que, depuis des années, la députation 
conservatrice d’arrière-ban multiplie stratégies et tentatives 
visant à rouvrir le débat sur l’avortement, notamment par la 

présentation de projets de loi privés. L’objectif ultime ? Octroyer 
une personnalité juridique au fœtus, une notion inexistante dans 
le Code criminel actuel. Chaque fois, un échec, mais, avec une 
détermination qui frise l’obsession idéologique, cette même 
députation aura déposé quatre projets de loi devant la Chambre 
des communes : C-43 en 1989, C-291 en 2006, C-484 en 2007 
et C-510 en 2010. Clairement, le principe de représentation qui 
sous-tend l’existence de notre vie parlementaire a fait place à une 
doctrine quasi religieuse à être imposée au peuple entier.

Jusqu’à tout récemment, le modus operandi avait toujours été 
le même. Voilà qu’une nouvelle offensive vient d’être lancée 
par le député de Kitchener-Centre. Un nouveau stratagème est 
employé : plutôt que de recourir à la présentation d’un projet de 
loi privé, il a choisi de présenter une motion exécutoire. La tactique 
est pernicieuse et tout aussi lourde de conséquences. En effet, 
l’adoption de cette motion lierait alors le Parlement en forçant 
la création d’un comité spécial de la Chambre des communes 
qui serait, toujours selon le député de Kitchener-Centre, « chargé 
d’examiner la déclaration figurant au paragraphe 223(1) du Code 
criminel selon laquelle un enfant devient un être humain lorsqu’il 
est complètement sorti du sein de sa mère ». On voit déjà défiler 
la batterie « d’experts » appelés à répondre à quatre questions 
aussi biaisées les unes que les autres impliquant, notamment, 
que l’on fasse la démonstration de la preuve médicale « qu’un 
enfant est ou n’est pas un être humain avant le moment où il a 
complètement vu le jour ». Tout comme on voit déjà apparaître 
les biais propres à chacun de ces experts, que ces biais soient 
religieux ou scientifiques. 

On imagine déjà le délire émotif et collectif dans lequel nous 
aurions tôt fait de nous retrouver si une telle motion devait 
être adoptée. Sans compter les très probables errements 
démagogiques qui s’ensuivraient. La motion M-312 a déjà 
fait l’objet d’une première heure de débats à la Chambre des 
communes, le 26 avril dernier. Une deuxième heure doit avoir lieu 
en juin, à l’issue de laquelle la motion sera soumise au vote, et, 
si elle est adoptée, le processus serait enclenché.

En 2008, il y a eu urgence d’agir pour bloquer le projet de loi 
C-484, une énième tentative de rouvrir le débat sur l’avortement. 
Ce sont les gouvernements provinciaux, particulièrement celui du 
Québec, et le tollé de la population qui ont forcé le gouvernement, 
alors minoritaire, à reculer. Or, ce même gouvernement est 
aujourd’hui majoritaire.

Stephen Harper a indiqué publiquement et à plusieurs reprises 
qu’il s’opposerait à n’importe quelle tentative de créer une loi sur 
l’avortement. Devant un sujet aussi explosif, et ayant démontré à 
multiples reprises sa propension à contrôler totalement son caucus, 
comment peut-il laisser sa députation mener cette offensive 
à répétition ? 

Il nous apparaît risible de voir Stephen Harper se réfugier derrière 
le droit, pour ses députés, de déposer motions ou projets de loi 
et de nous servir l’argument que « le chef du parti ne contrôle pas 
ça ». Stephen Harper a trop souvent montré que, lorsque l’enjeu 
en était un de principes, il exerçait tout son pouvoir pour gagner la 
bataille et, dans le cas présent, s’assurer que toute sa députation 
suive la ligne de parti. Conséquemment, nous ne pouvons que 
conclure que le premier ministre accepte de rouvrir le débat en 
optant pour un vote libre. 

Stephen Harper a aussi dit qu’il avait les mains liées par le droit 
parlementaire. En vérité, en vérité, je vous le dis, ses mains sont 
plutôt liées par l’orthodoxie du lobby de la droite religieuse, lequel, 
comme on le sait, milite intensément au Parti conservateur.

Que dire alors du Parti libéral et de son chef intérimaire, Bob Rae ? 
Il semble que la classe ait deux élèves… 

La cohérence et l’honnêteté exigent, qu’en tant que chef d’État, 
Stephen Harper impose à sa députation la ligne de parti pour 
s’assurer que cette motion soit rejetée et, surtout, il doit s’engager 
publiquement pour ces mêmes raisons à bloquer toute nouvelle 
tentative en ce sens. 

Pour la FMSQ, qu’il s’agisse du projet de loi C-484 ou de la motion 
M-312, les enjeux sont identiques : la défense des médecins 
spécialistes sur le plan professionnel et juridique en raison des 
poursuites qui pourraient être intentées advenant une telle 
modification au Code criminel ; le déni du droit des patientes à 
recevoir des soins de qualité dans des conditions sécuritaires et 
appropriées ; le déni du droit des femmes à disposer de leur corps 
comme bon leur semble ; le bris du consensus social existant sur 
la question au Québec depuis plus de 30 ans.

Rappelons que la FMSQ était intervenue publiquement en 2008 
pour contrer l’adoption du projet de loi C-484, qui avait pourtant été 
adopté par 147 voix contre 132 à l’étape de la seconde lecture. Le 
projet a finalement été retiré quelques jours avant le déclenchement 
des élections fédérales. 

À l’instar de l’action que nous avons menée en 2008 contre C-484, 
la FMSQ entend bien dénoncer cette nouvelle tentative afin de 
bloquer la motion M-312.

Syndicalement vôtre !
LS
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sogemec.lapersonnelle.com La bonne combinaison.

Pour votre assurance auto, 
mieux vaut être à la bonne place.

0492_G0137_MED-F_8,5X11.indd   1 12-04-13   11:32



 LE SPÉCIALISTE | VOL. 14 NO 2 | JUIN 2012 | 9

ACTUALITÉS FÉDÉRATIVES

Rapport annuel du trésorier
 La Fédération des médecins spécialistes 
du Québec a tenu son assemblée annuelle 
le 22 mars 2012. Lors de cette assemblée, 
les délégués ont accepté les recomman-
dations de la Commission des finances, 
à savoir :

1. d’approuver les états f inanciers de la FMSQ au 
31 décembre 2011 tels que vérifiés par la firme comptable 
Raymond Chabot Grant Thornton ;

2. d’approuver les prévisions budgétaires pour l’année 2012 
telles que soumises par la FMSQ ;

3. de hausser la cotisation syndicale de 1 266 $ à 1 402 $ 
pour répondre aux obligations budgétaires de la FMSQ.

Cette année, la Fédération des médecins spécialistes du Québec a 
mis sur pied sa fondation (voir dossier complet débutant à la page 
19).  Un montant de 1 million de dollars a été prévu au budget et a 
été accepté à l’Assemblée des délégués. Cette somme sera donc 
versée à la Fondation au cours de l’année 2012.

En 2010, une cotisation spéciale de 1 000 $ par membre 
(8 511 922 $ au total) fut prélevée dans le cadre de la négociation 
pour le renouvellement de l’entente avec le gouvernement. 
Le solde de cette cotisation, au 31 décembre 2011, était de 
3 522 903 $. Ce solde sera retourné aux membres cette année 
par une réduction de cotisation, tel que la Fédération l’a toujours 
fait par le passé. La cotisation de 2012 sera donc réduite d’un 
montant de 380 $, et ce, pour chaque médecin spécialiste ayant 
payé sa pleine cotisation. Chaque membre de la Fédération 
déboursera donc 1 022 $ pour sa cotisation fédérative en 2012.

Pour toutes questions relatives au budget, vous pouvez me 
joindre en vous adressant à la Fédération.

Parlons rémunération...
En 2007, à la suite de la conclusion 
de l’entente sur le renouvellement de 
l’Accord-cadre avec le gouvernement, la 
FMSQ s’était engagée à revoir le mode 
de répartition des enveloppes monétaires 
alors négociées. Pour ce faire, la FMSQ 
a entièrement revu l’outil de répartition 
utilisé jusqu’ici afin de mieux répondre 
aux disparités associatives créées par les 

anciens outils. Les travaux ont été effectués sur plusieurs années 
et les associations ont été mises à contribution pour souligner 
toutes les situations à corriger. 

L’outil de répartition, adopté en février dernier, a été présenté à 
nouveau aux délégués le 26 avril dernier. Plusieurs critères ont été 
déterminés pour ajuster les enveloppes dédiées aux associations 
(mesures fédératives et de relations d’affaires, tarification). Les 

sommes accordées ont été modulées dans le temps afin de 
permettre un rééquilibre budgétaire interassociation. 

Parallèlement, des travaux et discussions sont en cours 
concernant la rémunération mixte dans le but de mettre à jour 
ce mode de rémunération instauré il y a une douzaine d’années. 
Bien qu’il soit trop tôt pour conclure, la rémunération mixte 
devrait éventuellement être mieux adaptée aux besoins actuels 
des médecins spécialistes qui l’utilisent. 

Un vaste recensement des activités médico-administratives 
a été effectué dans le but de valoriser l’apport des médecins 
spécialistes à celles-ci. Le taux de réponse très important 
porte à croire qu’il s’agit d’un élément important de la pratique 
quotidienne d’un médecin spécialiste. Ces données sont 
actuellement analysées en profondeur.

Raynald Ferland, M.D. 
TRÉSORIER

Bernard Bissonnette, M.D. 
SECRÉTAIRE

Vendredi 9 novembre 2012
Palais des congrès de Montréal
ASSOCIATIONS PARTICIPANTES :
• Association des anesthésiologistes du Québec
• Association des cardiologues du Québec
• Association des dermatologistes du Québec
• Association des médecins hématologues et oncologues du Québec
• Association des obstétriciens et gynécologues du Québec
• Association des pédiatres du Québec

• Association d’oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale du Québec
• Association des radio-oncologues du Québec
• Association des pathologistes du Québec
• Association des médecins psychiatres du Québec
• Association des spécialistes en médecine interne du Québec
• Association des spécialistes en médecine d’urgence du Québec

Avec la collaboration de l’Association des médecins omnipraticiens en périnatalité

PLUS DE DÉTAILS 
SOUS PEU 

LS
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ACTUALITÉS

Sur la scène politique
En matière législative

Quatre projets de loi présentés par le ministre de la Santé et 
des Services sociaux depuis la session d’automne 2011 ont 
cheminé devant l’Assemblée nationale. Il s’agit du projet de 
loi no 36, Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux en matière d’approvisionnement en commun, 
présenté le 15 novembre 2011 ; du projet de loi no 53, Loi sur 
la dissolution de la Société de gestion informatique SOGIQUE, 
présenté le 16 février dernier ; du projet de loi no 55, Loi 
concernant la reconnaissance professionnelle des technologues 
en électrophysiologie médicale, présenté le 23 février, et du projet 
de loi no 59, Loi concernant le partage de certains renseignements 
de santé (DSQ), présenté le 29 février.

Adopté le 15 mai, le projet de loi no 55 n’aura pas fait de vagues, 
l’opposition officielle étant en accord avec les modifications 
proposées, à savoir l’ intégration des technologues en 
électrophysiologie médicale à l’Ordre des technologues en 
imagerie médicale et en radio-oncologie du Québec, la réserve 
d’un titre professionnel, l’ajout d’un champ d’activité et la 
détermination des activités réservées dans le cadre de l’exercice 
de cette profession. La FMSQ avait sollicité les commentaires et 
observations des associations directement touchées par cette 
modification législative afin d’être en mesure d’intervenir au besoin. 

Adopté sur division le 10 mai, le projet de loi no 53 fait disparaître 
la SOGIQUE, un organisme à but non lucratif incorporé en 1986, 
dont la mission consistait à fournir différents services informatiques 
au réseau de la santé et des services sociaux. Soulignons que ce 
projet de loi aura pour effet de transférer tous les effectifs de la 
SOGIQUE, soit 300 ETC (équivalent temps complet) vers le MSSS, 
ce qui portera l’effectif total du Ministère à 985 ETC. Initialement 
en accord avec le principe du projet de loi, l’opposition officielle 

a voté contre son adoption, reprochant au ministre de n’avoir 
présenté aucune étude pour justifier sa décision.

Le volumineux, complexe et très technique projet de loi no 59, 
qui vise à mettre en place l’architecture opérationnelle du futur 
Dossier santé Québec (DSQ), comporte 177 articles. Il a fait l’objet 
d’une ronde de consultations particulières et d’auditions publiques 
au début de mai 2012 dans le but d’entendre une vingtaine 
d’organismes intéressés par le DSQ, dont la Fédération qui s’est 
présentée devant la Commission le 9 mai. Le mémoire présenté 
est disponible sur le portail de la FMSQ. Au moment d’écrire ces 
lignes (tombée oblige), le projet de loi n’avait pas encore été déféré 
devant la Commission de la santé et des services sociaux pour 
l’étude détaillée. Compte tenu du nombre d’articles, son adoption 
finale avant la fin de la présente session demeure incertaine. 

Le sort du projet de loi no 36 demeure lui aussi incertain, n’ayant 
franchi que l’étape de la présentation. 

Précisons qu’advenant la tenue d’élections générales, tous  
les projets de loi qui n’auront pas été adoptés et qui demeureront 
inscrits au feui l leton de l’Assemblée nationale seront 
automatiquement abrogés.

Mourir dans la dignité

Créée par une motion unanime de l’Assemblée nationale, le 
4 décembre 2009, la Commission spéciale sur la question de 
mourir dans la dignité a rendu public son très attendu rapport le 
22 mars dernier. Contenant 24 recommandations unanimes, le 
rapport a reçu un accueil favorable tant dans les médias que dans 
la population. Rappelons que la FMSQ avait amorcé, en quelque 
sorte, ce débat public en dévoilant les résultats de son sondage 
portant sur l’euthanasie le 13 octobre 2009.

MERCI À NOS COMMANDITAIRES
LE 7e TOURNOI DE GOLF DES FÉDÉRATIONS MÉDICALES
AU PROFIT DE LA FONDATION DU PROGRAMME 
D’AIDE AUX MÉDECINS DU QUÉBEC

Votre participation au Tournoi de golf des fédérations médicales 
du Québec (500 $ pour une participation individuelle, 2 000 $ 
pour un quatuor) inclut l’accès au terrain de pratique, un droit de 
jeu au club de golf Le Mirage en formule Vegas (meilleure balle), 
une voiturette, le brunch, le lunch, le cocktail ainsi que le souper.

Lundi 23 juillet 2012
Club de golf Le Mirage à Terrebonne

Inscrivez-vous sans tarder !

Informations et formulaires d’inscription disponibles sur le site Internet de votre fédération :
www.fmsq.org  www.fmoq.org  www.fmrq.qc.ca  www.fmeq.qc.ca

•  Association des optométristes 
du Québec

• Association canadienne de 
protection médicale

•   La Capitale assurances 
et gestion du patrimoine inc.

•  Desjardins Sécurité financière

•  Fiducie Desjardins

•  Fiera Capital

•  Gestion globale d’actifs CIBC inc.

•  Industrielle Alliance

•  Investissements SEI

•  La Personnelle, assurance 
de groupe auto et habitation

LA FMSQ BIEN PRÉSENTE  
SUR INTERNET

fmsq.org
Espace sécurisé pour les membres

SUIVEZ-NOUS ÉGALEMENT SUR

facebook.com/laFMSQ @FMSQ et @DrBarretteFMSQ

LS
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QUESTION DE DROIT
Par Me Sylvain Bellavance 

DIRECTEUR, AFFAIRES JURIDIQUES ET NÉGOCIATION

Médecins certifiés dans plus d’une spécialité

Connaissez-vous les règles ?
L’Assemblée des délégués ayant convenu de la répartition des gains monétaires obtenus 
lors des dernières négociations, chaque association affiliée à la FMSQ amorce maintenant 
les travaux visant la mise en place de ses augmentations tarifaires. 

Ces augmentations variant selon les spécialités, il devient 
important de rappeler les règles prévues à l’Entente visant à 
déterminer la spécialité de classement d’un médecin spécialiste, 
et ce, aux fins de la facturation. Ceci s’avère d’autant plus 
d’actualité compte tenu de la reconnaissance de 19 nouvelles 
spécialités par le Collège des médecins du Québec, ce qui peut 
influer sur le classement des médecins. 

Rappel des règles actuelles

L’Entente prévoit divers services ne pouvant être réclamés que 
par les médecins classés dans certaines disciplines. Il en est 
ainsi pour les tarifs de visite, des actes de laboratoire ainsi que 
certains procédés diagnostiques et thérapeutiques. Aux fins de 
l’application de l’Entente, chaque médecin spécialiste est classé 
par la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) dans 
une seule discipline que l’on désigne la spécialité de classement. 

Depuis de nombreuses années, les règles prévues à l’Entente 
stipulent que le médecin qui a une qualification de spécialiste 
dans plus d’une discipline est classé en fonction de son 
certificat le plus récent. Ce médecin peut toutefois demander 
un changement de classification dans une discipline antérieure 
s’il établit que celle-ci représente son principal champ d’activité. 

La Fédération et le ministère de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS) analysent alors la demande du médecin et décident 
d’octroyer ou non un changement de classement.

Depuis 1994, des règles particulières ont été adoptées pour 
la médecine interne, la gériatrie et la rhumatologie. Ainsi, 
le médecin qui, au 13 mars 1994, était classé en médecine 
interne, en gériatrie ou en rhumatologie et qui a obtenu un 
nouveau certificat après cette date ne peut demander d’être 
reclassé dans sa discipline antérieure. De même, le médecin 
ayant plus d’un certificat et étant classé, au 13 mars 1994, 
dans une discipline autre que la médecine interne, la gériatrie 
ou la rhumatologie ne peut, après cette date, demander un 
changement de classification en médecine interne, en gériatrie 
ou en rhumatologie.

Ces diverses règles de classement ont notamment pour objectif 
d’éviter qu’un médecin ayant un certificat dans plus d’une 
discipline puisse modifier sa spécialité de classement en fonction 
des augmentations tarifaires ou des modifications des règles de 
facturation qui peuvent être adoptées de temps à autre dans 
une discipline.

 (suite à la page suivante)

  

 L’ INSCRIPTION EN L IGNE 

SÉCURITAIRE, 
RAPIDE ET FACILE
www.cmq.org

AVEZ-VOUS RENOUVELÉ VOTRE COTISATION?
n  NON

Il est encore temps de le faire. 
Vous avez jusqu’au 30 juin, 17 h, pour effectuer 
votre renouvellement et votre paiement.

 BON À  SAVOIR

N O U V E A U  M O D E  D E  P A I E M E N T  E N  L I G N E
Une fois votre renouvellement en ligne complété, vous aurez 
maintenant accès à deux modes de paiement : par carte de crédit, 
ou par chèque. Si vous choisissez de payer par chèque, les mêmes 
règles s’appliquent que pour tout paiement par carte de crédit : 
votre chèque, accompagné du formulaire approprié, doit être reçu 
au Collège au plus tard le 30 juin, à 17 h.*
*  Une pénalité de 250 $ sera exigée pour tout défaut de paiement dans les délais.

n  OUI
 Nous vous 
 en remercions.

R E N S E I G N E M E N T S
514 933-4087 ou 1 888 633-3246
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Les nouvelles spécialités reconnues par le Collège

Le 25 novembre 2010, le Collège a reconnu 
19 nouvelles spécialités médicales. En 
conséquence, plus de 500 certificats ont 
été délivrés au cours de l’année 2011 dans 
ces nouvelles spécialités. Ceci a eu pour 
effet d’accroître le nombre de médecins 
spécialistes détenant plus d’une spécialité et a 
obligé la Fédération et le MSSS à convenir des 
règles relatives à la spécialité de classement 
de ces médecins.

Dans un premier temps, la lettre d’entente 
no 181 a été adoptée. Elle prévoit que, d’ici 
à la détermination de règles permanentes, 
les médecins ayant reçu un certificat de 
spécialiste dans une de ces nouvelles 
spécialités demeurent classés dans leur 
spécialité antérieure.

Par la suite, des travaux ont débuté afin 
de déterminer les règles de classement 
pour chacune de ces nouvelles spécialités 
médicales. Après maintes discussions, la lettre 
d’entente no 191 a été conclue : elle indique 
la spécialité de classement pour les médecins 
ayant obtenu un certificat de spécialiste dans 
une des nouvelles spécialités médicales 
(voir tableau ci-contre). Ces nouvelles règles 
devraient entrer en vigueur au cours de 
l’automne et vous en serez avisé par une 
infolettre provenant de la RAMQ.

Question de droit (suite)

De nouvelles règles pour la pédiatrie et la médecine interne

En marge de la délivrance des certificats dans les 19 nouvelles 
spécialités médicales, le Collège des médecins du Québec 
permettait également aux médecins qui le souhaitaient d’obtenir 
un certificat dans une spécialité déjà complétée et pour laquelle 
ils n’avaient pas présenté antérieurement de demande de 
certificat. À titre d’exemple, un médecin pédiatre ayant ensuite 
poursuivi une certification en gastro-entérologie et qui n’avait 
reçu que ce dernier certificat pouvait ainsi demander également 
l’obtention de son certificat pour la spécialité antérieure de 
la pédiatrie. 

L’octroi de ces certificats par le Collège a entraîné certaines 
erreurs de classification à la RAMQ qui appliquait de façon 
littérale le texte de l’Entente prévoyant le classement du médecin 

selon le dernier certificat émis. Toutefois, ceci avait pour effet 
de renier l’esprit de l’Entente puisqu’il faut comprendre que, 
bien que le dernier certificat émis ait été celui de la pédiatrie, il 
s’agit d’une formation antérieure à celle de la gastro-entérologie. 
Par conséquent, une nouvelle règle a été prévue à l’Entente, 
laquelle prévoit que le médecin ayant obtenu un certificat 
de spécialiste en médecine interne ou en pédiatrie après le 
25 novembre 2010, et qui détenait déjà un certificat dans une 
surspécialité de la médecine interne ou de la pédiatrie, demeure 
classé dans cette surspécialité antérieure. Cependant, cette 

règle ne remet pas en question la 
possibilité pour le médecin détenant 
plus d’un certificat de demander un 
changement de classification dans 
une autre discipline pour laquelle il 
a la qualification de spécialiste, s’il 
établit que celle-ci représente son 
principal champ d’activité. 

J’espère que ces informations vous ont permis de bien saisir 
l’ensemble des dispositions prévues à cet égard au sein 
de l’Entente.

Nouvelle spécialité  
médicale reconnue 

Spécialité de classement 

Chirurgie colorectale Chirurgie générale

Chirurgie générale oncologique Chirurgie générale

Chirurgie générale pédiatrique Chirurgie générale

Chirurgie thoracique Chirurgie générale

Chirurgie vasculaire
Selon la dernière certification obtenue avant celle 
de la chirurgie vasculaire, et ce, jusqu’à l’adoption 
de dispositions propres à cette spécialité 

Hématologie/oncologie pédiatrique Hématologie-oncologie 

Maladies infectieuses – adulte Microbiologie-infectiologie

Maladies infectieuses – enfant Pédiatrie

Médecine de l’adolescence Pédiatrie

Médecine de soins intensifs – adulte
Selon la dernière certification obtenue avant celle 
de la médecine de soins intensifs

Médecine de soins intensifs –  
pédiatrique

Selon la dernière certification obtenue avant celle 
de la médecine de soins intensifs

Médecine d’urgence pédiatrique Pédiatrie

Médecine du travail Santé communautaire

Médecine maternelle et fœtale Obstétrique et gynécologie

Médecine néonatale et périnatale Pédiatrie

Neuropathologie Pathologie

Oncologie gynécologique Obstétrique et gynécologie

Pathologie générale Pathologie

Pathologie hématologique Pathologie

Pathologie judiciaire Pathologie

CES DIVERSES RÈGLES DE CLASSEMENT ONT NOTAMMENT POUR 
OBJECTIF D’ÉVITER QU’UN MÉDECIN AYANT UN CERTIFICAT DANS 

PLUS D’UNE DISCIPLINE PUISSE MODIFIER SA SPÉCIALITÉ DE 
CLASSEMENT EN FONCTION DES AUGMENTATIONS TARIFAIRES...

LS
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POLITIQUES DE LA SANTÉ
Par Jean-Bernard Trudeau, M.D., Secrétaire adjoint, Collège des médecins du Québec et 
Gilles Hudon, M.D., Directeur, Politiques de santé et Office de développement professionnel, FMSQ

Les ordonnances collectives
L’adoption, en 2003, de la Loi modifiant le Code des professions 
et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé a 
amené une transformation majeure du système professionnel au 
Québec au chapitre de la prestation des soins de santé physique. 
Historiquement à la remorque des transformations légales 
répétées du système de santé, l’évolution des différentes pratiques 
médicales et professionnelles demeurait laborieuse malgré 
l’évolution constante des connaissances et le développement 
de nouvelles compétences. La Loi vient mettre la table afin que 
les médecins et autres professionnels déploient pleinement leurs 
compétences dans un cadre interdisciplinaire évolutif.

Neuf ans plus tard, le plein potentiel de la Loi est loin d’être 
atteint ! Tout laisse croire que les médecins de plusieurs spécialités 
profitent peu de tous les avantages à leur portée pour une 
utilisation efficiente de leur temps et de leurs compétences. 
Une meilleure compréhension et une mise en application des 
modifications législatives permettraient aux médecins de réaliser 
des gains de temps substantiels dans les différents processus 
de soins grâce à une collaboration optimale des professionnels 
qui les entourent, tout en améliorant la qualité et la sécurité des 
soins qu’ils prodiguent. La méconnaissance des modifications 
à la Loi a de nombreuses conséquences négatives : perte de 
temps pour le médecin ; frustration des autres professionnels 
dans le déploiement efficace de leurs compétences ; attente indue 
et préjudice possible pour le patient qui n’a pas accès à toute 
l’expertise disponible en temps opportun.

Les activités réservées

Au préalable, les actes délégués étaient définis dans la Loi en 
termes précis et restrictifs ; cette notion d’actes délégués a 
maintenant été abandonnée au profit des activités réservées. Il s’agit 
d’un ensemble d’interventions libellées, en termes généraux, de 
façon à permettre l’évolution des pratiques au sein des différentes 
professions visées que sont les diététistes, ergothérapeutes, 
infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes, médecins, 
orthophonistes et audiologistes, pharmaciens, physiothérapeutes, 
technologues en imagerie médicale et en radio-oncologie, sans 
compter les autres professionnels qui ne sont pas dotés d’un 
ordre professionnel et qui font l’objet d’autorisation d’activités par 
le Collège des médecins du Québec (CMQ).

L’ordonnance qui déclenche

Plusieurs activités réservées font l’objet d’une seule condition 
pour être autorisées : l’ordonnance du médecin, individuelle ou 
collective. Par l’ordonnance collective, la Loi vient reconnaître 
aux médecins un rôle important dans l’utilisation autonome 
des compétences des différents professionnels de la santé et 
des services sociaux. Au surplus, les ordonnances collectives 
accroissent la collaboration avec et entre les différents 
professionnels et permettent d’atteindre la qualité à moindre coût.

L’ordonnance collective et les niveaux 
de responsabilités

Tout médecin, quel que soit son lieu d’exercice, peut rédiger des 
ordonnances collectives. Mais trop de médecins croient à tort 
qu’ils restent responsables des activités exercées par d’autres 
professionnels de la santé à la suite de leur ordonnance. Il n’en 
est rien. La responsabilité du médecin se limite à rédiger une 
ordonnance qui respecte les exigences du Règlement sur les 
normes relatives aux ordonnances faites par un médecin et 
dont le contenu correspond aux normes courantes d’exercice 
de la médecine, qu’il s’agisse, par exemple, de la prescription 
d’examens complémentaires ou de la prescription de 
médicaments. Pour être complète, l’ordonnance collective doit 
préciser la situation clinique servant de facteur déclenchant, les 
contre-indications possibles ainsi que le ou les professionnels 
visés (infirmières, pharmaciens, inhalothérapeutes, etc.). Pour des 
raisons d’efficience, les professionnels visés peuvent préparer un 
projet d’ordonnance collective qui devra être soumis au médecin 
signataire afin que ce dernier en évalue la conformité. 

Les divers professionnels qui ont à exécuter l’ordonnance 
collective sont les seuls responsables des actes qu’ils posent : ils 
sont soumis à un code de déontologie et à des règles quant à la 
tenue de leurs dossiers, règles qui sont du ressort de leur ordre 
professionnel respectif et non du CMQ. Ainsi, le professionnel qui 
exécute une ordonnance collective est imputable de la décision 
prise de l’utiliser et responsable de l’exécution de l’acte ou 
du geste dans le cadre de l’exercice des activités qui lui sont 
réservées. Le tout a pour effet de reconnaître une plus grande 
autonomie professionnelle aux différents professionnels de la 
santé avec la responsabilité qui s’y rattache. Les ordonnances 
collectives favorisent un déploiement interdisciplinaire et permettent 
de mettre en place des équipes de soins que d’aucuns ne 
croyaient possibles qu’avec la création d’infirmières praticiennes 
spécialisées, et ce, dès aujourd’hui et à l’intérieur de nos cadres 
actuels de pratique, en centre hospitalier comme en cabinet.

Avec la modernisation des champs d’exercice et avec l’arrivée 
des activités réservées aux divers professionnels, la Loi a éliminé 
la notion de surveillance. Un professionnel peut donc exercer 
une activité qui lui est réservée quel que soit le lieu d’exercice 
sans qu’un médecin ne soit à proximité, d’où l’intérêt suscité par 
l’utilisation de ces ordonnances collectives.

Pour connaître les activités réservées des différents professionnels 
visés par la Loi et pour mieux mesurer toutes les possibilités en 
spécialité de faire des gains d’efficience au moyen des ordonnances 
collectives, nous vous invitons à consulter le site du CMQ.

Les ordonnances collectives feront l’objet d’une présentation lors 
de la 5e Journée de formation interdisciplinaire (JFI) de la FMSQ, le 
9 novembre 2012, au Palais des congrès de Montréal.

LS



Savez-vous qu’il existe un outil de formation pro-
fessionnelle permettant au médecin d’établir une 

comparaison entre sa pratique de prescription de médi-
caments et celle des pairs de sa province et du Canada ? 
Le site Web sécurisé d’IMS permet aux médecins in-
téressés de préparer, pour leur analyse personnelle, leur 
profil individuel et confidentiel de prescription.

Le profil de prescription individuel en ligne est stric-
tement confidentiel et élaboré uniquement par le 
médecin qui a demandé et obtenu un code d’accès 
personnel au site Web sécurisé. Le profil en ligne 
fournit une estimation des activités de prescription 
et, à titre comparatif, de celles d’un groupe de pairs, 
aux échelons provincial et national pour une période 
de douze mois. 

Sécuritaire : Ces informations professionnelles 
sont accessibles gratuitement à la seule condition 
que les critères rigoureux de sécurité soient 
respectés. Le médecin génère lui-même son profil 
en ligne et peut l’imprimer s’il le désire; lui seul 
peut générer son profil et lui seul peut décider  
d’en imprimer une version papier. IMS ne divulgue 
à aucune tierce partie le nom des médecins qui 
ont demandé leur profil individuel et confidentiel 
de prescription. De plus, IMS ne détient et ne 
conserve aucune copie électronique ou papier  
des documents créés sur le site Web sécurisé.

Flexible : Une fois les trois éléments de 
sécurité et d’accès en main, le médecin peut 
accéder rapidement et en tout temps à cet outil 
d’autogestion. Le site sécurisé offre aux médecins 
la flexibilité de choisir une catégorie ou famille 
de produits, pour laquelle il désire approfondir 
l’analyse. Compte tenu des intérêts et pratiques 
variés, l’outil permet au médecin de comparer  
ses habitudes de prescription à celles de pairs  
de spécialités différentes de la sienne.

Informatif : Le profil individuel et confidentiel 
de prescription en ligne offre trois différentes vues  
à l’utilisateur :

• Comparaison par géographie : offre au médecin 
une comparaison avec ses pairs, omnipraticiens 
ou spécialistes, aux niveaux provincial et national.

• Comparaison par spécialité : offre la possibilité  
au médecin de modifier le groupe de pairs avec 
lequel il désire être comparé, selon ses intérêts.

• Profil récapitulatif : présente un tableau statique 
en format PDF des principales catégories de 
médicaments prescrits par un médecin.

Une mise à jour des données est effectuée aux trois 
mois, il s’avère donc important pour l’utilisateur de 
sauvegarder l’information qui l’intéresse puisqu’elle 
sera mise à jour régulièrement.

Le profil est un outil de réflexion parmi d’autres, qui 
aident le médecin à dresser un portrait de sa pratique. 
Selon le Docteur Robert L. Thivierge, MD FRCPC, 
Direction DPC, Faculté de Médecine de l’Univer-
sité de Montréal et membre du Département de Pé-
diatrie de l’Hôpital Ste-Justine : « Dans le contexte 
actuel d’autogestion du développement profession-
nel continu comme le prônent nos autorités et as-
sociations professionnelles, le profil-en-ligne d’IMS 
constitue un outil personnel privilégié qui me per-
met de mieux connaitre ma pratique clinique et de 
gérer moi-même ma propre formation continue. »

RÉFLEXION SUR MA PRATIQUE :

Le profil individuel et confidentiel 
de prescription d’IMS

Tous les médecins peuvent compléter un formulaire  
de demande d’accès en se référant au site : 
http://imshealth.com/Reflexionsurmapratique

Un site de langue anglaise est aussi disponible au : 
http://imshealth.com/Mypracticeinsights

Écrans fictifs pour fins d’illustration seulement
16720, route Transcanadienne
Kirkland (Québec)  H9H 5M3
Tél : 1-888-400-4672Cette information est uniquement rendue disponible aux médecins.
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profil individuel et confidentiel de prescription.

Le profil de prescription individuel en ligne est stric-
tement confidentiel et élaboré uniquement par le 
médecin qui a demandé et obtenu un code d’accès 
personnel au site Web sécurisé. Le profil en ligne 
fournit une estimation des activités de prescription 
et, à titre comparatif, de celles d’un groupe de pairs, 
aux échelons provincial et national pour une période 
de douze mois. 

Sécuritaire : Ces informations professionnelles 
sont accessibles gratuitement à la seule condition 
que les critères rigoureux de sécurité soient 
respectés. Le médecin génère lui-même son profil 
en ligne et peut l’imprimer s’il le désire; lui seul 
peut générer son profil et lui seul peut décider  
d’en imprimer une version papier. IMS ne divulgue 
à aucune tierce partie le nom des médecins qui 
ont demandé leur profil individuel et confidentiel 
de prescription. De plus, IMS ne détient et ne 
conserve aucune copie électronique ou papier  
des documents créés sur le site Web sécurisé.

Flexible : Une fois les trois éléments de 
sécurité et d’accès en main, le médecin peut 
accéder rapidement et en tout temps à cet outil 
d’autogestion. Le site sécurisé offre aux médecins 
la flexibilité de choisir une catégorie ou famille 
de produits, pour laquelle il désire approfondir 
l’analyse. Compte tenu des intérêts et pratiques 
variés, l’outil permet au médecin de comparer  
ses habitudes de prescription à celles de pairs  
de spécialités différentes de la sienne.

Informatif : Le profil individuel et confidentiel 
de prescription en ligne offre trois différentes vues  
à l’utilisateur :

• Comparaison par géographie : offre au médecin 
une comparaison avec ses pairs, omnipraticiens 
ou spécialistes, aux niveaux provincial et national.

• Comparaison par spécialité : offre la possibilité  
au médecin de modifier le groupe de pairs avec 
lequel il désire être comparé, selon ses intérêts.

• Profil récapitulatif : présente un tableau statique 
en format PDF des principales catégories de 
médicaments prescrits par un médecin.

Une mise à jour des données est effectuée aux trois 
mois, il s’avère donc important pour l’utilisateur de 
sauvegarder l’information qui l’intéresse puisqu’elle 
sera mise à jour régulièrement.

Le profil est un outil de réflexion parmi d’autres, qui 
aident le médecin à dresser un portrait de sa pratique. 
Selon le Docteur Robert L. Thivierge, MD FRCPC, 
Direction DPC, Faculté de Médecine de l’Univer-
sité de Montréal et membre du Département de Pé-
diatrie de l’Hôpital Ste-Justine : « Dans le contexte 
actuel d’autogestion du développement profession-
nel continu comme le prônent nos autorités et as-
sociations professionnelles, le profil-en-ligne d’IMS 
constitue un outil personnel privilégié qui me per-
met de mieux connaitre ma pratique clinique et de 
gérer moi-même ma propre formation continue. »

RÉFLEXION SUR MA PRATIQUE :

Le profil individuel et confidentiel 
de prescription d’IMS

Tous les médecins peuvent compléter un formulaire  
de demande d’accès en se référant au site : 
http://imshealth.com/Reflexionsurmapratique

Un site de langue anglaise est aussi disponible au : 
http://imshealth.com/Mypracticeinsights

Écrans fictifs pour fins d’illustration seulement
16720, route Transcanadienne
Kirkland (Québec)  H9H 5M3
Tél : 1-888-400-4672Cette information est uniquement rendue disponible aux médecins.
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EN MANCHETTES

Prix et récompenses

Prix de l’ASCPEQ 

 Le prix Hommage 2012 de l’Association des 
spécial istes en chirurgie plast ique et 
esthétique du Québec a été remis à Dr Roger 
Paul Delorme. Ce prix veut souligner 
l’ensemble de la carrière d’un chirurgien 
plastique et sa contribution à l’avancement de 
sa spécialité médicale. 

Prix de l’APQ 

 Dr Robert L. Thivierge, pédiatre au Centre 
hospitalier universitaire de Sainte-Justine, a 
reçu de l’Association des pédiatres du Québec 
le prix Letondal 2012 pour souligner la qualité 
exceptionnelle de son travail et son implication 
hors du commun à toutes les dimensions 
du métier. 

Prix du CRMCC 

 Dr Peter J. McLeod, interniste et ancien 
directeur de l’éducation médicale à l’Université 
McGill, a reçu le prix Duncan Graham 2012 du 
Collège royal des médecins et chirurgiens du 
Canada pour souligner sa contribution 
remarquable de toute une vie à l’égard de la 
formation médicale. Dr McLeod enseigne 
toujours tout en s’occupant d’un programme 
de recherche.

Prix 2011 de l’AFMC 

 Lors de la Conférence canadienne de 2012 
sur l’éducation médicale, l’Association des 
facultés de médecine du Canada a remis le 
prix AFMC – May Cohen pour l’équité et la 
diversité entre les sexes à Dr Saleem Idris 
Razack, pédiatre à l’Hôpital de Montréal pour 
enfants. Ce prix veut souligner les efforts faits 
pour améliorer le contexte de l’équité entre les 
sexes en médecine universitaire au Canada.

Prix Hippocrate 

 M a d a m e  I s a b e l l e  Tre m b l a y , 
pharmacienne, et Dr Sylvain Gagnon, 
obstétricien-gynécologue de Chicoutimi, 
ont vu leur collaboration récompensée 
du prix Hippocrate décerné par le 
magazine Le Patient. Ce prix veut 
reconnaître l’interdisciplinarité entre 
médecins et  pharmaciens dans 
l’exercice d’une activité professionnelle, 
dans l’esprit de la Loi 90, pour le 
bénéfice des patients. 

Prix de la Société canadienne de nutrition 

La Société canadienne de nutrition a remis le 
prest ig ieux pr ix Khush Jeejeebhoy à 
Dr L. John Hoffer, interniste à l’Hôpital général 
juif de Montréal, en reconnaissance de sa 
contribution exemplaire à l’application clinique 
des résultats de la recherche en nutrition.

Prix de la Société canadienne de pédiatrie 

Dre Francine Ducharme, pédiatre et directrice 
adjointe de la recherche clinique au Centre 
hospitalier universitaire de Sainte-Justine, et 
son équipe ont reçu le Prix de carrière en 
recherche de la Société canadienne de 
pédiatrie pour 2012. Remis tous les deux ans, 
ce prix souligne la carrière d’un chercheur 
remarquable et accompli qui s’intéresse à un 
aspect de la recherche en pédiatrie. 

Prix de la Société francophone du diabète 

 Dr Pavel Hamet, endocrinologue au CHUM 
et titulaire de la Chaire de recherche du 
Canada en génomique prédictive, a reçu le 
prix Roger-Assan de la Société francophone 
du diabète. Ce prix souligne sa contribution 
significative à l’avancement des connaissances 
sur le diabète.

Ordre national de la Légion d’honneur 

 Dr Michel Chrétien, endocrinologue, a été promu 
officier de l’ordre national de la Légion d’honneur. 
Il avait reçu le titre de chevalier en 2004 pour 
souligner ses travaux sur le développement de 
nouvelles approches pour le traitement et la 
prévention de maladies graves, notamment pour 
le cancer, le SIDA et la maladie d’Alzheimer, 
travaux qu’il a menés tout en tissant des liens 
étroits avec de nombreux instituts de recherche 
de France, dont l’Institut Pasteur.

Médaille de l’Assemblée nationale 

 Dr René Blais, spécialiste en médecine 
d’urgence au Centre antipoison du Québec, a 
reçu la médaille de l’Assemblée nationale pour 
souligner son travail avec divers partenaires de 
la santé afin de mettre au point des protocoles 
en cas d’accidents toxiques de masse ou 
d’actes malveillants. 
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Prix et récompenses (suite)

Prix IMS Brogan

Les lauréats des prix IMS Brogan 2011 ont été dévoilés 
récemment. Ces prix sont remis à des médecins, des 
pharmaciens et des étudiants pour reconnaître leur contribution 
à l’éducation de leurs pairs. Trois médecins spécialistes figurent 
parmi les lauréats cette année :

 Dre Francine M. Ducharme, pédiatre au 
Centre hospitalier universitaire de Sainte-
Justine, pour son article « Written action plan 
in pediatric emergency room improves asthma 
prescribing, adherence, and control ».

 Dr Fadi Massoud (ex æquo), gériatre au 
CHUM – Notre-Dame, pour son article 
« Switching cholinesterase inhibitors in older 
adults with dementia ».

 Dr Christopher Labos (ex æquo), interniste à 
l’Hôpital général de Montréal, pour son article 
« Risk of bleeding associated with combined 
use of selective serotonin reuptake inhibitors 
and antiplatelet therapy following acute 
myocardial infarction ».

Prix annuels du CMQ

 Le Collège des médecins du Québec a remis 
le Prix d’excellence 2012 à Dre Louise 
Provencher, chirurgienne oncologue à l’Hôpital 
du Saint-Sacrement, pour souligner son 
engagement auprès des femmes atteintes d’un 
cancer du sein. Ce prix est remis à un médecin 
qui a à son actif des réalisations qui font une 
différence dans la vie des patients, des 
professionnels de la santé ou des étudiants et 
qui se démarque par son apport hors du 
commun à l’évolution de sa profession. 

 Dr Raynald Simard, interniste et hémato-
oncologue au CSSS de Chicoutimi, a, quant à 
lui, reçu le Prix d’humanisme 2012. Ce prix est 
remis à un membre qui, par son engagement 
social, incarne les valeurs d’humanisme 
prônées par le Collège et dont les actions 
contribuent au bien-être et à l’épanouissement 
de ses patients, de sa communauté ou 
d’organismes philanthropiques.

Toute une scène autour 
du don d’organes 
Le personnel de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal a 
eu droit à toute une scène ! En effet, Drs Pierre Marsolais 
et Marc Giasson, tous deux internistes intensivistes, et 
Dr Jean-François Giguère, neurochirurgien, ont écrit un 
scénario pour enseigner les bonnes pratiques en don 
d’organes et de tissus et détruire les mythes qui persistent 
chez les intervenants cliniques. De plus, les trois médecins 
spécialistes se sont prêtés au jeu théâtral en donnant la 
réplique au Dr Pierre Meilleur de la série Trauma, incarné par 
James Hyndman.

P
ho

to
 : 

D
an

ie
lle

 G
ig

uè
re

P
ho

to
 : 

D
an

ie
lle

 G
ig

uè
re

Berri
920, boul. de Maisonneuve E.
1 888 732-8688
www.berri.clubvoyages.comBERRI-UQAM

Sandpiper Bay, Floride Belek, Turquie Ixtapa Paci�c, Mexique

Opio en Provence,  
France

Contactez nos spécialistes pour plus d’information.

OSEZ CLUB MED POUR L’ORGANISATION  
DE VOTRE PROCHAIN VOYAGE DE GROUPE
30 destinations affaires hors de l’ordinaire

Obtenez des milles 
de récompense  
AIR MILESmd

md/mc Marque déposée/de commerce d’AIR MILES International Trading B.V., employée en vertu d’une 
licence par LoyaltyOne, Inc. et Transat Distribution Canada Inc. Titulaire d’un permis du Québec.



18 | LE SPÉCIALISTE | VOL. 14 NO 2 | JUIN 2012

en manchettes (suite)

LS

Erratum
Dans le dossier de l’édition de mars, en page 20, dans le tableau Statistiques détaillées sur les effectifs par spécialité médicale, les 
lignes de la radiologie et de la radio-oncologie ont été inversées pour l’année 2002. Ces lignes auraient dû se lire comme suit :

Statistiques détaillées sur les effectifs par spécialité médicale

2002 2012
 Augmentation

 Total MD Femmes MD % Femmes Total MD Femmes MD % Femmes

Radiologie 489 145 30% 565 202 36% 6%

Radio-oncologie 56 23 41% 112 56 50% 9%

Nouvelles parutions

Adolescentes anorexiques 

 Dr Jean Wilkins, pédiatre et spécialiste en 
médecine de l’adolescence au Centre 
hospitalier universitaire de Sainte-Justine, a 
publié Adolescentes anorexiques : plaidoyer 
pour une approche clinique humaine aux 
Presses de l’Université de Montréal. Dr Wilkins 
a fondé une clinique spécialisée dans les 
troubles de la conduite alimentaire et travaille 
avec les adolescentes anorexiques depuis plus 
de 35 ans. Il est reconnu pour son approche 
clinique participative, à l’opposé du traitement 
conventionnel coercitif.

Bébés illimités - La procréation assistée... et ses petits 

 Sous la direction de Dr Jean-François Chicoine, 
pédiatre, cet essai journalistique écrit par 
Dominique Forget et publié chez Québec 
Amérique s’intéresse aux différentes formes de 
procréation assistée : stimulation ovarienne, 
insémination artificielle, fécondation in vitro, 
etc. En plus d’éclairer le sujet de plusieurs 
statistiques et d’en exposer les réglementations, 
l’ouvrage présente les différents points de vue 
des médecins qui ont pris position dans les 
débats entourant la procréation assistée.

Le cancer de la prostate 

Docteur Fred Saad                                                                                                     

Docteur Michael McCormack                                                                                                                             
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3e ÉDITION

LE CANCER                                                                         

DE LA PROSTATE                                     

LE CANCER DE LA PROSTATE 
SYMPTÔMES - DIAGNOSTIC - TRAITEMENTS - RÉADAPTATION

« Vous avez un cancer de la prostate. » Ces quelques mots,  
on voudrait ne jamais avoir à les entendre. Pourtant, au Canada, un 
homme sur sept risque de développer un cancer de la prostate. 
Il s’agit du cancer le plus fréquemment diagnostiqué chez les 
hommes et son incidence a augmenté de 30 % depuis 1988. Bien 
qu’il frappe le plus souvent après l’âge de 70 ans, il arrive qu’il 
touche des hommes dans la quarantaine ou dans la cinquantaine.

À l’instar d’autres types de cancers, cette maladie affecte non 
seulement le patient, mais aussi sa compagne et sa famille. Au 
moment du diagnostic, bien des interrogations demandent à être 
dissipées. Ce livre, qui est devenu au fil des ans et des éditions 
successives un ouvrage de référence, fournit des explications 
simples, concises et pratiques pour aider à mieux comprendre 
la maladie. Il représente une formidable source d’information sur  
la prévention et les causes du cancer de la prostate, sur le diagnostic 
précoce, ainsi que sur les options de traitement qui s’offrent aux 
patients, leurs effets secondaires et les complications auxquelles 
elles sont associées.

D   Michael McCormack                                                                                                                        

Urologue, 
Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM)
Professeur agrégé de clinique au département de chirurgie,
Université de Montréal

r

D   Fred Saad                                                                                                                                 

Chef du service d’urologie, 
Directeur de l’uro-oncologie, 
Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) 
Professeur titulaire de chirurgie, Université de Montréal

r
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 Les Drs Fred Saad et Michael McCormack, tous 
deux urologues au Centre hospital ier 
universitaire de Montréal, ont publié Le cancer 
de la prostate, la 3e édition de ce best-seller, 
entièrement revue et augmentée. Le cancer de 
la prostate touche 1 homme sur 7 et son 
incidence a augmenté de 30 % depuis 25 ans. 
Le livre est une source complète d’information 
sur la prévention, les causes, le diagnostic et  
les options de traitement disponibles.

Questions d’éthique 

 Dr Michel Carrier, chirurgien cardiaque, en 
collaboration avec Danielle Laudy, éthicienne 
de recherche et de clinique, tous deux de 
l’Institut de Cardiologie de Montréal, ont publié 
Questions d’éthique aux Éditions du CHU 
Sainte-Justine. Les auteurs traitent d’éthique, 
de confidential ité et de responsabil ité 
entourant les activités de recherche et d’essais 
c l in iques pour  le  déve loppement de 
traitements médicaux.

Révolutionner les soins de santé : c’est possible ! 

 Les Drs Robert Ouellet, radiologiste, et Alban 
Perrier ont collaboré avec Jacques Beaulieu, 
biologiste et communicateur scientifique, à la 
rédaction de Révolutionner les soins de santé : 
c’est possible ! paru aux Éditions Trois-Pistoles.
Les auteurs affirment qu’il y a urgence d’agir : 
il faut arrêter d’accepter l’inacceptable et 
passer à l’action. Ils démontrent comment 
d’autres pays ont réussi à changer leur 
système de santé tout en l’adaptant.

DID YOU KNOW  
LE SPÉCIALISTE  

IS ALSO AVAILABLE  
IN ENGLISH ?

Read your copy directly at fmsq.org
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Qu’ont en commun la Fédération des médecins spécialistes 
du Québec et les centaines de milliers d’aidants naturels au 
Québec ? Tous reconnaissent la nécessité, pour un aidant 
naturel, d’avoir accès à des moments de répit.

Les médecins de toutes les spécialités médicales, qu’elles 
soient chirurgicales, médicales, d’imagerie ou de laboratoire, 
traitent des patients dont la pathologie ou les conditions 
invalidantes font qu’ils ont besoin de soins et de services 
continus sans nécessairement devoir se retrouver en centre 
de soins de longue durée. L’aidant naturel devient alors le 
partenaire indispensable de la personne aidée, et le soutien 
qu’il apporte est non seulement significatif, il est quotidien. 
Qui sont-ils au juste, ces aidants ? Ce sont souvent des 
proches : un conjoint, un parent, un ami, un voisin. 

Et, puisque l’incapacité n’a pas d’âge, l’aidé peut être un 
enfant atteint d’un handicap physique ou d’une déficience 
intellectuelle qui nécessite des soins continus ; un adulte 
atteint d’une pathologie ou d’une déficience des fonctions 
mentales ou physiques et dont les effets sont tels que cette 
personne ne peut accomplir une activité courante de la 
vie quotidienne ; ou encore une personne âgée, réputée 
autonome, mais nécessitant un encadrement ou des soins 
à domicile.

La Fédération a entendu le message de l’artiste Chloé 
Sainte-Marie au sujet des aidants naturels, ces gens qui 
s’investissent jusqu’à s’oublier totalement pour ne s’occuper 
que de leur proche malade. Qui s’occupe d’eux quand la 
lourdeur de la tâche est telle qu’elle les fragilise ? Qui se 
préoccupe de leur détresse ? Comment leur prodiguer ce 
répit qui leur fait trop souvent défaut ? 

Le Spécialiste, en marge du lancement de la Fondation de 
la Fédération des médecins spécialistes du Québec, aborde 
le sujet des aidants naturels et du répit dont ils ont besoin. 
Un monde parallèle au système de santé dans lequel la 
Fédération a décidé de s’engager. 

DOSSIER

Du répit pour les aidants naturels
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Par Nicole Pelletier, ARP  
Directrice, Affaires publiques et Communications

Un répit aujourd’hui… pour la vie ! 
Au Québec (comme ailleurs probablement), les besoins sociaux sont grands et augmentent 
sans cesse. Mais, alors qu’on ignorait presque qu’ils existaient, certains besoins sont 
rapidement devenus criants… comme si, trop longtemps, ils étaient passés sous le radar. 
C’est le cas des aidants naturels. Ces personnes qui, bénévolement, prennent soin de leurs 
proches, nous en connaissons tous. 

Qui, mieux que les médecins de toutes les spécialités, 
peut témoigner des ravages que la maladie peut faire 
dans la vie d’une personne atteinte, de son couple, de 
sa famille ? Malheureusement, toutes les maladies ne 
se guérissent pas, mais, grâce aux aidants naturels, 
les malades peuvent compter sur la disponibilité, 
l’attention et la dispensation des soins dont ils ont 
besoin dans leur milieu de vie.

C’est ce « dévouement de l’ombre » 
que la FMSQ a voulu mettre en 
lumière en créant une fondation 
qui contribuera à la mise en place, 
au maintien ou à l’amélioration des 
ressources de répit pour les aidants 
naturels au Québec. Et, puisque le 
répit n’est pas seulement l’apanage 
des personnes âgées, la Fondation 
de la FMSQ soutiendra les initiatives 
de répit qui touchent diverses 
clientèles, tant les enfants que les 
adultes. La FMSQ veut reconnaître 
le fait que les aidants naturels sont, 
en quelque sorte, le prolongement 
des ressources professionnelles 
du système de santé, et que, sans 
eux, une large frange de la société 
serait complètement démunie, 
voire désespérée.

La mise en œuvre de ce projet est 
l’aboutissement d’une année de travail 
à explorer, à évaluer, à concevoir 
et à préparer le projet. C’est ainsi 
que l’Assemblée des délégués des 
associations médicales affi l iées à 
la Fédération, la plus haute instance décisionnelle, a voté à 
l’unanimité pour la création de la Fondation de la FMSQ dans 
le but de soutenir financièrement diverses initiatives de répit au 
Québec. Comme il existe de nombreuses œuvres caritatives, il 
existe une multitude d’organismes communautaires qui, pour 
la plupart, comptent sur le financement de l’État qui s’avère, 
évidemment, insuffisant. Pour faire une réelle différence « sur 
le terrain » auprès des organismes de répit, il fallait disposer

d’une enveloppe d’interventions substantielle annuellement, 
et ce, dès la première année. Les délégués ont donc décidé 
que la Fédération versera à sa fondation un don à la hauteur 
d’un million de dollars annuellement à même son budget de 
fonctionnement régulier.

Forts de ces décisions, les formalités nécessaires menant à la 
création d’une fondation ont été entreprises. La Fondation de 
la Fédération des médecins spécialistes du Québec a donc 
officiellement vu le jour à titre d’organisme de bienfaisance 
sous la Loi de l’impôt sur le revenu. Ce statut permettra de 
bénéficier des avantages liés à ce type d’organisme, soit la 
possibilité de recevoir des dons volontaires de la part des 
membres, mais aussi de personnes provenant de l’extérieur de 
la FMSQ, et les contributions seront admissibles à des crédits 
d’impôt aux fins de charité.

Pour s’assurer de maintenir les dépenses d’administration au 
plus bas niveau possible, la FMSQ met à la disposition de sa 
fondation, les ressources humaines et logistiques nécessaires. 

Les directions de la FMSQ offrent 
leur support et leur expertise selon 
les besoins, notamment les Affaires 
juridiques et les Services administratifs, 
alors que la direction des Affaires 
publiques et des Communications 
assume la coordination des activités 

liées à la Fondation. Par ailleurs, les contributions sont confiées 
à la Financière des professionnels en vertu d’une politique de 
placements sécuritaire.

La mise sur pied de cette fondation par la FMSQ, c’est la 
concrétisation de l’expression « Donnez au suivant », surtout 
quand on réalise que plus d’un million de Québécois sont des 
aidants naturels ! 

QUI, MIEUX QUE LES MÉDECINS DE TOUTES LES 
SPÉCIALITÉS, PEUT TÉMOIGNER DES RAVAGES QUE LA 
MALADIE PEUT FAIRE DANS LA VIE D’UNE PERSONNE 
ATTEINTE, DE SON COUPLE, DE SA FAMILLE ?

FONDATION DE LA FÉDÉRATION
DES MÉDECINS SPÉCIALISTES DU QUÉBEC

LA FMSQ VEUT 
RECONNAÎTRE LE FAIT 

QUE LES AIDANTS 
NATURELS SONT, EN 

QUELQUE SORTE, 
LE PROLONGEMENT 

DES RESSOURCES 
PROFESSIONNELLES  

DU SYSTÈME DE SANTÉ. 
ET QUE, SANS EUX, 

UNE LARGE FRANGE 
DE LA SOCIÉTÉ SERAIT 

COMPLÈTEMENT 
DÉMUNIE, VOIRE 

DÉSESPÉRÉE.
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POUR TOUS VOS 
BESOINS D’ASSURANCES

Qu’il s’agisse d’assurance professionnelle 
ou personnelle (vie, invalidité, auto, habitation), 
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Toutes les informations sur la Fondation sont disponibles 
sur le portail de la FMSQ au fmsq.org/fondation. 

La Maison Gilles-Carle voit enfin le jour !

L’inauguration officielle de la Maison Gilles-Carle a 
eu lieu le mercredi 16 mai à Cowansville. La FMSQ 
était présente à cet événement puisqu’elle a permis 
le parachèvement des travaux avec le don fait par sa 
Fondation. L’argent remis a servi, entre autres, à doter 
la maison d’un équipement 
d’une grande nécessité pour 
le type de clientèle desservie : 
un ascenseur. Les aidés 
pourront plus aisément se 
rendre de leur chambre, 
située à l’étage, à la salle 
multifonctionnelle, au sous-sol 
de l’établissement.

Du Regroupement Soutien aux Aidants de Brome-Missisquoi, M. Richard Leclerc, 
administrateur, Mme Sylvie Careau, présidente du Conseil, Mme Veerle Beljaars, 
directrice générale et Mme Chloé Sainte-Marie, voix des aidants naturels au 
Québec en compagnie de Dr Gaétan Barrette.

Lancement officiel de la Fondation
De l’idéation à la réalisation, près d’un an se sera écoulé. En effet, après avoir fait la demande 
auprès des autorités réglementaires tant au niveau fédéral que québécois, colligé maintes 
informations, évalué le portrait de la situation au Québec, la Fondation de la FMSQ était 
enfin prête à prendre son envol. 

Comme principal bailleur de fonds, la FMSQ est membre unique 
de la Fondation, et son conseil d’administration constitue 
également celui de la Fondation. La première réunion officielle 
de la Fondation a eu lieu le 17 avril, réunion au cours de laquelle 
les administrateurs ont adopté l’ensemble des documents relatifs 
à la mise en place de la Fondation (règlements généraux, charte, 
manuel de fonctionnement interne, etc.). 

Les activités de la Fondation ont officiellement été lancées 
lors d’une conférence de presse le 23 avril dernier. Pour ce 
lancement, Dr Barrette était accompagné de madame Veerle 
Beljaars, directrice générale du Regroupement Soutien aux 
Aidants de Brome-Missisquoi (RSABM) et de l’artiste Chloé 
Sainte-Marie, porte-parole du Regroupement et voix des 
aidants naturels au Québec, l’ayant elle-même été auprès de 
son conjoint, le cinéaste Gilles Carle. 

Un premier don

Le Regroupement Soutien aux Aidants de Brome-Missisquoi est 
le premier organisme de répit récipiendaire d’une contribution 
financière de la Fondation. Pour lui permettre de finaliser les 
travaux d’aménagement de la nouvelle Maison Gilles-Carle, 
située à Cowansville, et ainsi accueillir les premiers bénéficiaires, 
la Fondation lui a remis un montant de 100 000 $. Adaptée pour 
héberger quatre résidents semi-autonomes et autonomes, cette 
maison de répit offre aux personnes aidées la possibilité d’y 
séjourner pour une période de courte durée, soit de 2 à 14 jours.

De gauche à droite : M. Arthur Fauteux, maire de Cowansville, M. Bruno 
Petrucci, directeur général CSSS La Pommeraie. Dr Gaétan Barrette, 
Mme Hélène Sactouris, directrice des communications et vie associative, 
Caisse populaire Desjardins Brome-Missisquoi, Mme Chloé Sainte-Marie, 
M. Daniel Bélanger, Maisons Horizon, constructeur de la maison, et 
Veerle Beljaars, directrice générale RSABM.
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Un engagement sérieux, 
des critères rigoureux
La Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec s’engage auprès des 
aidants naturels, notamment en soutenant des initiatives de répit. Ces initiatives peuvent 
être liées à des lieux de répit ou à des actions ponctuelles ou récurrentes de soutien des 
aidés, et ce, afin de permettre des moments de répit à leurs aidants naturels. 

Ce que la Fondation souhaite soutenir

La Fondation désire contribuer à donner du répit à ceux et celles 
qui consacrent leur temps, leur amour et leur énergie à prendre 
soin d’un proche privé de son autonomie. Sans périodes de 
répit, les aidants naturels viennent, eux aussi, à y laisser leur 
santé tant physique que psychologique. 

Deux types de répit sont considérés : les initiatives liées à des 
projets d’infrastructures et celles liées à des activités pour 
les personnes. 

D’une part, la Fondation de la FMSQ acceptera les demandes 
visant des projets de construction, d’agrandissement, de 
rénovation, d’achat immobilier, de mobilier, d’équipements 
spécialisés et de matériel roulant. D’autre part, la Fondation 
considérera les demandes de services de répit (hébergement 
courte durée, activités ou gardiennage), de transport adapté et 
de ressources humaines spécialisées.

Seules les demandes présentées par un donataire non 
gouvernemental reconnu au sens strict de la Loi de l’impôt 
sur le revenu (OSBL) ayant un siège social au Québec seront 
acceptées. Les projets devront aussi se dérouler entièrement 
au Québec. 

Ce que la Fondation n’aidera pas

D’emblée, la Fondation n’acceptera pas les demandes de 
soutien financier pour des projets qui viseraient à constituer 
des fonds de roulement (sauf pour des mesures d’exception), 
de réserve ou de prévoyance ; à rembourser des hypothèques 
accumulées ou cautions sur emprunt ; à payer des assurances, 
des taxes, le loyer, des salaires courants liés à l’administration, 
des dépenses administratives courantes, des équipements et 
fournitures de bureau, des activités et documents de promotion ; 
à organiser ou à participer à des colloques ou congrès. La 
Fondation n’acceptera pas non plus de contribuer à des 
campagnes de financement ou à des collectes de fonds.

Fonctionnement d’attribution

Les organismes admissibles désireux de faire une demande de 
soutien à la Fondation devront remplir un formulaire créé à cet 
effet. Chaque demande sera étudiée et tous les dossiers seront 
ensuite soumis au conseil d’administration de la Fondation pour 
prise de décision finale. 

Les annonces de soutien seront effectuées à quelques occasions 
pendant l’année, notamment durant la première semaine de 
novembre, dans le cadre des activités entourant la Semaine des 
proches aidants.

SEULES LES DEMANDES PRÉSENTÉES PAR UN 
DONATAIRE NON GOUVERNEMENTAL RECONNU AU 

SENS STRICT DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU 
(osBL) ayant un siège sociaL au QuéBec 

SERONT ACCEPTÉES. LES PROJETS DEVRONT AUSSI 
SE DÉROULER ENTIÈREMENT AU QUÉBEC.
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Du répit  pour les
aidants naturelsPar Patricia Kéroack

Être aidant naturel au Québec
Pourquoi et depuis quand notre système de santé a-t-il besoin de l’apport des aidants 
naturels dans la dispensation des soins aux personnes dont l’autonomie ne peut être 
assurée ? Quelles sont les ressources disponibles actuellement pour soutenir le travail des 
aidants ? Quel est le rôle de l’aidant ?

Nous avons tous lu ou entendu parler des hospices de soins 
tenus autrefois, dans la majorité des cas, par des communautés 
religieuses. Tous ceux qui étaient malades ou hospitalisés étaient 
pris en charge sans question : du tuberculeux au dépressif, du 
handicapé physique au « malade mental ». 

Depuis 40 ans, sous l’évolution de la société et de la science, 
de grands changements ont été apportés à l’organisation 
du système de santé. Certains soins d’alors ont été décriés, 
abolis ou remis en question. Les soins et services se sont 
adaptés pour répondre à la désinstitutionalisation. L’hôpital a 
pris le virage ambulatoire pour offrir des soins spécialisés de 
courte durée. Et la notion de maintien à 
domicile a fait son apparition, aux termes 
de la refonte de la vocation de toutes les 
institutions qui gardaient des personnes en 
perte d’autonomie. 

Mais qui allait prendre soin de celles et 
de ceux qui, autrefois, étaient pris en 
charge par les communautés religieuses 
ou par l’État ? Petit à petit, cette tâche 
a été reléguée aux proches, à la famille 
immédiate, aux amis ou aux voisins. Ce 
sont eux qui sont devenus, au fil des ans, 
des aidants, les soignants du quotidien. 

Pour les soutenir, le réseau de la santé 
al la i t  mettre en place une sér ie de 
ressources. Le Centre local de services 
communautaires (CLSC) allait devenir le 
guichet d’accès unique pour obtenir les 
services nécessaires. 

Situation des aidants 
naturels au Québec

Selon le Regroupement des aidants naturels du Québec 
(RANQ), « Les aidants naturels désignent les personnes qui 
prennent soin de manière régulière d’un proche fragilisé, et ce, 
sans rémunération. 

« Les aidants naturels jouent un rôle de premier plan dans le 
réseau de la santé, tant au Québec que partout au Canada : 
80 % des soins à domicile sont dispensés par les proches 
aidants, ils sont les piliers du soutien à domicile1. »

Si tout le monde peut être appelé à prendre soin d’un proche, 
actuellement, la majorité des personnes aidantes sont des femmes 
et leur statut, non reconnu, est souvent précaire.

Les statistiques sont incomplètes concernant les aidants. 
Il est difficile d’avoir un portrait clair de la situation et encore 
plus de tenter de comptabiliser avec certitude leur travail. 
Quand le conjoint d’une personne âgée atteinte d’une maladie 
dégénérative est-il considéré officiellement comme aidant ? Au 
moment où il demande le statut pour obtenir des prestations 
fiscales ? Au moment du diagnostic par le médecin ? Au moment 
où le patient est pris en charge par le CSSS ou le CLSC ? 

Le RANQ estime qu’actuellement une personne sur sept est 
un aidant. La majorité sont des femmes. Le travail fait par les 
aidants varie en fonction des besoins de l’aidé. Généralement, 
les aidants dispensent un minimum de cinq heures par semaine 
(principalement pour l’aide donnée à une personne âgée). Ce 
nombre d’heures varie selon le type de soutien ou de soins à 
accorder. Le RANQ estime aussi que la moitié des femmes entre 
l’âge de 35 et 64 ans peut s’attendre à prendre soin d’un parent 
âgé. L’âge moyen pour les aidantes est de 46 ans ; il se situe à 
44 ans pour les aidants.
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Avis d’élection
Les membres du 
Collège des médecins 
du Québec sont 
priés de noter 
qu’il y aura, 
le mercredi  
3 octobre 2012, 
élection des administrateurs  
des régions électorales suivantes :

 Bas-Saint-Laurent ET 
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine un administrateur
 Chaudière-Appalaches un administrateur
 Estrie un administrateur
 Lanaudière ET Laurentides un administrateur
 Mauricie-Centre-du-Québec  un administrateur
 Montérégie un administrateur
 Outaouais ET Abitibi-Témiscamingue  un administrateur
 Québec  deux administrateurs
 Saguenay-Lac-Saint-Jean, 
 Côte-Nord ET Nord-du-Québec un administrateur

Seuls peuvent être candidats les membres du Collège qui sont 
inscrits au tableau de l’ordre au moins quarante-cinq (45) jours 
avant la date fixée pour la clôture du scrutin. Seuls peuvent être 
candidats dans une région donnée les membres du Collège qui  
y ont leur domicile professionnel. 
Les candidats doivent être proposés par un bulletin signé par 
le candidat et par au moins cinq (5) membres du Collège ayant 
leur domicile professionnel dans la région électorale dans 
laquelle le candidat se présente.
Les bulletins de présentation doivent parvenir au secrétaire 
adjoint au plus tard le jeudi 30 août 2012 à 16 h.
Seules peuvent voter les personnes qui étaient membres  
du Collège quarante-cinq (45) jours avant la date fixée pour  
la clôture du scrutin. La date et l’heure de clôture du scrutin 
sont le mercredi 3 octobre 2012 à 16 h.
Pour obtenir des bulletins de présentation, vous pouvez  
consulter le site Web du Collège des médecins du Québec  
(www.cmq.org) ou vous adresser à :

Me Christian Gauvin
Secrétaire adjoint

Collège des médecins du Québec
2170, boulevard René-Lévesque Ouest

Montréal (Québec)  H3H 2T8 
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Des ressources fragiles

Des études auraient démontré que « la détresse psychologique 
est jusqu’à 25 % plus élevée chez les aidants naturels que dans 
la population en général. Quand les aidés souffrent de problèmes 
physiques, de 20 % à 30 % des aidants sont dépressifs ; ce 
taux grimpe à 40 % lorsque les aidés présentent une démence 
sévère. Venir en aide à un conjoint âgé augmenterait de 60 % 
les risques de décès chez la personne aidante2. »

Parmi les sources de détresse ressentie par les aidants, on 
note, entre autres, l’augmentation de la tâche, l’isolement, 
l’épuisement, la culpabilité et le fardeau financier. L’aidant 
voit sa tâche augmenter considérablement. Les décisions 
et les responsabilités autrefois prises par l’aidé maintenant 
lui incombent. S’il n’est pas prêt à assumer ces nouvelles 
responsabilités, ce sera inéluctablement une source de stress 
de plus. L’aidant peut-il, seul, concilier sa vie d’« avant » avec sa 
nouvelle réalité ? 

L’isolement est vécu tant par l’aidant que par son entourage. 
L’aidant, connaissant son rôle et ses responsabilités, ne veut 
pas devenir un fardeau ou une source de stress pour les autres. 
Inversement, sachant que l’aidant a fort à faire avec l’aidé, 
parents et amis n’osent pas déranger et préfèrent attendre un 
signal de l’aidant. 

L’épuisement est un facteur bien connu chez les aidants, 
mais peu en reconnaissent les effets avant qu’il ne soit trop 
tard. En plus de ses occupations et de ses responsabilités 
quotidiennes, l’aidant doit gérer l’alimentation, la médication, la 
santé, l’hygiène, les loisirs, les enseignements et autres pour son 
aidé. L’aidant doit donc planifier, prévoir, décider et vivre pour 
deux personnes à la fois. Et, si quelque chose va mal, l’aidant 
en assumera la responsabilité. C’est généralement une crise qui 
incite les aidants à rechercher du répit.

Pourtant, il existe des signaux qui peuvent indiquer aux proches 
que l’aidant est au bord de l’épuisement : fatigue, irritabilité, 
impatience, tristesse, colère, perte d’appétit ou de sommeil, 
difficulté à se concentrer, oublis fréquents, etc.

L’aidant, accablé par ses responsabilités, a souvent l’impression 
de ne pas être à la hauteur des attentes de l’aidé ou de son 
entourage. Cette culpabilité est un dénominateur commun 
chez la majorité des aidants. Il se sent coupable de ne pas avoir 
posé certains gestes ou dit certaines paroles lorsque son aidé 
n’était pas encore malade, d’avoir à penser à placer son aidé 
en centre spécialisé, de prendre du temps pour penser à soi, 
de faiblir devant ses devoirs, de demander de l’aide extérieure, 
etc. Plusieurs autres facteurs peuvent culpabiliser l’aidant et, si 
ce dernier ne va pas chercher l’aide requise, c’est à ce moment 
que des troubles émotionnels apparaissent, nécessitant ainsi 
une intervention professionnelle. 

Ce ne sont pas tous les aidants qui disposent des ressources 
financières requises pour prendre soin d’une personne sans avoir 
à travailler. Si, en moyenne, un aidant dispense une vingtaine 
d’heures aux soins d’un aidé, il ne peut penser conserver ses 
activités économiques régulières. Rapidement, les aidants se 
retrouvent dans une situation de précarité économique, plusieurs 
ayant dû laisser leur emploi ou n’ayant plus accès aux sources 
de revenus d’avant. Il n’existe aucune forme de rémunération 
pour les aidants naturels… sans compter les coûts engendrés 
par la prise en charge d’un aidé comme les modifications 
structurelles ou adaptation du logis, l’achat d’équipement 
spécialisé, etc. 

Être aidant n’est pas une tâche facile en soi, la multitude des 
responsabilités peut fragiliser une personne mal préparée ou 
qui ne bénéficie pas des ressources adéquates pour faire face 
à cette fonction. 

Aidant naturel ou proche aidant?

Le terme «proche aidant» est utilisé par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec dans sa politique 
de soutien à domicile intitulée Chez soi : le premier choix (MSSS, 2003). Cependant, plusieurs groupes et organismes 
communautaires utilisent plutôt l’appellation « aidant naturel », rappelant ainsi les liens entre l’aidant et l’aidé. 
Historiquement, aidante naturelle ou aidant naturel ont été utilisés dans la plupart des recherches sur le sujet. Les 
deux termes sont assimilables et sont utilisés sans distinction. La Fondation de la FMSQ a choisi d’utiliser le terme 
d’aidant naturel, à la suggestion des acteurs du milieu.

Proche aidant ou aidant naturel, la réalité reste la même : l’aidant est cette personne non-professionnelle qui prend 
soin d’un membre de son entourage atteint d’une incapacité, dont la santé est précaire ou qui ne peut répondre 
lui-même à ses besoins pour assurer sa survie et qui lui apporte un soutien significatif. Certains aidants prennent soin 
d’un parent âgé ou d’un conjoint malade, d’autres aidants sont aussi des parents dont le rôle est accru par la condition 
physique de l’enfant (handicap physique, intellectuel, etc.).

L’AIDANT, ACCABLÉ PAR SES RESPONSABILITÉS,  
A SOUVENT L’IMPRESSION DE NE PAS ÊTRE  

À LA HAUTEUR DES ATTENTES DE L’AIDÉ OU  
DE SON ENTOURAGE. CETTE CULPABILITÉ EST  

UN DÉNOMINATEUR COMMUN CHEZ LA  
MAJORITÉ DES AIDANTS.
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Peu de ressources réellement disponibles

Les ressources gratuites de soutien aux aidants ne sont pas courantes. 
Dans un contexte où il existe peu de ressources organisées, l’aidant 
doit avant tout se fier à ses proches, à sa famille, aux amis, puis aux 
professionnels du réseau de la santé, aux ressources communautaires, 
aux groupes d’échange et de soutien, etc. L’aidant peut nécessiter du 
soutien émotif, matériel, organisationnel ou social. Les aidants ont donc 
avantage à répertorier rapidement les diverses ressources disponibles, 
ne serait-ce qu’au cas où. Lorsque l’aidant est pris en charge par 
le Centre local de services communautaires, il peut obtenir certains 
services d’aide. Quand les ressources financières le permettent, l’aidant 
peut se prévaloir de services d’aide domestique, de préparation de 
repas, de gardiennage et de répit à domicile, de soins infirmiers, etc. 

Les crédits d’impôt et soutien 
pour compassion

 Au Québec, il existe un crédit d’impôt pour aidant naturel et un 
crédit d’impôt pour répit à un aidant naturel. 

Le crédit d’impôt pour les aidants naturels qui prennent soin de 
leur conjoint âgé qui est incapable de vivre seul peut atteindre 
591 $. Pour ceux qui hébergent un proche admissible ou ceux qui 
cohabitent avec un proche admissible qui est dans l’incapacité de 
vivre seul, le montant peut atteindre 1 075 $.

Ces deux dernières situations sont issues du budget 2011-2012 du 
gouvernement du Québec, où, dans le discours, il est écrit, qu’avec 
le vieillissement de la population, la contribution des aidants naturels 
gagnera en importance. Le budget a prévu un élargissement du 
crédit d’impôt remboursable pour les aidants naturels d’un conjoint 
âgé de 70 ans ou plus atteint d’une incapacité physique ou 
mentale, de même que pour les aidants naturels cohabitant dans le 
logement du proche aidé. Selon le gouvernement, cette bonification 
a profité à plus de 17 000 aidants naturels, représentant à elle seule 
11,5 millions de dollars en 2011. 

Un crédit d’impôt pour répit à un aidant naturel est également 
disponible. Ce crédit, qui peut atteindre 1 560 $ annuellement, est égal 
à 30 % du total des frais engagés durant l’année, jusqu’à concurrence 
de 5 200 $, pour obtenir des services spécialisés de relève pour la 
garde et la surveillance d’une personne.

Du côté du fédéral, un crédit d’impôt pouvant atteindre 4 282 $ 
est disponible pour les aidants naturels de personnes à charge ayant 
18 ans ou plus.

Le gouvernement du Canada offre également des prestations de 
soutien pour compassion de l’assurance-emploi pour ceux qui doivent 
s’occuper d’un proche souffrant d’une maladie grave qui risque de 
causer son décès au cours des six prochains mois. Les prestations 
offertes vont jusqu’à un total de six semaines de prestations. Elles 
peuvent être prises par une ou plus d’une personne, mais toujours 
pour un maximum de six semaines de prestations. Comme pour 
l’assurance-chômage, il faut prévoir un certain délai de carence avant 
de recevoir ses premières prestations.

L’aidant et le réseau de la santé

En 2003, le ministère de la Santé et des Services sociaux publiait 
Chez soi : le premier choix, sa nouvelle politique de soutien à 
domicile. Des précisions à cette politique ministérielle ont été 
apportées en 2004 pour accompagner et favoriser l’implantation 
de la politique de soutien à domicile.

On peut y lire que « le soutien à domicile n’est pas un nouveau 
champ (…), mais bien une nouvelle manière de répondre aux 
besoins plus efficaces, mieux adaptée à la réalité d’aujourd’hui3 ». 
Dès les premières pages de l’énoncé, on donne à l’aidant 
un statut reconnu : « Le proche aidant a besoin d’appui et 
d’accompagnement pour remplir son rôle. Une gamme de services 
et de mesures visant à appuyer les proches aidants doivent être 
graduellement mis en place dans chaque région pour répondre à 
leurs besoins propres4. »
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Cette politique reconnaît que les services à domicile sont mieux 
adaptés à la réalité d’aujourd’hui. Ainsi, on y lit que « le soutien à 
domicile repose sur une diversité de moyens…  » dont font partie 
intégrante « les services aux proches aidants (répit, dépannage, 
etc.)…5 » À la lecture de cette politique, on peut conclure que les 
services de répit sont déjà en place, organisés et intégrés dans le 
continuum de soins offerts à la population.

En novembre 2009, dans la foulée des consultations régionales 
entreprises par la ministre responsable des Aînés, Marguerite Blais, 
le gouvernement, en collaboration avec la Fondation Chagnon, a 
annoncé la création d’un fonds de 200 millions de dollars (sur 
une période de 10 ans) destiné au soutien des proches aidants 
du Québec. Le gouvernement s’est alors engagé à investir une 
somme de 150 millions de dollars, alors que les 50 millions de 
dollars restants proviendront de Sojecci II ltée, une société créée à 
cet effet par la famille Chagnon.

Le gouvernement indique dans ses communi cations que l’argent 
est destiné au soutien des personnes qui contribuent, sans 
rémunération, au maintien de proches souffrant d’une incapacité 
importante ou persistante pouvant compromettre leur maintien 
à domicile. Le fonds est destiné aux proches aidants des 
personnes âgées de 65 ans et plus et sera géré par un APPUI 
régional, un des carrefours de soutien aux aidants.

Que sont les APPUI ?

Les carrefours régionaux de soutien aux aidants (il y en a 
13 au total) sont des regroupements d’organismes provenant 
des milieux communautaires, de la santé et associatifs ainsi 
que de représentants de proches aidants de chaque région. 
Ce regroupement d’acteurs régionaux voit à développer les 
meilleures pratiques qui soient pour offrir aux proches aidants 
d’aînés des services diversifiés et adaptés à leurs besoins (des 
services d’information, de formation, de soutien psychologique 
et de répit)6.  Les carrefours n’offrent pas de services directs 
de répit. 

Les APPUI sont en mode de structuration et d’implantation. Le 
directeur général de l’organisme national est Dr Michel Boivin, 
gastro-entérologue. Les postes de direction régionale viennent 
d’être comblés. Les projets et activités soutenus par cette 
nouvelle structure paragouvernementale et s’adressant aux 
personnes du troisième âge seront éventuellement connus.

L’APPUI pour les proches aidants a dévoilé son portail Internet 
le lundi 14 mai. Ce portail d’information répertorie les ressources 
ainsi que de l’information générale pour les proches aidants de 
personnes aînées. Les besoins et les services peuvent différer 
grandement d’un endroit à un autre ; le portail permet de donner 
des informations et des nouvelles régionales.

Les ressources de répit

À la suite des recherches effectuées par l’équipe des Affaires 
publiques et des Communications de la FMSQ, un répertoire des 
ressources a été préparé pour connaître l’étendue des services 
offerts aux aidants naturels. Pour ce faire, toute la documentation 
disponible a été épluchée, sans compter les informations 
colligées en s’adressant aux divers regroupements voués aux 
aidants naturels, l’analyse des crédits ministériels afférents au 
Programme de soutien des organismes communautaires (PSOC) 
du MSSS et, parfois, des autres organismes subventionnaires. 
Plus de 175 organismes et maisons de répit offrant des services 
de répit ont ainsi été répertoriés. Après analyse, chacun d’entre 
eux a été classé selon le type de services offerts aux aidants 
naturels et leur région administrative. On y retrouve : 

•   des maisons de répit ou centres dédiés au répit 
(avec hébergement) ;

•   des organismes offrant du répit à l’extérieur du domicile 
(hébergement ou activités) ;

•   des organismes offrant des services de répit à domicile 
(type gardiennage) ;

•   des organismes offrant du répit à l’extérieur du domicile 
et à domicile ;

•   des organismes de référence ;

•   des projets en cours.

Ce grand répertoire sera tenu à jour dès que de nouvelles 
informations seront disponibles. 
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Une discussion avec des représentants de divers organismes de 
répit permet de comprendre les difficultés vécues sur le terrain. 
Le manque de ressources financières est l’élément majeur 
entravant la concrétisation des projets de répit mis de l’avant 
par les organismes. Aussi, les ressources diffèrent grandement 
d’une région à une autre ; certaines régions étant bien pourvues 
de ressources, d’autres n’en ayant malheureusement pas. Dans 
quelques régions, il est étonnant de constater une quantité 
importante d’organismes voués à une condition de santé 
spécifique, telle que l’alzheimer et les troubles envahissants 
du développement. Il est difficile d’avoir une vue d’ensemble ; 
les ressources elles-mêmes semblent avoir une connaissance 
parcellaire de l’organisation générale des services sur leur 
territoire ou même… de leur clientèle !

Différents types de répit

Les maisons de répit

Au Québec, il existe quelques maisons qui offrent un service 
prenant totalement en charge l’aidé afin de permettre à l’aidant 
de se ressourcer. Offrant des séjours d’une durée ne dépassant 
pas normalement quelques jours, on y trouve aussi des services 
professionnels tels que des ergothérapeutes, des moniteurs et 
éducateurs professionnels, etc. 

Les activités de répit

Généralement dispensées le jour, les activités de répit englobent 
des services tels que les camps de vacances de jour, les services 
de garde, les haltes-repos, le répit-dépannage, le gardiennage 
à domicile, etc.

Dans une halte de répit, un aidant peut laisser son aidé le 
matin et le reprendre le soir. Pendant ce temps, l’aidé recevra 
l’attention requise correspondant à ses besoins. Dans le cas 
de gardiennage à domicile, une personne prend la place de 
l’aidant pendant quelques heures, lui permettant ainsi de vaquer 
à d’autres occupations ou d’aller faire des courses.

Les services de soutien

Bon nombre d’organismes offrent des services de soutien comme 
de l’écoute active, des cafés-rencontres, des lieux d’échange, 
de l’information communautaire. Ces organismes ne dispensent 
pas de services directs de répit, mais peuvent servir de référence 
entre les aidants naturels et les ressources formelles.

ORGANISMES
HÔTES

Du 27 au 30 août 2012
MONTRÉAL, CANADA

Le Québec accueille les spécialistes de la lutte contre 
le cancer de plus de 100 pays, qui se réuniront pour 
la première fois à Montréal à l’occasion du Congrès 
mondial contre le cancer 2012 de l’UICC.

Pour plus de détails et pour s’inscrire, veuillez consulter le : 

www.worldcancercongress.org
Suivez-nous sur twitter: @WCC2012

Références
1 www.ranq.qc.ca 

2  www.lebelage.ca/aidants_naturels_
prenez_soin_de_vous.php 

3  Chez soi : le premier choix, La 
politique de soutien à domicile, 
MSSS, 2003, p. 1

4  Id. p. 6

5  Ibid. p. 8

6  www.aidantsdesaines.org 
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Du répit  pour les
aidants naturels

La voix des aidants
La Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec a remis un premier 
montant de 100 000 $ à la Maison Gilles-Carle, récemment construite à Cowansville. 
Ce projet, que portait initialement la chanteuse et artiste Chloé Sainte-Marie, est devenu 
réalité sous l’égide du Regroupement Soutien aux Aidants de Brome-Missisquoi. 

Quand il est question d’aidants 
naturels, Chloé Sainte-Marie 
sait trop bien de quoi el le 
parle, elle qui a pris soin de 
son conjo int ,  le  c inéaste 
Gilles Carle, tout au long de 
sa maladie. Au cours des 
dernières années, elle a été de 
toutes les tribunes possibles 
pour exprimer les nombreuses 
di ff icul tés vécues par les 
aidants naturels au Québec 
et réclamer, haut et fort, plus 
de soutien et de ressources 
de répit. Le Spécialiste l’a 
rencontrée.

LS   Sur les 28 ans de vie avec votre conjoint, 
combien de temps a-t-il souffert de la maladie de 
Parkinson ?

CSM   « 17 ans ! De longues années, que je trouve courtes 
aujourd’hui avec le recul. »

LS   Qu’est-ce qui a été le plus difficile pendant ces 
années ?

CSM   « Ce que Gilles et moi avons trouvé le plus difficile, c’est 
de le voir, peu à peu, perdre ses capacités. On se sent 
impuissant devant les ravages de la maladie. On est témoin 
de ce qui se passe sans pouvoir faire quoi que ce soit. 
Gilles a parlé de sa décomposition ; c’est comme ça qu’il 
l’a écrit et décrit dans sa chanson To be or not to be la vie. 
L’arme sur la tempe, la tête sur l’oreiller, l’âme au plancher, 
je me décompose lentement, lentement je me fuis, To be 
or not to be la vie.

« Gilles s’est vu, lentement, perdre son autonomie. 
Je le dis au sens passif, il n’y a rien d’actif ici ! Ça a 
commencé doucement par des choses simples : il ne 
pouvait plus attacher ses lacets, mettre ses souliers ou 
ses bas, approcher un ustensile à sa bouche, jusqu’à la 
paralysie totale. 

« Tous les deux, nous avons ressenti 
de la rage et une certaine colère : 
Gilles, parce qu’il se voyait partir, 
et moi, parce que je n’avais pas 
les capacités de l’aider à redevenir 
comme avant. Et, comme je n’avais 
pas les ressources pour m’aider, 
j’avais peur d’être obligée de le placer 
en institution. Alors, j’ai rassemblé 
mon courage, j’ai alerté l’opinion 
publique, j’ai quêté partout pour aller 
chercher les ressources financières 
nécessaires pour le garder à la 
maison. Gilles « coûtait » pas moins 
de 10 000 $ par mois de ressources 
spécialisées ces 10 dernières années. 

« J’ai martelé que Gilles faisait partie de notre patrimoine 
et je suis allée voir tous les ministres possibles (Santé, 
Culture, Revenu, Patrimoine, etc.) pour leur demander 
de l’aide. Ce fut un combat pénible. Mais, doucement, 
les premiers combats m’ont amenée aux combats 
de l’aidante. »

LS   Pourquoi les ressources financières nécessaires 
aux aidants sont-elles limitées ?

CSM  « Je crois que le gouvernement n’a pas encore compris 
le rôle et l’importance de l’aidant et à quel point il est une 
véritable bouffée d’air frais pour notre système de santé. 
Certains l’ont compris, mais c’est encore trop peu. » 

LS   Quand sent-on que l’on est un aidant naturel ?

CSM  « On le sent clairement quand on comprend qu’on est 
devenu indispensable : quand notre aidé ne peut plus se 
lever ou manger seul, qu’il faut toujours avoir quelqu’un 
pour le surveiller ou quand notre aidé ne peut plus suffire 
seul à ses besoins primaires. Comme aidant, on se voit 
alors pris dans un étau qui se resserre et dont on ne 
peut plus sortir. Et ça devient une impasse où l’on ne voit 
plus d’issue. » 

Propos recueillis et texte de Patricia Kéroack
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Ils sont toujours à jour 
dans le site Internet.

Vous trouverez ces formulaires à la rubrique 
« Médicaments d’exception et Patient d’exception » 
dans la section « Professionnels » au

Connaissez-vous les formulaires spécifi ques ?

Plus de 90 médicaments ont leur propre formulaire, ce qui : 

• simplifi e le remplissage;

• permet d’avoir une demande complète en quelques minutes;

• fait gagner du temps au médecin, au patient et à la Régie.

DEMANDER UNE AUTORISATION : 

UNE OPÉRATION FACILE !

Médicaments d’exception non codifi és

www.ramq.gouv.qc.ca

LS   Qu’est-ce qui devrait être fait pour 
les aidants ?

CSM «La seule issue pour les aidants ce sont les maisons 
de répit : ces lieux où l’on prend en charge un aidé 
pour une courte période de temps, et ce, afin de 
permettre à l’aidant de se ressourcer. Il faut aussi 
reconnaître le travail des aidants au Québec en leur 
offrant plus de ressources de toutes sortes. » 

LS   Qu’est-ce qu’on ne sait pas sur le travail 
des aidants ?

CSM « (Rires) Que c’est un travail constant, presque de 
l’esclavagisme. On doit être présent en tout temps. Aussi, 
c’est un travail qui est entièrement fait dans l’ombre. »

LS   Quels sont vos projets d’avenir ?

CSM  « Je tiens à poursuivre le projet des maisons Gilles-Carle. 
Si d’autres maisons du genre voient le jour pour soutenir 
les aidants, tant mieux. Ce n’est pas nécessaire qu’elles 
portent le nom de Gilles. Il faut seulement qu’il y ait plus 
de ressources de répit. 

« Même si Gi l les nous a 
quittés, je continue à aider. 
Je crois fermement que l’on 
devient aidante pour la vie, 
même si notre aidé disparaît. 
C’est souvent à cause de la 
culpabilité qui nous assaille : 
on ne peut pas tout prendre 
en main et, quand c’est ainsi, 
on le ressent toute sa vie. » 

LS   Quand on est aidant, peut-on se permettre 
de tomber ?

CSM  « On se prend souvent pour des super héros quand on est 
aidant. On est dans l’action et on ne se voit pas aller. C’est 
souvent les autres qui nous en parlent et qui actionnent 
la sonnette d’alarme. Très souvent, il est beaucoup trop 
tard et on tombe. 

« C’est aujourd’hui, deux ans après la mort de Gilles, que 
je réalise que je tombe. C’est aujourd’hui que je réalise que 
Gilles est vraiment parti ; je commence à peine à vivre mon 
deuil et c’est pénible. Gilles me manque terriblement. » 
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LES GRANDS NOMS DE LA MÉDECINE AU QUÉBEC

Par Patricia Kéroack

Dr Jean Deslauriers
Chirurgien thoracique

Québec-Changchun
Jeune étudiant, Jean Deslauriers se découvre une passion pour les 
sciences au Collège classique de L’Assomption. À cette époque, 
ceux qui poursuivaient leurs études devenaient prêtres, avocats, 
enseignants ou… médecins. Diplômé de l’Université Laval en 
médecine, il poursuit une spécialisation en chirurgie thoracique à 
l’Université de Toronto pour revenir à l’Hôpital Laval où un poste 
l’attend une fois son fellowship terminé - il y travaillera pendant 
toute sa carrière, sauf une année sabbatique passée en Chine.

Depuis des années, outre sa charge clinique, Dr Deslauriers, un 
expert en chirurgie des voies aériennes, s’emploie à la formation 
des futurs spécialistes. Il a notamment participé aux travaux de 
refonte de la formation postdoctorale en chirurgie thoracique et 
à la rédaction de nombreux ouvrages spécialisés dont le fameux 
Pearson’s Thoracic and Esophageal Surgery, considéré comme 
une bible en son domaine. « Bien maîtriser les diverses méthodes 
scientifiques est primordial pour moi et je m’emploie à faire de mes 
fellows des experts en la matière. On les implique dans des projets, 
ils publient et deviennent de meilleurs docteurs », dit-il. Aujourd’hui, 
les activités de Dr Deslauriers ont dépassé les frontières du 
Québec ; les résidents et moniteurs cliniques viennent de partout 
pour apprendre de lui et il est souvent réclamé à l’international 
pour donner conférences, ateliers et autres cours postdoctoraux. 

Mais d’où vient cette réputation internationale ? En 1986, une 
chercheuse chinoise travaillant au CHUL demande au Dr Deslauriers 
de prendre comme assistant de recherche son mari, chirurgien 
thoracique en Chine. Dr Deslauriers accepte, mais doit trouver le 
financement requis. L’assistant, emballé par l’expérience, travaillera 
ensuite à l’élaboration d’un programme d’échange entre l’Université 
Laval et la Chine. Le projet, subventionné par l’ACDI, s’échelonnera 
de 1988 à 2000, et Dr Deslauriers s’y rendra quelques fois pour 
prononcer des conférences, effectuer des visites, etc.

En 2008, l’Université de Jilin l’invite à venir passer une année en 
Chine à titre de consultant international. Il part avec son épouse, 
une infirmière spécialisée en recherche en oncologie, vivre une 
année complète à Changchun, une ville industrielle de 7 millions 
d’habitants (autant d’habitants que le Québec tout entier), au cœur 
de la République populaire de Chine, fondée par Mao en 1949. 

Industrialisation, pollution et cigarette font, qu’en Chine, la prévalence 
des maladies respiratoires est élevée. Dr Deslauriers développe un 
centre sur les maladies respiratoires, avec un programme structuré 
d’enseignement et de recherche. Aujourd’hui, les campagnes 
antitabac ont porté fruit, mais le cancer reste omniprésent. « Malgré 
toutes les critiques faites sur le régime de Mao, qui avait instauré 
un système de santé universel gratuit, l’espérance de vie des 
Chinois est passée de 40 à plus de 70 ans. En Chine, le système 
de santé est gage d’efficacité. L’Hôpital de Changchun dispose de 
six salles d’opération juste pour la chirurgie thoracique. À Québec, 
l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec 
n’a qu’une seule salle par jour. En Chine, les salles d’opération 

arrivent en kits complets prémontés et deviennent opérationnelles 
dès leur livraison. Ici ? C’est très différent », nous dit Dr Deslauriers. 

Si l’expertise de Dr Deslauriers a été considérable pour l’essor de 
la chirurgie thoracique en Chine, celui-ci est convaincu qu’il peut 
aussi en faire bénéficier le Québec. Ainsi, il a présenté au MSSS 
une révision du mode de fonctionnement de la chirurgie thoracique 
où il propose, entre autres, que certains hôpitaux deviennent des 
centres d’excellence. « La chirurgie thoracique serait concentrée 
dans quelques centres répartis au Québec. De cette façon, on 
pourrait être plus efficace, les patients bénéficieraient de meilleurs 
traitements même si ces services étaient dispensés loin de leur 
domicile. » Dr Deslauriers est d’avis que la régionalisation des 
services surspécialisés permettrait de réduire sensiblement les 
coûts de santé ; les patients auraient un accès plus rapide et une 
équipe spécialisée dédiée. Selon lui, les études ont prouvé que de 
telles façons de faire diminuent les complications et la mortalité 
opératoires, augmentent la survie à long terme, diminuent les 
listes d’attente et coûtent moins cher au système. « Plutôt que 
d’équiper un centre secondaire avec tout l’appareillage requis pour 
quelques chirurgies, les budgets seraient concentrés et les centres 
d’expertise outillés adéquatement et à la fine pointe. » 

Aujourd’hui, Dr Deslauriers poursuit toujours ses activités hors 
Québec. À l’occasion, il retourne en Chine pour des missions 
ponctuelles. L’Université Laval a, depuis, instauré des programmes 
d’échanges avec les meilleures universités en Chine (Beijing, 
Shanghai, etc.) et il accompagne souvent les membres des 
missions universitaires. À 67 ans, Dr Deslauriers souhaite voir les 
autres prendre la relève : il ne veut plus carburer à plein, sept jours 
par semaine, comme il le faisait auparavant. Fier de ce qu’il a 
accompli, il voit aussi tout ce qui lui reste à faire. 

Dr Deslauriers rappelle qu’ici le cancer du poumon, dont la 
prévalence est élevée, tue 2 fois plus de femmes que le cancer du 
sein et près de 4,5 fois plus d’hommes que le cancer de la prostate. 
« Un jour, une molécule ou un traitement seront découverts et on en 
viendra à bout. La tuberculose, avant, c’était opéré, puis est arrivée 
la streptomycine qui a tout changé. » S’il est d’avis que le cancer sera 
vaincu un jour, nul ne peut prédire quand, ni comment. Molécule, 
vaccin, traitement, tout est possible. Dr Deslauriers aime dire que la 
science a connu de véritables avancées depuis les dernières années 
et que tout n’est pas terminé. L’Université Laval lui a décerné le Prix 
de carrière en enseignement 2010 et, le 3 novembre 2011, il a été 
nommé membre de l’Ordre du Canada.

LS
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DANS LE MONDE MÉDICAL
Par Lorraine LeGrand-Westfall, M.D.
DIRECTRICE, AFFAIRES RÉGIONALES, ACPM

Les risques médico-légaux

Ce que les spécialistes veulent savoir 
Les médecins spécialistes du Québec communiquent régulièrement avec l’Association 
canadienne de protection médicale (ACPM) pour obtenir des conseils sur diverses questions 
médico-légales découlant de l’exercice de la médecine. Ils se tournent vers l’ACPM parce 
qu’ils reconnaissent la fiabilité des renseignements qu’elle communique aux médecins.

L’Association peut en effet leur 
prêter assistance lors d’actions 
en justice et de plaintes déposées 
au Collège des médecins du 
Québec, mais cette assistance ne 
se limite pas à cela. L’ACPM peut, 
entre autres, les conseiller sur : 
le plan médico-légal, y compris 
sur les privilèges hospitaliers ; 
les vérifications de la facturation ; 
les enquêtes du coroner ; les 
plaintes en matière de droits de la 
personne et, dans certains cas, les 
contrats généraux liés à l’exercice 
de la médecine.

À l’ACPM, ce sont des médecins-
conseils qui écoutent les membres 
et qui répondent aux questions 
d’ordre médico-légal. Chacun sait 
que le contexte actuel des soins 
médicaux et de santé est d’une 
grande complexité et évolue rapidement ; voilà donc pourquoi 
les spécialistes recherchent des conseils et des renseignements 
médico-légaux fiables, et ce, au moment opportun. Des 
conseils, par exemple, sur des questions telles que l’examen 
plus minutieux des problèmes de protection des renseignements 
personnels et de confidentialité dans les organismes de 
réglementation (collèges), les commissions de protection de la 
vie privée et les tribunaux des droits de la personne. En effet, 
de tels avis sont devenus essentiels aux médecins pour gérer le 
risque médico-légal dans ces domaines.

Lorsqu’un membre de l’ACPM communique avec elle au sujet 
d’une question médico-légale, il est mis en contact avec un 
médecin-conseil. Les médecins-conseils de l’ACPM possèdent 
une solide expérience clinique et médico-légale : beaucoup 
ont eux-mêmes exercé au Québec et dans un grand nombre 
de spécialités. Ils ont d’ailleurs accès à des renseignements 
exclusifs au Québec (lois pertinentes, exigences du Collège) qui 
leur permettent d’offrir des conseils pratiques sur lesquels les 
membres peuvent compter. Lorsque la situation l’exige, ils peuvent 
également retenir les services d’avocats pour assister le membre.

Au cours des dernières années, 
l’ACPM a reçu de membres un 
nombre sans précédent d’appels 
en lien avec des questions d’ordre 
médico-légal. Le tableau ci-contre 
décrit les diverses catégories 
d’appels reçus par l’ACPM des 
spécia l istes du Québec. Les 
spécialistes voulaient aussi en savoir 
plus sur leurs obligations et devoirs 
professionnels découlant d’une 
relation médecin-patient établie, 
l’assistance offerte par l’ACPM, les 
relations entre collègues (y compris 
l’inconduite et la diffamation) ainsi 
que les questions entourant les 
nouvelles thérapies.

Les conseils les plus recherchés 
ont trait aux soins des patients. 
Ces demandes portent surtout 
sur le traitement médical, sur 

la communication avec le patient, sa famille ou avec d’autres 
professionnels de la santé ainsi que sur d’autres thèmes tels 
l’établissement de diagnostics et les médicaments. 

Voici des exemples concrets d’appels reçus de spécialistes :

•   Un médecin a demandé conseil parce qu’il avait administré 
une dose inappropriée d’épinéphrine à un patient ;

•   Un autre médecin a appelé parce qu’il avait perforé le globe 
oculaire d’un patient lors d’une intervention pour réparer le 
décollement de la rétine.

Dans de telles situations, les médecins-conseils de l’ACPM ont 
les connaissances et l’expérience nécessaires pour guider les 
membres quant à la meilleure ligne de conduite à adopter. Ils 
peuvent également passer en revue des stratégies et fournir des 
suggestions concrètes pour réduire les risques médico-légaux.

Appels reçus par l’ACPM provenant  
des médecins spécialistes du Québec

Soins	  aux	  patientsRapports	  médicaux	  pour	  des	  tiersGestion	  de	  la	  pratique	  et	  problèmes	  intrahospitaliersProtection	  des	  renseignements	  personnels,	  confidentialité	  et	  consentement
38% 20% 17% 12%

Soins aux patients

Rapports médicaux pour des tiers

Gestion de la pratique et problèmes intrahospitaliers

Protection des renseignements personnels, confidentialité 
et consentement

Soins	  aux	  patientsRapports	  médicaux	  pour	  des	  tiersGestion	  de	  la	  pratique	  et	  problèmes	  intrahospitaliersProtection	  des	  renseignements	  personnels,	  confidentialité	  et	  consentement
38% 20% 17% 12%

Soins aux patients

Rapports médicaux pour des tiers

Gestion de la pratique et problèmes intrahospitaliers

Protection des renseignements personnels, confidentialité 
et consentement

  Soins aux patients 38 %

Soins	  aux	  patientsRapports	  médicaux	  pour	  des	  tiersGestion	  de	  la	  pratique	  et	  problèmes	  intrahospitaliersProtection	  des	  renseignements	  personnels,	  confidentialité	  et	  consentement
38% 20% 17% 12%

Soins aux patients

Rapports médicaux pour des tiers

Gestion de la pratique et problèmes intrahospitaliers

Protection des renseignements personnels, confidentialité 
et consentement

  Rapports médicaux pour des tiers 20 %

Soins	  aux	  patientsRapports	  médicaux	  pour	  des	  tiersGestion	  de	  la	  pratique	  et	  problèmes	  intrahospitaliersProtection	  des	  renseignements	  personnels,	  confidentialité	  et	  consentement
38% 20% 17% 12%

Soins aux patients

Rapports médicaux pour des tiers

Gestion de la pratique et problèmes intrahospitaliers

Protection des renseignements personnels, confidentialité 
et consentement

  Gestion de la pratique –  
problèmes intrahospitaliers

17 %

Soins	  aux	  patientsRapports	  médicaux	  pour	  des	  tiersGestion	  de	  la	  pratique	  et	  problèmes	  intrahospitaliersProtection	  des	  renseignements	  personnels,	  confidentialité	  et	  consentement
38% 20% 17% 12%

Soins aux patients

Rapports médicaux pour des tiers

Gestion de la pratique et problèmes intrahospitaliers

Protection des renseignements personnels, confidentialité 
et consentement
  Protection des renseignements personnels –  
confidentialité – consentement

12 %
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dans Le monde médicaL (suite)

Transmission de rapports médicaux  
à des tiers

Au second rang, les spécialistes communiquent avec l’ACPM 
pour des conseils sur la transmission de rapports médicaux 
à des tiers. Plus de 72 % de ces appels se rapportent aux 
citations à comparaître, aux assignations de témoins, aux 
mandats de perquisition, aux ordonnances du tribunal ou aux 
questions relatives à l’expertise. Les spécialistes posent aussi 
des questions sur leur devoir de mise en garde (lorsqu’un 
tiers est à risque), les voies de fait, la déclaration de maladies 
transmissibles et l’aptitude à conduire.Voici des exemples 
concrets d’appels reçus :

•   Des médecins ayant traité un homme pour une dorsalgie ont 
reçu une citation à comparaître devant la Commission des 
lésions professionnelles ;

•   Un chirurgien esthétique qui a effectué une intervention pour 
corriger les seins d’une patiente a reçu de l’avocat de cette 
patiente une citation à comparaître.

L’ACPM peut fournir des conseils et des perspectives sur les 
rapports médicaux adressés à des tiers et revoir les étapes et 
les activités normalement associées aux citations à comparaître. 
L’Association peut également transmettre des renseignements 
sur d’importantes considérations en matière de protection des 
renseignements personnels et de respect de la confidentialité 
dont les médecins devraient tenir compte lors de la transmission 
de rapports médicaux à des tiers.

Gestion de la pratique et problèmes 
intrahospitaliers

Au troisième rang, les spécialistes consultent l’ACPM sur la 
gestion de la pratique et les problèmes intrahospitaliers. Leurs 
questions portent principalement sur les privilèges hospitaliers, 
les questions d’ordre administratif, les dossiers médicaux, 
les changements dans la pratique, la gestion de cabinet, la 
responsabilité partagée et les problèmes de facturation.

Les situations suivantes représentent des exemples concrets 
d’appels reçus : 

•   Un chirurgien ORL a constaté que des changements 
indésirables importants avaient été apportés à ses 
privilèges hospitaliers alors que ses collègues avaient noté 
des améliorations ; 

•    Une psychiatre a demandé conseil sur son obligation d’accorder 
à l’hôpital un préavis de 60 jours en cas de démission ; 

•   Un pédiatre s’est informé de la nécessité de se trouver à 
l’hôpital lorsqu’il était de garde.

Comme l’environnement de travail devient plus complexe 
pour les médecins, les membres communiquent plus souvent 
avec l’ACPM pour obtenir des conseils sur les privilèges et 
sur d’autres arrangements contractuels régissant la pratique. 
L’Association se tient au fait des changements et des nouveautés 
en matière d’arrangements régissant la pratique qui pourraient 

influer sur les membres. Les questions associées aux dossiers 
médicaux sont devenues un autre sujet d’intérêt, car le Collège 
des médecins du Québec a proposé de modifier les règles de 
leur conservation (passant de 5 ans à 10 ans). 

Les médecins-conseils sont bien informés sur ces questions 
et sur les changements qui en découlent et ils peuvent veiller à 
ce que les complexités des soins et de la pratique soient bien 
comprises des membres.

Protection des renseignements personnels, 
respect de la confidentialité et consentement

Au quatrième rang, les spécialistes communiquent avec l’ACPM 
pour obtenir des conseils sur la protection des renseignements 
personnels, le respect de la confidentialité et le consentement. 
Tant les médecins que les patients semblent s’inquiéter chaque 
jour davantage des questions de protection des renseignements 
personnels et de confidentialité. En outre, les médecins sont 
bien conscients du fait qu’ils doivent appliquer des mesures 
concrètes pour respecter la législation sur la protection des 
renseignements personnels dans un milieu de soins de santé 
complexe en constante évolution.

À l’heure actuelle, les collèges, les commissions de protection 
de la vie privée et les tribunaux des droits de la personne, ayant 
tous dans le cadre de leur mandat le devoir de protéger le public 
des atteintes à la vie privée, se penchent attentivement sur les 
questions de protection des renseignements personnels et 
de confidentialité. 

L’ACPM peut conseiller les membres sur le consentement 
ainsi que sur les menaces et les protections associées aux 
renseignements personnels. Elle peut aussi offrir des stratégies 
et des suggestions pour permettre aux médecins de respecter 
leurs obligations en matière de protection des renseignements 
personnels sans compromettre la prestation des soins de santé. 
L’Association a également publié des renseignements sur divers 
aspects de ces sujets dans son site Web au cmpa-acpm.ca. 
Ils sont accessibles au moyen d’une recherche par l’un des 
mots-clés suivants : protection de la vie privée, protection des 
renseignements personnels, confidentialité et consentement. 

Les médecins peuvent compter sur l’ACPM

Depuis 1901, l’ACPM protège l’intégrité professionnelle des 
médecins et contribue de façon inestimable au système de 
soins de santé canadien. Les membres peuvent compter sur 
l’ACPM pour des conseils judicieux de médecin à médecin, 
une assistance médico-légale et des services juridiques 
spécialisés, une protection discrétionnaire et de l’éducation 
en matière de gestion des risques. Voilà donc pourquoi 
l’ACPM encourage fortement les médecins spécialistes du 
Québec, tout comme les membres de l’ensemble du pays, 
à communiquer avec elle lorsqu’ils sont confrontés à des 
problèmes médico-légaux découlant d’actes médicaux. Les 
conseils sont confidentiels et exempts de tout jugement. 
Pour obtenir de l’aide, les membres n’ont qu’à composer le 
1 800 267-6522 ou à soumettre une demande d’assistance 
médico-légale par courriel Web à cmpa-acpm.ca.

LS
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FINANCIÈRE DES PROFESSIONNELS
Par Mathieu Huot, M. Fisc., Pl. Fin.
FISCALISTE ET PLANIFICATEUR FINANCIER

Pourquoi mettre en place 
une fiducie familiale ?
La fiducie familiale est un outil permettant de fractionner des revenus de placement entre 
des bénéficiaires qui sont généralement les enfants ou les petits-enfants de la personne qui 
la met en place.

La fiducie familiale permet de réduire l’impôt exigible sur les 
revenus de placement en transférant ces revenus aux bénéficiaires 
désignés. Ces revenus de placement peuvent être utilisés pour 
payer des dépenses qui profitent directement aux bénéficiaires 
(frais de scolarité, camps de vacances, etc.). Selon la situation 
financière de l’enfant, celui-ci aura habituellement peu d’impôt 
à payer sur les revenus de placement transférés de la 
fiducie, voire aucun. À l’inverse, si les revenus avaient été 
gagnés par le parent, selon son taux d’imposition, l’impôt 
à payer sur ces revenus aurait sans doute été beaucoup 
plus considérable.

Une fiducie comporte trois acteurs : le constituant, le 
fiduciaire et le ou les bénéficiaires. Le constituant est celui 
qui, du point de vue juridique, crée la fiducie par le don 
d’un actif non générateur de revenus, par exemple, une 
pièce d’argent. Ce constituant doit cependant avoir des 
liens affectifs avec les bénéficiaires. Le fiduciaire est le 
parent ou un des grands-parents qui possède la somme 
d’argent et qui désire la transférer dans la fiducie. C’est 
également la personne qui prendra les décisions concernant 
le choix des différents types de placements dans lesquels la 
fiducie investira et la façon de répartir les sommes entre les 
bénéficiaires. Quant aux bénéficiaires, ce sont ceux avec qui 
il est intéressant de fractionner les revenus de placement. 

Afin de mettre en place cette fiducie, le parent ou un des 
grands-parents doit transférer la somme d’argent détenue 
personnellement, sous forme d’un prêt à ladite fiducie. Il existe 
effectivement plusieurs dispositions dans la Loi de l’impôt sur le 
revenu empêchant un particulier de transférer des revenus de 
placement à son conjoint ou à des enfants mineurs avec qui il a 
un lien de dépendance. En effectuant le transfert sous la forme 
d’un prêt au taux prescrit, plutôt qu’en tant que don ou prêt à 
un taux inférieur au taux prescrit, l’application des dispositions 
de la Loi est évitée.

N’oublions pas que, puisque la somme a été transférée sous 
forme de prêt, il est possible au fiduciaire de demander le 
remboursement dudit prêt à tout moment et ainsi de récupérer 
la somme provenant de la fiducie.

L’avantage de mettre en place une fiducie familiale n’a jamais 
été aussi intéressant qu’en ce moment. Pourquoi ? Disons 
d’abord que le taux d’intérêt minimum sur les emprunts fixé par 
le gouvernement est historiquement au plus bas, soit 1 %. La 
somme d’argent prêtée à la fiducie à ce taux permettra d’annuler 
toute possibilité de réattribution du revenu à l’auteur du transfert.

Après 20 ans, un placement de 100 000 $ avec un rendement de 
gains en capital hypothétique de 6 % vaudrait 302 560 $. Si votre 
taux d’imposition marginal est de 48,22 %, votre facture fiscale 
serait de 48 837 $. Dans cet exemple, c’est ce montant qui 
pourrait être économisé en impôt. Par ailleurs, la facture d’impôt 
aurait pu être encore plus élevée si les rendements provenaient 
d’intérêts. Donc, plus la somme investie sera élevée, plus les 
rendements seront performants et plus la durée des placements 
sera longue, plus vous réaliserez des économies d’impôt.

Afin de mettre en place cette fiducie, un acte de fiducie ainsi 
qu’un contrat de prêt devront être rédigés. La Financière des 
professionnels possède tous les outils et toutes les ressources 
nécessaires pour vous accompagner dans la mise sur pied de 
votre fiducie familiale.

Si vous désirez participer à l’avenir de vos enfants ou petits-
enfants tout en profitant d’une réduction fiscale importante, la 
fiducie familiale répond parfaitement à vos besoins. Parlez-en à 
votre conseiller en solutions financières.
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SOGEMEC ASSURANCES
Par Yves Martel, M.B.A.
CONSEILLER EN SÉCURITÉ FINANCIÈRE

L’assurance groupe association de la FMSQ

Bien plus qu’un simple collectif !
Souvent, l’assurance groupe association de la FMSQ est 
comparée à une assurance collective d’un employeur. C’est 
bien mal connaître le régime de la FMSQ que de faire une 
telle comparaison. Voici les quatre principales caractéristiques 
permettant de différencier les deux types de régime.

La flexibilité

L’assurance collective fait partie 
des avantages sociaux qui sont 
offerts aux employés d’une 
entreprise. Elle doit répondre à 
deux principaux objectifs : offrir 
une protection aux employés en 
cas de maladie ou d’accident et 
offrir un avantage aux employés 
dans le but de les fidéliser.  
Le régime offert est plus ou 
mo ins  comp le t  se lon  l es  
beso ins  des employés e t 
les  moyens f inanc ie rs  de 
l’entreprise. L’adhésion des 
employés est obligatoire.

L’assurance groupe association 
de la FMSQ se caractérise, 
quant à elle, par sa flexibilité. Elle 
est née du désir de la FMSQ de 

bonifier l’offre de services à ses membres, mais avant tout de 
les protéger en leur offrant un produit sur mesure et distribué 
par des gens ayant comme unique objectif le bien-être de leurs 
membres. Elle est accessible aux membres de la FMSQ ainsi 
qu’à leur famille immédiate sous réserve de certaines conditions.

Plusieurs garanties d’assurance sont offertes telles que : vie, 
maladie, invalidité, frais dentaires, frais généraux de bureau, 
habitation, maladies graves, automobile, médicaments et assurance 
commerciale. Ces garanties d’assurance sont facultatives, le choix 
de la couverture et le montant de celle-ci varient en fonction des 
besoins spécifiques de chacun des membres.

La qualité de la protection d’assurance invalidité

Pour un travailleur autonome tel qu’un médecin spécialiste, la 
protection d’assurance perte de revenu est la base d’une bonne 
planification financière. En effet, vous aurez beau faire la plus 
belle planification et suivre votre plan à la lettre, une invalidité 
peut, du jour au lendemain, anéantir tous vos efforts. C’est 
pourquoi la FMSQ a créé une protection d’assurance invalidité 
sur mesure pour vous. Voici les caractéristiques du régime de la 
FMSQ qui ne se retrouvent pas dans une assurance collective 

d’employeur et qui sont, pour la plupart, exclusives au régime 
de la FMSQ :

�� Effectue le paiement des prestations jusqu’à 70 ans en 
cas d’invalidité totale ;

�� Couvre l’invalidité partielle dans la clause du 
VIH, de l’hépatite B ou de toute autre maladie 
transmissible grave ;

�� Couvre sans exclusion les voyages à l’étranger, les 
médecins qui font un fellowship ;

�� Offre l’opportunité d’ajouter une option pour protéger 
votre revenu futur ;

�� Permet à tous les assurés de profiter au fur et à mesure 
des améliorations apportées au régime ;

�� Offre l’indexation des prestations fixes à 5 % ;

�� Permet l’indexation automatique de la couverture jusqu’à 
l’âge de 54 ans ;

�� Offre une limite de souscription plus élevée que la 
concurrence.

Le regroupement permet aux associations de négocier avec 
les assureurs des clauses particulières pour leurs membres. 
La force du groupe a permis d’inclure au contrat un droit de 
transformation qui vous assure de ne jamais vous retrouver sans 
protection advenant le cas où le groupe prendrait fin. Sachez 
qu’il est peu probable que ce droit de transformation soit, dans 
les faits, exercé. En effet, les milliers de médecins spécialistes 
faisant partie du groupe sont, pour l’assureur, une clientèle de 
choix qu’il n’a aucun intérêt à perdre.

Le regroupement permet aussi de profiter du pouvoir du groupe 
lors d’un litige avec l’assureur au moment d’une invalidité. 
L’assurance groupe association de la FMSQ prévoit alors la mise 
en place d’un comité d’experts formé par un médecin expert 
nommé par l’assureur et un (ou deux) médecin expert nommé 
par la FMSQ afin de réviser le dossier et de formuler les avis et 
les recommandations appropriés.

Un produit unique

L’assurance groupe association est un produit unique en son 
genre, qui a l’avantage de vous offrir le meilleur de l’assurance 
collective d’un employeur et de l’assurance individuelle qui vous 
est offerte par les courtiers de l’industrie.

Le régime de la FMSQ a été créé pour vous sur mesure. 
Vous vous demandez probablement pourquoi les courtiers de 
l’industrie ne vous le recommandent pas ? La raison est simple : 
ils ne peuvent distribuer ce produit unique.

NOUVEAU SPÉCIALISTE 

OFFRE EXCLUSIVE
À titre de nouveau spécialiste, la FMSQ, 
par l’entremise de sa filiale Sogemec 
Assurances, vous offre d’adhérer à 
ses programmes d’assurance vie, 
d’assurance invalidité et d’assurance 
frais de bureau, et ceci, sans preuve 
médicale. Vous devez cependant 
souscrire dans les 90 jours suivant la 
fin de votre résidence.

Montants sans preuve médicale*

Moins de 35 ans 

3 000 $ assurance invalidité
 3 000 $ assurance frais de bureau
 100 000 $ assurance vie

*  Pour les 35 ans et plus, communiquez 
avec nos conseillers pour connaître les 
montants admissibles sans preuve.
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SOGEMEC ASSURANCES
Par Gilles Robert, M.D.
PRÉSIDENT

• Vie

• Invalidité

• Frais généraux

• Maladies graves

• Soins de 
longue durée

• Médicaments

• Maladie

• Dentaire

• Automobile

• Habitation

• Entreprise

SOGEMEC
ASSURANCES
ÉVOLUE AVEC VOUS

POUR TOUS VOS 
BESOINS D’ASSURANCES

SOGEMEC ASSURANCES
filiale de la

Grâce au
SERVICE PRÉFÉRENCE
LAISSEZ LIBRE COURS À VOS PASSIONS

POUR EN SAVOIR PLUS :
1 800 361-5303
514 350-5070  / 418 990-3946 
Par courriel ou Internet : 
information@sogemec.qc.ca
www.sogemec.qc.ca
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La croissance se poursuit
C’est avec plaisir que je vous informe que 2011 fut, de nouveau, 
une très bonne année pour Sogemec Assurances. Comme vous 
le savez certainement, l’assurance est un secteur fort compétitif. 
Le défi auquel nous faisions face, en 2011, était double : Sogemec 
Assurances devait continuer à croître tout en maintenant un niveau 
de service hors pair à ses membres.

Concernant l’assurance générale, le défi fut relevé avec brio. Nos 
ventes sont en augmentation constante et le succès du régime 
s’avère phénoménal. À ce jour, nous en sommes à 8 977 contrats 
en vigueur avec un taux de rétention de 99 % ! Ce taux de 
satisfaction de la clientèle est incontestablement le plus élevé de 
l’industrie : il indique que 99 % de nos clients renouvellent leurs 
assurances chez nous. Par ailleurs, j’en profite pour vous souligner 
que le mois d’avril 2012 marque la 10e année de notre entente 
avec la Personnelle.

Le secteur des assurances collectives (vie, invalidité), lui aussi, 
avec 3 200 contrats en vigueur, se porte très bien. Par ailleurs,  
pour répondre aux demandes de notre clientèle désirant des 
conseils plus précis quant à leur planification successorale et 
sur le rôle de l’assurance pour les médecins ayant décidé de 

s’incorporer, Sogemec Assurances 
a ajouté, à sa gamme étendue de 
services, ceux d’une planif icatr ice 
financière, spécialiste en assurances 
et en planification successorale. Cet 
investissement d’ordre stratégique profitera 
aux clients actuels et futurs.

Les deux secteurs pr inc ipaux de 
l’organisation (assurances générales 
et  col lect ives)  ont donc accompl i 
des résultats similaires, soit plus de 
800 nouvelles ventes chacun. 

Avec un chiffre d’affaires de 40 millions de 
dollars, Sogemec Assurances continue 
d’être en mesure de vous donner un 
service impeccable et de voir à vos intérêts.

Je profite de l’occasion pour vous remercier 
chaleureusement d’avoir fait de Sogemec 
Assurances, une réussite.

AVIS DE 
NOMINATION

Je profite de 
l’occasion qui 
m’est donnée ici 
pour vous 
annoncer la 

nomination de Dre Michèle 
Drouin à titre d’administrateur 
de Sogemec Assurances.

Le conseil d’administration 
de Sogemec Assurances 
pour l’année 2012-2013 
est composé de : 
Dr Gilles Robert, président ; 
Dr François Nepveu, 
vice-président ; M. Paul-
André Malo, trésorier ; Me 
Maurice Piette, secrétaire, 
et comme administrateurs : 
Mme Esther Gadoua 
(également membre du 
conseil exécutif) , Dr Gaétan 
Barrette, M. Claude 
Lamonde, Dr Jean Simard et 
Dre Michèle Drouin.
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WORD FROM THE PRESIDENT
Dr. Gaétan Barrette

Stop Motion M-312

I t is undeniable that, in recent years, the Conservative 
delegation on the back benches has been multiplying their 
tactics and attempts to reopen the debate on abortion, in 

particular by proposing private member’s bills. Their ultimate aim? 
Obtaining legal recognition for the foetus as a person, a notion 
that does not exist in our current Criminal Code. They failed 
each and every time. But, with a determination that approaches 
ideological obsession, this same delegation has tabled four 
proposed bills before the House of Commons: C-43 in 1989, 
C-291 in 2006, C-484 in 2007 and C-510 in 2010. Clearly, the 
principle of representation that underlies the existence of our 
parliamentary system is given way to a quasi-religious doctrine 
that must be imposed on the whole country.

Up until very recently, the modus operandi had always been the 
same. However, a new offensive has just been launched by the 
member for Kitchener Centre. A new stratagem is making its 
appearance: rather than proposing a private member’s bill, he 
has chosen to make a binding motion, a tactic that is pernicious 
as well as heavy with consequences. In effect, adopting this 
motion would then obligate Parliament by forcing the creation 
of a special committee of the House that would, still according 
to the member for Kitchener Centre, “be directed to review 
the declaration in Subsection 223(1) of the Criminal Code of 
Canada which states that a child becomes a human being only 
at the moment of complete birth.” We can already see a troop 
of “experts” marching in to answer four questions, each as 
biased as the others, requiring, in particular, that medical proof 
be provided to support the contention “that a child is or is not 
a human being before the moment of complete birth.” We can 
also see, with the appearance of each of these experts, their own 
personal biases, whether religious or scientific.

You can imagine the collective and emotional delirium in which 
we would quickly find ourselves were this motion to be adopted. 
Not to mention the highly probable demagogical misdirections 
that would follow. Motion M-312 has already been the subject 
of a first hour of debate in the House of Commons on April 
26th. A second hour is scheduled for June, at the end of which, 
the motion will be submitted to a vote. Should the motion be 
adopted, the whole process would be initiated.

In 2008, action was urgently needed to block proposed bill 
C-484, the nth attempt to reopen the debate on abortion. It 
was thanks to provincial governments, in particular the one in 
Quebec, and to popular outcry that the government, then in a 
minority position, was forced to pull back. Unfortunately, this 
same government has a majority today.

Stephen Harper has several times declared in public that he 
would oppose any attempt to create a law on abortion. Faced 
with such an explosive subject and having demonstrated on 
multiple occasions his propensity to completely control his 
caucus, how can he let his delegation lead this repeated attack?

In our view, it is laughable that Stephen Harper should hide 
behind his members’ right to table motions or propose bills, while 
repeating the argument that “a party leader does not control 
that”. Stephen Harper has too often demonstrated that, when 
principles are at stake, he uses all of his powers to win the battle 
and, as would be the case at present, ensures that his entire 
delegation follows the party line. Therefore, we can only conclude 
that the Prime Minister is in favour of reopening the debate by 
opting for a free vote.

Stephen Harper has also said that his hands are tied by 
parliamentary rules. Verily, verily, I say unto you that his hands 
are tied instead by the orthodox views of the religious right who, 
as we all know, is extremely active within the Conservative Party.

And what can we say about the Liberal Party and its interim 
leader, Bob Rae? It looks like there was more than one student 
in that same class…

Consistency and honesty require that Stephen Harper, as head of 
State, impose the party line on his delegation to make sure that 
this motion is rejected and, moreover, he must publicly commit 
himself, for the same reasons, to blocking any further attempts 
of this kind.

For the FMSQ, whether it’s proposed bill C-484 or motion 
M-312, the stakes are identical: defending medical specialists, 
in the professional and legal sense, because, should the Criminal 
Code be modified, there is the possibility of physicians being 
sued; denying women the right to receive quality care in safe 
and adequate environments; denying women the right to dispose 
of their bodies according to their own wishes; and, finally, 
destroying the social consensus on the subject that has existed 
in Quebec for the past 30 years.

Remember, the FMSQ publicly intervened in 2008 to prevent 
the adoption of proposed bill C-484, which had passed second 
reading by 147 votes against 132. In the end, the project was 
removed due to the call of federal elections.

In line with the actions we took in 2008 against C-484, the FMSQ 
fully intends to denounce this new attempt and will seek to block 
motion M-312.

Yours in solidarity!
LS



Pour tout savoir sur les avantages commerciaux réservés aux 
membres de la Fédération des médecins spécialistes du Québec 
et pour connaître nos nouveaux partenaires commerciaux, visitez 
le site Internet de la FMSQ au www.fmsq.org/services.
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1 855 310-3737
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www.desjardins.com 
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www.montreal.hyatt.ca 
1 800 361-8234 

www.rbcbanqueroyale.com/sante 
1 800 807-2683

www.chateaubromont.com 
1 888 276-6668
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