Val-d’Or, le 8 février 2018

P-791-25

À:

Me Christian Gauvin
Directeur des services juridiques
Collège des médecins du Québec

De :

Me Edith-Farah Elassal, Procureure

Objet :

Demande de renseignements dans le cadre des travaux de la Commission
d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au
Québec : écoute, réconciliation et progrès

Dossier : DG-0101-DEF

Me Gauvin,
Dans le cadre de ses travaux, la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et
certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) sollicite la
collaboration du Collège des médecins du Québec (CMQ) afin d’obtenir des informations sur la
manière dont les formations offertes à ses membres tiennent compte des réalités
autochtones (Premières Nations et Inuit), et ce, depuis les cinq (5) dernières années.
À cet effet, la CERP voudrait obtenir les informations/documents suivants :


Toute information relative aux programmes, publications, présentations, cours,
activités ou initiatives concernant les réalités autochtones offerts dans le cadre du
développement professionnel continu des médecins du Québec, incluant notamment
tous congrès, colloques, formations, ateliers ou sensibilisation auprès de ses membres.



Toute information relative aux pratiques de sécurisation culturelle autochtone dans le
cadre de la dispensation des services professionnels par les médecins à une clientèle
autochtone, notamment quant à la culture, à la langue, à la vision de la guérison, à la
médecine holistique (globale) et à la spiritualité autochtone.



Toute information relative aux programmes, publications, présentations, cours,
activités ou initiatives en cours de préparation prévoyant être disponibles aux membres
du CMQ dans un futur rapproché quant aux réalités autochtones et aux pratiques de
sécurisation culturelle.



Tout complément d’information sur les réalités autochtones et sur les pratiques de
sécurisation culturelle reçu par les membres du CMQ lorsqu’ils sont déployés dans des
communautés autochtones au Québec ou dans des milieux urbains desservant une
grande proportion de clientèle autochtone.



Toutes lacunes observées dans la formation académique des nouveaux membres du
CMQ par rapport notamment aux réalités autochtones et aux pratiques de sécurisation
culturelle dans ce contexte.
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La CERP souhaite ainsi prendre connaissance des plans de cours, activités de formation,
documents distribués, lectures recommandées et autre matériel pédagogique pertinent relatif aux
réalités autochtones utilisés dans le cadre de ces formations. La CERP souhaite également
obtenir le plus de détails possibles quant à ses formations, notamment quant à leur fréquence, à
leur durée, à leur caractère obligatoire ou recommandé, ainsi que tous autres détails jugés utiles
à l’accomplissement de notre mandat.
Nous vous prions de nous transmettre toute autre information ou document pouvant étayer ou
soutenir les informations que vous nous fournirez en réponse à cette demande, même s’ils ne se
retrouvent pas dans la liste ci-haut. Ces documents serviront à remplir le mandat de la CERP :
La Commission d’enquête provinciale a pour mandat d’enquêter, de constater les
faits, de procéder à des analyses afin de faire des recommandations quant aux
actions correctives concrètes, efficaces et durables à mettre en place par le
gouvernement du Québec et par les autorités autochtones en vue de prévenir ou
d’éliminer, quelles qu’en soient l’origine et la cause, toute forme de violence et de
pratiques discriminatoires, de traitements différents dans la prestation de certains
services publics offerts aux Autochtones du Québec : les services policiers, les
services correctionnels, les services de justice, les services de santé et les services
sociaux ainsi que les services de protection de la jeunesse.
Dans un premier temps, nous vous demandons de nous aviser, dans un délai de cinq (5) jours,
si vous n’êtes pas en mesure de répondre à la présente demande, quelle qu’en soit la raison. Le
cas échéant, veuillez nous faire part de vos motifs d’incapacité par courriel à
genevieve.richard@cerp.gouv.qc.ca.
Dans un deuxième temps, nous vous demandons de répondre à la présente en nous
communiquant les informations et la documentation demandées dans les trente (30) prochains
jours.
Pour ce faire, vous pouvez procéder par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca. S’il s’agit
de documents confidentiels, nous vous proposons de mettre à votre disposition notre plateforme
de Partage sécurisé de documents (PSD). Si cette proposition vous convient, veuillez nous
l’indiquer par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca afin que nous vous fassions suivre la
procédure à cet effet. Enfin, si vous préférez nous les adresser par la poste, veuillez nous les faire
parvenir par messagerie à l’adresse suivante :
Mme Nicole Durocher
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics
600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8
Également, vous avez la responsabilité de nous aviser lorsque les documents ou les
renseignements transmis en réponse à la présente ont un caractère confidentiel ou privilégié.
Nous vous invitons donc à nous en faire part par écrit et à contacter, au besoin, le procureur en
charge du dossier afin d’avoir une discussion sur l’utilisation qui pourra être faite desdits
documents ou renseignements.
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Pour toute autre question concernant cette demande, veuillez contacter Me Geneviève Richard
directement par courriel à genevieve.richard@cerp.gouv.qc.ca ou par téléphone au
819 527-0847.
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre correspondance, nous vous prions
d’agréer, Me Gauvin, nos plus sincères salutations.
Me Edith-Farah Elassal
Procureure / Counsel
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et
certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès
600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8
Tél.: (sans frais / toll free) 1 844 580-0113
Tél.: 819 354-3128
edith-farah.elassal@cerp.gouv.qc.ca
www.cerp.gouv.qc.ca
@cerpQc
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Val-d’Or, le 28 mars 2018

25. DGP

À:

Me Christian Gauvin
Directeur des services juridiques
Collège des médecins du Québec (CMQ)

c.c. :

Mme Sandra Blondin, Parajuriste - Direction des services juridiques (CMQ)
Me Marie-Josée Barry-Gosselin, Procureure en chef adjointe (CERP)

De :

Me Edith-Farah Elassal, Procureure

Objet :

Demande générale de précision dans le cadre des travaux de la Commission
d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au
Québec : écoute, réconciliation et progrès

Dossier : DGP-0101-DEF

Me Gauvin,
Dans le cadre de ses travaux, la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et
certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) vous a adressé,
le 8 février 2018, une demande générale de renseignements portant le numéro DG-0101-DEF.
Cette demande avait pour but d’obtenir des informations relatives aux formations offertes aux
membres du Collège des médecins du Québec (CMQ) qui tiennent compte des réalités
autochtones (Premières Nations et Inuit), et ce depuis les cinq (5) dernières années.
Nous comprenons de votre réponse reçue le 12 mars 2018 que le CMQ n’offre aucune formation
sur les cultures et les réalités autochtones à leurs membres, et ce, même s’ils sont appelés à
travailler avec cette clientèle autochtone sur le territoire québécois.
Par ailleurs, nous saluons l’existence du Programme des facultés de médecine du Québec pour
les Premières Nations et Inuits (PFMQPNI) :
« Les objectifs de ce programme, en plus de faciliter l’admission de candidats des
Premières Nations et Inuits en faculté de médecine, visent à améliorer la capacité
de tous les médecins formés au Québec à offrir des soins de qualité aux patients
des Premières Nations et Inuits, tout en renforçant la compréhension des
différences culturelles de tous les futurs gradués. »

Avec cette mise en place du programme, est-ce que le CMQ observe encore des lacunes au
niveau des compétences culturelles, sociales et linguistiques de leurs membres par rapport à la
clientèle autochtone ? Quelle forme d’adaptation des services de santé existe-t-il auprès des
patients issus des Premières Nations et Inuit ? Aussi, est-ce que le CMQ a mis en place, ou
compte mettre en place, une évaluation des programmes de doctorat en médecine, notamment
quant à l’acquisition des compétences professionnelles, comme l’a fait l’Ordre des psychologues
du Québec ?
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Nous nous permettons de citer certains appels à l’action spécifiques au domaine de la santé dans
le rapport de la Commission de vérité et réconciliation du Canada1 :
« 22. Nous demandons aux intervenants qui sont à même d’apporter des
changements au sein du système de soins de santé canadien de reconnaître la
valeur des pratiques de guérison autochtones et d’utiliser ces pratiques dans le
traitement de patients autochtones, en collaboration avec les aînés et les
guérisseurs autochtones, lorsque ces patients en font la demande.
23. Nous demandons à tous les ordres de gouvernement :
i. de voir à l’accroissement du nombre de professionnels autochtones
travaillant dans le domaine des soins de santé;
ii. de veiller au maintien en poste des Autochtones qui fournissent des
soins de santé dans les collectivités autochtones;
iii. d’offrir une formation en matière de compétences culturelles à tous
les professionnels de la santé.
24. Nous demandons aux écoles de médecine et aux écoles de sciences
infirmières du Canada d’exiger que tous leurs étudiants suivent un cours
portant sur les questions liées à la santé qui touchent les Autochtones, y
compris en ce qui a trait à l’histoire et aux séquelles des pensionnats, à la
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, aux
traités et aux droits des Autochtones de même qu’aux enseignements et aux
pratiques autochtones. À cet égard, il faudra, plus particulièrement, offrir une
formation axée sur les compétences pour ce qui est de l’aptitude
interculturelle, du règlement de différends, des droits de la personne et de la
lutte contre le racisme. »

Compte tenu de ce qui précède, est-ce que le CMQ considère que leurs membres ont acquis, à
travers leur formation universitaire, tout domaine de pratique confondu, toutes les compétences
requises afin de rendre un service de qualité et adapté aux réalités autochtones multiples ? Et si
la formation universitaire des futurs médecins n’est pas satisfaisante aux yeux du CMQ, est-ce
que le programme de développement professionnel continu des médecins permet de pallier à ce
manque ?
Enfin, tel qu’initialement demandé dans notre demande générale de renseignements, y a-t-il des
initiatives quant aux programmes futurs à mettre en place pour les membres du CMQ qui
tiendraient compte des réalités autochtones et des pratiques de sécurisation culturelle ? Cette
question se pose tout spécialement dans le contexte où des membres sont déployés dans des
communautés autochtones ou dans des milieux urbains desservant une forte proportion de
clientèle autochtone.

1

COMMISSION DE VÉRITÉ ET RÉCONCILIATION DU CANADA. Honorer la vérité, réconcilier pour
l’avenir : Sommaire du rapport final de la Commission de vérité et réconciliation du Canada. McGill –
Queen’s University Press, 2015, 592 p.
2

Nous vous demandons de répondre à la présente dans un délai de cinq (5) jours ouvrables. Si
vous n’êtes pas en mesure de répondre à la présente demande, quelle qu’en soit la raison, veuillez
nous faire part de vos motifs d’incapacité par courriel à genevieve.richard@cerp.gouv.qc.ca.
Pour répondre à la présente demande de précision, vous pouvez procéder par courriel à
nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca. S’il s’agit de documents confidentiels, nous vous proposons
de mettre à votre disposition notre plateforme de Partage sécurisé de documents (PSD). Si cette
proposition
vous
convient,
veuillez
nous
l’indiquer
par
courriel
à
nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca afin que nous vous fassions suivre la procédure à cet effet.
Enfin, si vous préférez nous les adresser par la poste, veuillez nous les faire parvenir par
messagerie à l’adresse suivante :
Mme Nicole Durocher
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics
600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8
Également, vous avez la responsabilité de nous aviser lorsque les documents ou les
renseignements transmis en réponse à la présente ont un caractère confidentiel ou privilégié.
Nous vous invitons donc à nous en faire part par écrit et à contacter, au besoin, le procureur en
charge du dossier afin d’avoir une discussion sur l’utilisation qui pourra être faite desdits
documents ou renseignements.
Pour toute autre question concernant cette demande, veuillez contacter Me Geneviève Richard
directement par courriel à genevieve.richard@cerp.gouv.qc.ca ou par téléphone au 819 5270847.
Veuillez noter, Me Gauvin, que cette demande de précision est pertinente et nécessaire à
l’avancement de nos travaux.
Salutations,

Me Edith-Farah Elassal
Procureure / Counsel
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et
certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès
600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8
Tél.: (sans frais / toll free) 1 844 580-0113
Tél.: 1 819 354-3128
edith-farah.elassal@cerp.gouv.qc.ca
www.cerp.gouv.qc.ca
@cerpQc
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COLLÈGE DES MÉDECINS
DU QUÉBEC

Le 12 mars 2018

25.1 Réponse

Mme Nicole Durocher
Nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca
Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics

600, avenue Centrale, Val-d'Or (Québec) J9P 1 P8

Objet: Travaux de la Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones
et certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès/
Votre dossier: DG-0101-DEF

Madame Durocher,
La présente fait suite à la correspondance du 8 février dernier de la part de Me Edith

Farah Elassal relativement au dossier en objet. Vous nous demandiez de vous transmettre
les documents suivants :
•

Toute information relative aux programmes, publications, présentations, cours,
activités ou initiatives concernant les réalités autochtones offerts dans le cadre du
développement

professionnel

continu

des

médecins

du

Québec,

incluant

notamment tous congrès, colloques, formations, ateliers ou sensibilisation auprès
de ses membres.;
•

Toute information relative aux pratiques de sécurisation culturelle autochtone dans
le cadre de la dispensation des services professionnels par les médecins à une
clientèle autochtone, notamment quant à la culture, à la langue, à la vision de la
guérison, à la médecine holistique (globale) et à la spiritualité autochtone;

•

Toute information relative aux programmes, publications, présentations, cours,
activités ou initiatives en cours de préparation prévoyant être disponibles aux
membres du CMQ dans un futur rapproché quant aux réalités autochtones et aux
pratiques de sécurisation culturelle;

•

Tout complément d'information sur les réalités autochtones et sur les pratiques de
sécurisation culturelle reçu par les membres du CMQ lorsqu'ils sont déployés dans
des

communautés autochtones au Québec ou

dans

des

milieux

urbains

desservant une grande proportion de clientèle autochtone;
•

Toutes lacunes observées dans la formation académique des nouveaux membres
du CMQ par rapport notamment aux réalités autochtones et aux pratiques de
sécurisation culturelle dans ce contexte.

1250. boulevard Renè-Lèvesque Ouest. bureau 3500. Montrèal

(Québec)

H3B

OG2

Tel.: 514 933-4441ou1

888 633·3246

www.cmq.org

Afin de répondre à vos demandes, nous avons effectué une recherche exhaustive dans
les procès-verbaux du Conseil d'administration et du Comité exécutif du Collège des
médecins du Québec, dans les publications du Collège ainsi que dans les guides et lignes
directrices.
Vous trouverez joint à la présente correspondance des documents qui selon nous
pourraient vous intéresser :

Répondre
aux besoins individuels et communautaires : Le programme des facultés de
médecin du Québec pour les premières nations et inuits »
Un article ayant paru dans la revue Le Collège à l'été 2012 s'intitulant «

•

Le chapitre 5 des lignes directrices de pratique clinique de l'infirmière praticienne

•

spécialisée en soins de première ligne;
Un échange de courriel entre le docteur Jean-Bernard Trudeau et l'Office des

•

Loi
sur la modernisation des pratiques professionnelles en santé mentale et en
ressources humaines au sein des communautés autochtones.

professions relativement à la création d'un comité traitant de l'application de la

Veuillez recevoir, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

1an Gauvin, avocat
Directeur des services juridiques
CG/sb

25.1.1 Annexe

,..

ILES MANCHETTES

LE MOT DES VICES-DOYENS AUX ÉTUDES MÉDICALES DE PREMIER CYCLE
RÉPONDRE AUX BESOINS INDIVIDUELS ET COMMUNAUTAIRES: LE PROGRAMME
DES FACULTÉS DE MÉDECINE DU QUÉBEC POUR LES PREMIÈRES NATIONS ET INUITS
LORS DE LA PUBLICATION DE LA DERNIÈRE REVUE LE COLLÈGE, LA CONFÉRENCE DES VICE-DOYENS AUX ÉTUDES MÉDICALES DE PRE
MIER CYCLE DES FACULTÉS DE MÉDECINE (CVDPCFM) A ENTREPRIS, EN COLLABORATION AVEC LE COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC, DE
DONNER

À L'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTÉ MÉDICALE DES NOUVELLES CONCERNANT LES CURRICULUMS D'ÉTUDES MÉDICALES. COMME
À DONNER SUITE AUX RECOMMANDATIONS

NOUS L'AVIONS ALORS MENTIONNÉ, NOS QUATRE FACULTÉS DE MÉDECINE SE SONT ENGAGÉES

DE L'ASSOCIATION DES FACULTÉS DE MÉDECINE (AFMC) SUR L'AVENIR DE L'ÉDUCATION MÉDICALE AU CANADA PUBLIÉES EN 2010. DANS
LE DERNIER NUMÉRO, NOUS AVIONS PASSÉ EN REVUE LES RECOMMANDATIONS Il, VI ET VII. DANS LE PRÉSENT NUMÉRO, NOUS ALLONS
ILLUSTRER COMMENT NOS FACULTÉS UNISSENT LEURS EFFORTS POUR LA RÉALISATION DE LA PREMIÈRE RECOMMANDATION, SOIT CELLE DE
«RÉPONDRE AUX BESOINS INDIVIDUELS ET COMMUNAUTAIRES».
Il est communément admis que les popula

Inuits et les futurs médecins allochtones.

tions

Nous sommes convaincus que ce pro

autochtones font

partie

des

communautés les moins bien desservies en

gramme aura un effet de levier important sur

matière de services et de soins de santé.

la valorisation des professions de la santé

Trop souvent, la réalité autochtone est négli

auprès des jeunes des communautés des

gée dans la planification académique de nos

Premières Nations et Inuits.

curriculums. C'est la raison pour laquelle les

Plus spécifiquement, le programme a

facultés de médecine des Universités Laval,

déjà influencé nos curriculums par les adap

McGill, de Montréal et de Sherbrooke, de

tations que nous avons implantées pour nous

concert avec la Commission de la santé et

rapprocher de la réalité des Premières

des services sociaux des Premières Nations

Nations et Inuits. En favorisant une meilleure

du Québec et du Labrador (CSSSPNQL),

connaissance et une ouverture sur ces com

ainsi qu'avec les ministères de la Santé et

munautés, grâce à des activités pédagogiques

des Services sociaux du Québec (MSSS) et

variées, ce programme permet de dépasser

de !'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS),

le simple jugement de valeur, par une modu

ont élaboré le Programme des facultés de

lation de l'intervention visant à diminuer

médecine du Québec pour les Premières

scolaires supérieurs, mais aussi satisfaire à

Nations et Inuits (PFMQPNI).

une série de critères standardisés et passer

notamment les stéréotypes.
Lors de la première année de mise en

Il est important de rappeler que cette pré

par un processus d'admission rigoureux qui

œuvre de ce programme, en 2008, trois can

occupation à l'égard des populations

comprend notamment une entrevue indivi

didates des Premières Nations ont été

autochtones était présente avant même la

duelle effectuée par un comité incluant des

admises dans ce contingent particulier, en

publication des recommandations de

membres des Premières Nations.

plus de deux autres candidats des Premières

l'AFMC. En effet, dès 2008, les facultés de

Les objectifs de ce programme, en plus de

médecine se sont mobilisées pour créer un

faciliter l'admission de candidats des

En 2009, une seule candidate a été admise au

contingent provincial particulier favorisant

Premières Nations et Inuits en faculté de

sein du programme, deux l'ont été en 2011 et
six pourraient l'être en 2012 {le processus

Nations admis dans le contingent régulier.

l'admission et la diplomation d'étudiants des

médecine, visent à améliorer la capacité de

Premières Nations et Inuits. Ce contingent se

tous les médecins formés au Québec à offrir

d'admission étant en cours au moment de la

distingue tout d'abord par un processus d'ad

des soins de qualité aux patients des

rédaction de ce texte). Par ailleurs, les candi

mission adapté. Depuis 2008, quatre places

Premières Nations et Inuits, tout en renfor

dats admis au sein de ce contingent ne sont

par année (les places non comblées une

çant la compréhension des différences

pas laissés à eux-mêmes. Un mentorat leur

année étant transférées aux années subsé

culturelles de tous les futurs gradués.

est offert afin de favoriser leur intégration

quentes), non assignées à une université en

Également, de par la formation clinique don

tout au long de leur programme d'études

particulier, ont été créées et réservées aux

née dans ces communautés, le programme

médicales.

candidats membres des Premières Nations

permet de tisser des liens entre les étudiants

On peut donc constater que nos quatre

et Inuits. Ceux-ci, résidents du Québec, doi

en médecine, les communautés autochtones,

facultés de médecine ont à cœur de remplir

vent non seulement avoir des résultats

les organisations des Premières Nations et

leur mission sociale et désirent fortement
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PAR FRANCINE MORIN, SERVICE OES COMMUNIÇATIONS

HÉMA-QUÉBEC
PLUS QU'UNE BANQUE DE SANG
À L'ÉTÉ 2011, NOUS AVIONS ABORDÉ LE DON D'ORGANES SOUS L'ANGLE ÉTHIQUE DANS
contribuer à l'amélioration des soins de santé

UN ARTICLE INTITULÉ LE MÉDECIN, LE DON D'ORGANES ET SES ENJEUX MORAUX, NOTAM

des patients des Premières Nations et Inuits.

MENT LE DON D'ORGANES APRÈS UN DÉCÈS CARDIOCIRCULATOIRE ET LE DON VIVANT.

Cette vision se concrétise par un engage

AUJOURD 'HUI, ET PLUS PARTICULIÈREMENT DANS LE CONTEXTE DE LA SEMAINE NATIO

ment sur le terrain, dans les communautés,

NALE DU DON DE SANG QUI VIENT DE SE TERMINER, NOUS SOUHAITONS VOUS FAIRE

et par le développement de stages, tant pour

CONNAÎTRE L'ÉTENDUE DES SERVICES OFFERTS PAR HÉMA-QUÉBEC.

les étudiants des Premières Nations et Inuits
que pour tous les étudiants en médecine, ce

LES PRODUITS SANGUINS LABILES

LA BANQUE PUBLIQUE DE SANG

qui favorise l'ouverture sur la diversité cultu

Chaque jour, Héma-Québec doit recueillir

DE CORDON

relle. En formant de futurs médecins,

1000 dons de sang pour répondre aux

Depuis 2004, Héma-Québec gère l a

autochtones et allochtones, plus ouverts et

besoins des malades. L'organisation fournit

seule Banque publique de sang de cor-

plus sensibles aux diversités culturelles, nous

annuellement aux centres hospitaliers du

don au Québec. Elle prélève, traite,

créons une force médicale qui pourra mieux

Québec plus de 500 000 produits sanguins

analyse et entrepose le sang de cordon

intervenir auprès de ces communautés. Les

labiles, c'est-à-dire périssables.

ombilical de milliers de femmes ayant

munes et concertées, ont la certitude de

LES PRODUITS STABLES

ment. En mars 2012, la banque de sang

fournir une première réponse aux besoins

Héma-Québec ne fabrique pas de produits

de cordon contenait plus de 6 300 sangs

individuels et communautaires des peuples

stables, mais elle agit à titre de distributeur

de cordon prêts à être utilisés pour les

des Premières Nations et Inuits.

de ces produits pour le Québec.

facultés de médecine, par leurs actions com

Pour plus d'information sur ce pro

préalablement donné leur consente

Ceux-ci ont une durée de vie plus Ion-

patients en attente d'une greffe de cellules souches au Québec, au Canada et à
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25.1.2 Annexe
LIGNES
DIRECTRICES
PRATIQUE CLINIQUE DE L'INFIRMIÈRE
PRATICIENNE SPÉCIALISÉE EN

SOINS DE
PREMIÈRE LIGNE
2e ÉDITION
Mise à jour : Juillet 2014

..'.�
..•�

COLLÈGE DES MÉDECINS
DU QUÉBEC

.. •

Ordre
des infirmières
et infirmiers
du Québec

LES MODALITÉS DE PRATIQUE
DE L'IPSPL EN RÉGIONS ISOLÉES
Les régions isolées éprouvent d'importantes difficultés d'accès aux soins et aux services requis.
L'organisation des services de santé, tout comme le financement, est assurée, selon les régions, par les
autorités fédérale ou provinciale ou par les conseils de bande. Dans plusieurs communautés,
l'infirmière est souvent la seule professionnelle en poste et la présence d'une IPSPL permettra
d'augmenter les services offerts à ces populations.
En plus de déterminer et de traiter des problèmes de santé courants ainsi que d'assurer le suivi des
clientèles atteintes de maladies chroniques avec le médecin partenaire, l'IPSPL, qui aura reçu une
formation additionnelle en soins d'urgence et en obstétrique, pourra exercer des activités médicales
supplémentaires. Ces activités qui concernent la prescription de traitements et de médicaments ainsi
que la pratique de techniques effractives seront exercées par l'IPS en soins de première ligne
uniquement dans les régions isolées.

Description et situation des régions isolées
Compte tenu des exigences réglementaires, l'IPSPL ne pourra exercer ces activités médicales
supplémentaires que dans les milieux indiqués à l'annexe IV du Règlement sur les activités visées à
l'article 3 7 de la Loi médicale qui peuvent être exercées par des classes de personnes autres que des
médecins. Cette habilitation est valable et valide uniquement dans les milieux indiqués dans cette liste.

Centre de santé de la Basse-Côte-Nord
La Basse-Côte-Nord est située à l'extrémité est du Québec et s'étend sur 400 km de littoral au relief
accidenté de Kegaska à Blanc-Sablon. L'ensemble des services de première ligne est offert dans huit
points de service (dispensaires) et un point de chute. Les dispensaires sont situés à Kegaska, Chevery
(offre un point de chute à Aylmer Sound), Harrington Harbour, Tête-à-la-Baleine, Mutton Bay, La
Tabatière, Saint-Augustin et Rivière-Saint-Paul.

Nunavik
Le Nunavik est situé au nord du 55° parallèle. Sa population est dispersée dans quatorze
communautés établies le long des côtes de la baie d'Hudson et de la baie d'Ungava.
Le territoire de la Baie-d'Hudson comprend sept villages: Akulivik, lnukjuak, lvujivik, Kuujjuarapik,
Puvirnituq, Salluit et Umiujaq. Le Centre de santé Tulattavik comprend sept installations de soins de
première ligne.
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Territoire de la Baie-James
La région de la Baie-James s'étend du 49e parallèle jusqu'au nord du 55e parallèle. li existe neuf
communautés cries; cinq se trouvent sur le littoral de la baie James et de la baie d'Hudson:
Whapmagoostui, Chisasibi, Wemindji, Eastmain et Waskaganish. Les quatre autres se trouvent dans les
terres: Nemiscau, Waswanipi, Oujé-Bougoumou et Mistissini.
Le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James assume l'entière responsabilité de la
santé des communautés autochtones sur le territoire. Les services de santé sont donnés par !'Hôpital
régional de Chisasibi qui comprend deux installations de soins de première ligne disposant chacune
de quatre dispensaires.

Premières Nations
Les communautés des Premières Nations vivent sur la Basse-Côte-Nord, la Moyenne-Côte-Nord, à
Schefferville et en Haute-Mauricie. Les conseils de bande gèrent et offrent les services de santé. Neuf
dispensaires couvrent les territoires des Premières Nations: Matimekash (Schefferville) situé à 510 km
au nord de Sept-Îles; Unamen Shipu (Basse-Côte-Nord) à 50 km à l'est de Sept-Îles; Pakua Shipu
(Basse-Côte-Nord) à 1OO km à l'ouest de Blanc-Sablon et à 600 km à l'est de Sept-Îles; Natashquan
(Basse-Côte-Nord) à 160 km de Sept-Îles et à 32 km de Havre-Saint-Pierre; Ekuanitshi (Moyenne-Côte
Nord) à 200 km à l'est de Sept-Îles et à 32 km de Havre-Saint-Pierre; Betsiamites (Moyenne-Côte-Nord)

à 45 km à l'ouest de Baie-Corneau; Opitciwan (Haute-Mauricie) à 300 km de Roberval; Wemotaci
(Haute-Mauricie) à 115 km au nord de La Tuque; Manawan (Haute-Mauricie) à 86 km de Saint-Michel
des-Saints et à 200 km de Joliette.

Communautés des Premières Nations de Lac-Rapide et Winneway
La communauté algonquine de Lac-Rapide vit à 134 km au nord de Kitigan Zibi (anciennement
Maniwaki) au bord du réservoir Cabonga dans la région de la Haute-Gatineau. Celle de Winneway est
située à 1OO km à l'est de Ville-Marie sur la rive sud de la rivière Winneway à proximité du lac Simard
dans la région du Témiscamingue. Chaque communauté est desservie par un poste de soins infirmiers
géré par la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits, de Santé Canada.

Situations d'urgence en régions isolées
Les infirmières exerçant en régions isolées doivent répondre aux situations d'urgence qui surviennent
dans la communauté qu'elles desservent. Elles peuvent même être appelées à aller chercher elles
mêmes une personne blessée sur les lieux d'un accident, notamment dans la forêt ou la toundra.
Les patients en attente d'un transfert, par avion ou par véhicule routier, vers le centre hospitalier le
plus près où des médecins sont disponibles, requièrent souvent des soins d'urgence. Toutefois, selon
les conditions climatiques et les moyens de transport, il peut s'écouler plusieurs heures voire une
journée avant que la personne puisse être évacuée. Par conséquent, l'IPSPL qui a suivi une formation
supplémentaire en soins d'urgence et en obstétrique sera en mesure de maintenir les fonctions vitales
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du patient, de stabiliser son état, d'appliquer des traitements effractifs et d'assurer la surveillance
clinique de ce dernier jusqu'à son évacuation.
Les situations d'urgence auxquelles l'IPSPL peut avoir à faire face sont multiples. Le tableau suivant
présente des situations d'urgence qui peuvent survenir dans les régions isolées.

TABLEAU 3.1

LISTE NON EXHAUSTIVE DE SITUATIONS D'URGENCE
QUI PEUVENT SURVENIR DANS LES RÉGIONS ISOLÉES

Tête et cou
•

•

Os propre du nez

•

•

Réanimation cardiorespiratoire d'un
nouveau-né, d'un enfant et d'un adulte

Mandibule
•

Pneumothorax

•

Œdème aigu du poumon

Accident par balle

•

Bronchospasme

Accident de véhicule tout-terrain et

•

Infarctus

•

Angine instable

•

Choc anaphylactique

•

Choc hypovolémique

•

Surdose, empoisonnement et toxidrome

Traumatologie
•

Cardiorespiratoire

de motoneige
•

Accident du travail

•

Tentative de pendaison

•

Fracture ouverte ou fermée

•

Brûlure

•

État de choc

Crise sociale

•

Traumatisme crânien

•

Personne suicidaire

•

Traumatisme à la colonne cervicale

•

Violence conjugale

et à la moelle épinière
•

Volet costal

Autres
•

Hypothermie

•

Bactériémie et septicémie

Obstétrique
•

Avortement spontané et hémorragie

•

Accouchement d'urgence

•

Hémorragie post-partum

Neurologie
•

Status épileptique

•

Accident vasculaire cérébral

Psychiatrie
•

Crise d'agitation
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Activités médicales
L'IPSPL qui a reçu une formation additionnelle en soins d'urgence et en obstétrique peut exercer les
activités médicales supplémentaires suivantes.

Faire un accouchement d'urgence et traiter les hémorragies du post-partum
Accouchement d'urgence
En l'absence d'un médecin ou d'une sage-femme, lorsque la parturiente accouche de façon précipitée
et qu'elle ne peut être transférée, faute de temps, en centre hospitalier, l'IPSPL procède à l'ensemble
des interventions nécessaires à la mère et au nouveau-né. Par exemple, elle assure la surveillance des
signes vitaux de la mère et des contractions utérines, la surveillance fœtale, la réanimation, la
stabilisation, l'administration d'oxygène, de médicaments, de liquides et d'autres substances,
l'anesthésie régionale, l'épisiotomie, les sutures, les interventions liées au cordon ombilical, la traction
contrôlée du cordon en vue de l'expulsion du placenta ainsi que l'extraction manuelle du placenta.
Elle prépare la mère pour une césarienne imminente et organise le transfert de la mère et du bébé
nécessitant des soins spécialisés. Au besoin, elle participe aux soins durant le transfert.

Hémorragie du post-partum
Les causes d'hémorragie sont multifactorielles: expulsion placentaire incomplète, traction excessive
sur le cordon ombilical, utérus atonique, inversion de l'utérus, prolapsus utérin, rétention de
fragments placentaires, lacération du col, du vagin ou du périnée, hématome, etc. En l'absence d'un
médecin ou d'une sage-femme, l'IPSPL peut prévenir certains cas d'hémorragie du post-partum en
faisant une gestion active du troisième stade du travail. Elle pratique toutes les interventions liées aux
hémorragies du post-partum, aux complications (ex. : choc hypovolémique, hypoxie, acidose
métabolique et infections), aux conditions pathologiques et aux coagulopathies (ex.: coagulation
intravasculaire disséminée, purpura thrombocytopénique immun et maladie thromboembolique). Par
exemple, elle évalue la contractilité de l'utérus et les pertes sanguines, elle masse le fond utérin, fait
une compression bimanuelle, explore de façon manuelle l'utérus, retire les caillots, assure la
surveillance clinique, amorce la thérapie de remplacement des liquides, administre le ou les
médicaments et l'oxygène. Par ces interventions, l'IPSPL tente de stabiliser les signes vitaux de la mère
ainsi que les valeurs des analyses de laboratoire et limite les conséquences des complications. Le cas
échéant, elle prévoit le besoin de recourir à une intervention chirurgicale ou à tout autre traitement ou
service spécialisé et elle organise le transfert de la mère vers un centre offrant les soins spécialisés
requis.
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Appliquer certains traitements médicaux
Lavage gastrique
Dans le but de diminuer l'absorption systémique de substances toxiques, l'IPSPL peut procéder au
nettoyage du contenu de l'estomac par un lavage gastrique. À la suite de son évaluation, elle prescrit
et effectue les examens diagnostiques nécessaires, prépare le patient et effectue le lavage gastrique.
Elle pratique l'ensemble des interventions liées à la procédure (ex.: insertion et retrait du tube
nasogastrique, aspiration ou succion du contenu de l'estomac, collecte des spécimens, irrigation de
l'estomac, évacuation des substances toxiques, instillation de médicaments et administration de
liquides, au besoin).
L'IPSPL doit porter une attention particulière à la destruction des muqueuses, être en mesure de gérer
les complications possibles, d'assurer la surveillance per et post procédure (signes vitaux, hydratation,
état mental, rénal, respiratoire et cardiaque, distension abdominale, dysphagie, nausées,
vomissements, intolérances alimentaires, etc.) et le suivi du patient.
Paquetage nasal postérieur
Lorsqu'une hémorragie nasale ne cesse pas à la suite d'une pression directe, l'IPSPL peut y remédier à
l'aide d'interventions cliniques supplémentaires. Ainsi, à la suite de son évaluation de la situation
(examen, visualisation du septum et des cloisons nasales, détermination de la source du saignement,
etc.), elle peut succionner, assécher le site, appliquer un vasoconstricteur topique (lidocaïne et
épinéphrine, tétracaïne, benzocaïne en aérosol, gelée de pétrole), procéder à la cautérisation
électrique ou chimique (bâtonnet de nitrate d'argent), faire un paquetage avec thrombine et faire un
paquetage nasal postérieur. En tout temps, l'IPSPL surveille les signes de détérioration (signes vitaux,
saturation en 02, etc.) de l'état du patient afin d'éviter un état de choc, une syncope, une détresse
respiratoire ou un arrêt cardiaque. De plus, elle gère les complications possibles du paquetage nasal
postérieur (ex.: infection locale, sinusite, syndrome de choc toxique, bactériémie, apnée du sommeil
iatrogénique, obstruction des voies respiratoires par suite du déplacement du paquetage dans le
nasopharynx et hémorragie récurrente). Elle prescrit ensuite !'antibiothérapie topique ou systémique,
les décongestionnants et les analgésiques, enlève le paquetage, assure le suivi du patient et le dirige
vers le médecin partenaire.

Immobilisation en cas de fracture
Lorsque l'IPSPL soupçonne une fracture, elle doit procéder à l'alignement du membre atteint lorsque
requis et à son immobilisation selon le site de la fracture (membres inférieurs ou supérieurs, tête,
colonne cervicale, bassin, colonne dorsolombaire). Pour ce faire, elle utilise le matériel nécessaire en
fonction du type et du site de la fracture. Elle évalue la nécessité de faire des examens radiologiques,
fait les prélèvements nécessaires, administre les médicaments et autres substances appropriés
(analgésiques, soluté, etc.) et gère les complications possibles (ex.: atteintes des vaisseaux sanguins
ou des nerfs, rupture des ligaments avec instabilité des articulations, lésions cutanées et syndrome de
compartiment). Quand le patient est stabilisé, elle organise son transfert vers un centre hospitalier en
partenariat avec le médecin de famille et assure le suivi à son retour.
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Réduction d'une dislocation ou d'une subluxation d'une fracture fermée et
d'une fracture ouverte seu lement s'il y a atteinte neurovasculaire
L'IPSPL doit obtenir un examen radiologique, si un tel examen est disponible, avant de réduire ou
d'immobiliser toute luxation ou fracture, sauf en cas de luxation interphalangienne et de pronation
douloureuse des jeunes enfants (pulled elbow). Elle évalue et documente l'état général, la fonction
musculosquelettique et le statut neurovasculaire (remplissage capillaire, douleur, parésie ou paralysie,
paresthésie ou anesthésie, pouls périphérique, pression intracompartimentale, etc.), elle soulage la
douleur du patient (elle choisit le médicament et la voie d'administration) et procède à la réduction à
l'aide de tractions manuelles et à l'immobilisation de la luxation. Elle stabilise la fracture ouverte
(nettoie la plaie, la débride et la couvre, elle réduit et immobilise la fracture, administre la prophylaxie
antitétanique et antimicrobienne). Dans le cas d'une fracture ouverte, elle assure le transfert d'urgence
du patient vers un centre hospitalier pour une prise en charge immédiate en orthopédie, en chirurgie
vasculaire ou autres spécialités appropriées. Elle assure le suivi du patient à son retour.

Prescrire des médicaments ou d'autres substances
Pour exercer ces activités, l'IPSPL peut prescrire les médicaments et les autres substances
supplémentaires indiqués au tableau 4.1. Ces médicaments sont aussi énumérés à l'annexe Ill du
Règlement sur les activités visées à l'article 31 de la Loi médicale qui peuvent être exercées par des classes de
personnes autres que des médecins.
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Fentanyl
Morphine

•

Antagonistes des opiacés

.

Naloxone

•

Antagonistes des benzodiazépines

.

Flumazénil (Anexate)

•

Antiacides-adsorbants

•

Anesthésiques locaux

•

Coagulant topique

•

Thrombine

•

Ocytociques

•

Oxytocine (Syntocinon et Pitocin)

•

Carboprost (Hémabate)

•

Sulfate de magnésium, inj.

•

Lorazépam, i.v., i.m., i.r.

. Prostaglandines
•

Anticonvulsivants

•

Anxiolytiques-sédatifs
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Exercer les activités médicales de soins avancés en réanimation cardiorespiratoire
L'IPSPL peut exercer toutes les activités médicales (prescription de traitements et de médicaments et
utilisation de techniques effractives) comprises dans les formations sur les soins avancés en
réanimation cardiovasculaire (SARC), en réanimation pédiatrique (SARP), en réanimation néonatale
(Programme de réanimation néonatale - PRN) et en Soins de traumatologie pour les infirmières
(Trauma Nursing Core Course).
Les attestations de formation en réanimation cardiorespiratoire permettent à l'IPSPL de réanimer et de
stabiliser tout patient vivant une situation d'urgence, qu'il soit un nouveau-né, un enfant, un
adolescent ou un adulte.

Soins avancés en réanimation cardiovasculaire
L'IPSPL intervient, par exemple, dans les situations de choc et de réanimation liées notamment à
l'arythmie cardiaque, à l'angine, à l'infarctus du myocarde, à l'acidose, à l'œdème aigu pulmonaire, à
l'hypotension, à l'hypothermie et à l'accident vasculaire cérébral. Elle évalue l'état du patient, établit
les priorités de traitement et détermine ses besoins. Elle procède, au besoin, à la réanimation et à la
stabilisation du patient et met fin aux interventions en fonction des situations, tout en respectant les
principes éthiques. Elle planifie le transfert lorsqu'il est requis (avion, hélicoptère ou ambulance), tout
en assurant des soins optimaux à ses patients adultes.
L'IPSPL sera en mesure:
o
o

o

o

de procéder à l'évaluation primaire et secondaire du patient;
de reconnaître et de gérer rapidement les situations qui peuvent mener à un arrêt cardiaque ou
compliquer les résultats de la réanimation; de gérer un arrêt cardiaque jusqu'au rétablissement
d'une circulation spontanée, jusqu'à la fin de la réanimation ou jusqu'au moment du transfert;
de reconnaître et de traiter une douleur thoracique ischémique et d'accélérer les soins aux patients
présentant un syndrome coronarien aigu;
de reconnaître les situations cliniques présentant un danger pour la vie et de donner des soins
primaires efficaces;

o

de communiquer de façon efficace en tant que leader ou membre de l'équipe de réanimation;

o

d'appliquer l'algorithme de soins immédiats en réanimation;

o

de procéder à une réanimation cardiovasculaire avancée;

o

de procéder à une gestion avancée de la ventilation;

o

de procéder à l'intubation endotrachéale;

o

d'administrer de l'oxygène;

o

d'administrer des médicaments et d'autres substances appropriés;

o

d'utiliser un défibrillateur traditionnel manuel;

o

d'utiliser un défibrillateur externe automatique (DEA);

o

de procéder à la défibrillation;

o

de procéder à la cardioversion;

o

d'utiliser un stimulateur cardiaque transcutané;

o

d'assurer un monitorage cardiaque;

o

d'interpréter les électrocardiogrammes.
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Soins avancés en réanimation pédiatrique
L'IPSPL intervient auprès de l'enfant, par exemple, dans les situations d'urgence, d'état de choc,
d'intoxication, d'insuffisance respiratoire et de réanimation cardiovasculaire. Elle évalue l'état de
l'enfant, établit les priorités de traitement et détermine ses besoins. Elle procède, au besoin, à la
réanimation et à la stabilisation de l'enfant et met fin aux interventions en fonction des situations, tout
en respectant les principes éthiques. Elle planifie le transfert de l'enfant lorsqu'il est requis (avion,
hélicoptère ou ambulance), tout en lui assurant des soins optimaux.
L'IPSPL sera en mesure:
o
o

de faire une évaluation cardiopulmonaire rapide;
d'évaluer les situations particulières de réanimation: surdose, anormalité électrolytique, asthme et
choc anaphylactique;

o

de pratiquer les techniques de réanimation selon les normes pédiatriques;

o

de procéder aux soins avancés des voies respiratoires;

o

de procéder à l'intubation endotrachéale;

o

de vérifier l'emplacement du tube endotrachéal;

o

d'utiliser un masque laryngé;

o

de ventiler l'enfant par masque;

o

d'installer une voie intra-osseuse;

o

de procéder à un lavage gastrique;

o

d'utiliser des médicaments de réanimation pédiatrique;

o

de procéder à une thérapie liquidienne;

o

d'utiliser un défibrillateur externe automatique (DEA);

o

de procéder à la défibrillation;

o

de procéder à la cardioversion.

Soins avancés en réanimation néonatale
L'IPSPL intervient auprès du nouveau-né prématuré ou à terme, par exemple, dans les situations de
choc, les troubles du rythme cardiaque, de réanimation cardiovasculaire et d'asphyxie. Elle évalue
l'état du nouveau-né, établit les priorités de traitement et détermine ses besoins. Elle procède, au
besoin, à la réanimation et à la stabilisation du nouveau-né et met fin aux interventions en fonction
des situations, tout en respectant les principes éthiques. Elle planifie le transfert du nouveau-né
lorsqu'il est requis (avion, hélicoptère ou ambulance), tout en lui assurant des soins optimaux.
L'IPSPL sera en mesure:
o
o

de procéder à l'évaluation rapide et aux étapes initiales de la ventilation, aux compressions
thoraciques et à la stabilisation;

o

de procéder à l'intubation endotrachéale;

o

de réanimer un nouveau-né instable;

o

de réanimer un nouveau-né en présence de liquide amniotique méconial ou non;

o

d'effectuer la ventilation mécanique et d'en déterminer les paramètres;

o

o
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d'évaluer la stabilité ou l'instabilité du nouveau-né;

d'utiliser le matériel nécessaire à la ventilation (canule oropharyngée, nasopharyngée, ballon
masque avec réservoir, etc.);
d'administrer les médicaments et d'autres substances;

o

de prioriser les accès vasculaires selon l'état du nouveau-né (veines périphériques, voie intraosseuse, veine ombilicale, etc.};

o

d'utiliser un défibrillateur externe automatique (DEA);

o

de procéder à la cardioversion;

o

de procéder à la défibrillation;

o

d'intervenir en situation de choc;

o

d'effectuer une thérapie liquidienne selon l'état de choc;

o

de pratiquer le DOPE (déplacement, obstruction, pneumothorax, équipement);

o

de pratiquer la réduction d'une subluxation et l'immobilisation d'un membre.

Soins avancés de traumatologie
L'IPSPL intervient auprès des polytraumatisés, par exemple, dans les situations de choc, de
traumatismes, de brûlures, d'engelures et d'hypothermie. Elle évalue l'état du patient, établit les
priorités de traitement et détermine ses besoins. Elle procède, au besoin, à la réanimation et à la
stabilisation du patient polytraumatisé et met fin aux interventions en fonction des situations, tout en
respectant les principes éthiques. Elle planifie le transfert lorsqu'il est requis (avion, hélicoptère ou
ambulance), tout en assurant des soins optimaux à des patients polytraumatisés de tous les âges.
Pour ce faire, l'IPSPL sera en mesure:
o

de procéder à l'évaluation primaire et secondaire du polytraumatisé;

o

d'entreprendre les premiers traitements en situation critique;

o

d'intuber des enfants et des adultes;

o

de procéder à une cricothyroïdotomie;

o

d'installer un cathéter central pour la mesure de la tension veineuse centrale;

o

d'administrer des liquides selon le degré de choc;

o

de faire une dissection veineuse;

o

de réaliser une ponction en vue d'un drainage pleural;

o

de procéder à un lavage péritonéal;

o

de faire une ponction péricardique;

o

d'immobiliser la colonne vertébrale en vue du transfert du patient;

o

d'immobiliser les extrémités à l'aide d'attelles pneumatiques et d'attelles de traction.

Médicaments et autres substances administrés
en situation de réanimation et de stabilisation
L'IPSPL peut administrer l'ensemble des médicaments et autres substances nécessaires à la
réanimation et à la stabilisation d'un nouveau-né, d'un enfant ou d'un adulte, à condition que ce soit
prévu dans les formations sur les soins avancés en réanimation cardiovasculaire, pédiatrique,
néonatale et des polytraumatisés. Ces formations sont énoncées ci-dessous.

61

.

'

Formation requise
L'IPSPL doit détenir, depuis moins de deux ans, les attestations suivantes:
•

•

une attestation de formation en soins avancés en réanimation cardiovasculaire (SARC) et en soins
avancés en réanimation pédiatrique (SARP) délivrées par la Fondation des maladies du cœur du
Québec, selon les normes de la Fondation des maladies du cœur du Canada, selon les normes telles
qu'elles se lisent au moment où elles s'appliquent;
une attestation de formation en réanimation néonatale (Programme de réanimation néonatale PRN) délivrée par la Société canadienne de pédiatrie, selon les normes telles qu'elles se lisent au
moment où elles s'appliquent.

L'IPSPL doit détenir, depuis moins de quatre ans, l'attestation suivante:
•

une attestation de formation de traumatologie pour les infirmières (Trauma Nursing Core Course TNCC) par l'obtention d'une attestation délivrée par le National Emergency Nurses' Affiliation
(NENA, Canada) et l'Emergency Nurses Association (ENA, États-Unis).

De plus, l'employeur doit organiser et convenir des modalités de la formation dans des milieux de
stage nommés qui répondent aux exigences de la réglementation. L'évaluation, prouvant que l'IPSPL
a réussi les stages cliniques d'au moins neuf semaines, devra être transmise à l'OllQ pour qu'une
attestation lui soit délivrée :
•

•

•

cinq semaines en soins d'urgence dans un centre hospitalier ayant un service des urgences à fort
volume;
deux semaines en soins d'urgence pédiatrique dans un centre hospitalier ayant un service des
urgences à fort volume;
deux semaines en salle d'accouchement dans un centre hospitalier qui offre des services
d'obstétrique de niveau Il ou Ill.

CONCLUSION
es lignes directrices sur les modalités de pratique de l'IPSPL découlent de discussions entre
médecins et infirmières et tiennent compte d'un certain nombre de facteurs historiques,
juridiques et contextuels. Elles représentent un outil essentiel à l'établissement des balises
nécessaires à la pratique de l'IPSPL, que cette infirmière exerce en établissement, en groupe de
médecine de famille, en clinique privée ou en régions isolées dans des dispensaires.
L'émergence du rôle de l'IPSPL au Québec favorise le développement de la pratique infirmière, permet
l'implantation d'une pratique interdisciplinaire fructueuse et vise un meilleur accès aux soins pour les
patients de même qu'une qualité et une continuité de soins optimales.
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25.1.3 Annexe
De:
Envoyé:

À:
Cc:

Objet:

Jean-Bernard Trudeau
10 mars 2016 11 :25
PL21.Autochtones@opq.gouv.qc.ca
Charles Bernard; Yves Robert; Manon Corbeil; Christiane Beaudoin; Sylvie Emmell;
Christiane Gagnon;
de JBTrudeau - secrétaire adjoint - Collège des médecins du Québec - RE: Comité sur
l'application du PL 21 au sein des communautés autochtones

Bonjour.
En réponse à votre courriel, et compte-tenu que selon nos informations, les enjeux soulevés visent principalement
l'application des dispositions en regard de la Protection de la Jeunesse, nous vous informons que le Collège des
médecins du Québec ne participera pas activement aux travaux du comité.
Toutefois, pour obtenir des données plus spécifiques concernant les services médicaux spécialisés offerts aux
communautés autochtones, nous vous proposons de faire le lien avec le réseau universitaire intégré en santé (RUIS) de
l'Université McGill qui a la responsabilité de desservir les régions du Nord du Québec. Pour plus d'informations, il est
utile de consulter le site web via l'hyperlien suivant: https://www.mcgill.ca/ruis/fr/propos
De notre côté, nous verrons si nous pouvons vous transmettre des données statistiques à même les bases de données
du Collège des médecins du Québec concernant les médecins travavaillant dans les régions identifiées.
Cordialement,

Dr Jean-Bernard Trudeau, M.D.
Secrétaire adjoint

Collège des médecins du Québec
2170, boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal (Québec) H3H 2T8
Téléphone : 514-933-4441, poste 5350 1 1-888-MEDECIN 1 Télécopieur : 514-933-5374
jbtrudeau@cmq.org 1 www.cmg.org
Soyez les premiers informés : Facebook - Twitter
Est-ce nécessaire d'imprimer ce courriel? Pensez à l'environnement!
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Ce courriel est confidentiel et peut être protégé par le secret professionnel. Si vous n'en êtes pas le destinataire visé,
veuillez en aviser l'expéditeur immédiatement et le supprimer; vous ne devez pas le copier, ni l'utiliser à quelque fin que
ce soit, ni divulguer son contenu à qui que ce soit.
CONFIDENTIALITY NOTICE
This email is confidential and may be privileged. If you are not the intended recipient please notify the sender
immediately, and please delete it; you should not copy it or use it for any purpose or disclose its contents to any other
persan.
De: PL21 Autochtones [mailto:PL21.Autochtones@opg.gouv.qc.ca]
Envoyé : 8 mars 2016 14:43
À: DG PDG;
Cc :
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Gagnon Christiane
Objet: Comité sur l'application du PL 21 au sein des communautés autochtones

Offlco

des professions

Québec::::

Aux ordres professionnels du PL 21
Bonjour,

En suivi de ma correspondance du 1er février dernier, j'ai le plaisir de confirmer que le lancement des travaux
du Comité sur l'application du PL 21 au sein des communautés autochtones a eu lieu le 24 février 2016. Un
plan de travail en trois étapes a été adopté :
1.
2.
3.

Documenter les enjeux et problématiques sous-jacentes aux difficultés d'application du PL 21
Identifier des solutions possibles
Faire des recommandations aux ministres

Pour la première étape des travaux, les membres du Comité ont décidé de procéder eux-mêmes à une collecte
d'information auprès des organisations concernées par l'application du PL 21 au sein des communautés
autochtones. Le secrétariat du Comité est chargé de recueillir l'information colligée par les divers participants
aux travaux et de préparer un rapport à présenter lors de la rencontre du Comité le 28 avril prochain. Il n'y
aura donc pas formation de sous-groupes à cette étape-ci.
La présente vise à solliciter la contribution de votre ordre professionnel à cette première étape des travaux. À
cette fin, vous êtes invités à fournir l'information dont votre organisation dispose ainsi que les références ou
documents pertinents aux travaux du Comité.
Vous trouverez ci-joints le plan de travail de cette première étape et le gabarit à utiliser pour colliger
11nformation tant qualitative que quantitative relativement aux enjeux soulevés par la mise en œuvre du PL 21
et les problématiques sous-jacentes aux difficultés d'application au sein des communautés autochtones.
Compte tenu du court délai imparti, l'information devra nous être transmise au plus tard le 24 mars.
Le secrétariat du Comité préparera un projet de rapport qui vous sera soumis pour commentaires au plus tard
le 6 avril. Vous disposerez alors d'une semaine, soit jusqu'au 13 avril pour y réagir et nous faire parvenir vos
commentaires.
Vous êtes invités à nous confirmer d'ici le 10 mars votre intention de contribuer aux travaux et à
transmettre le nom et les coordonnées téléphoniques et courriel de la personne désignée par votre
ordre professionnel en répondant à ce courriel.
Pour toute question relative aux travaux, veuillez utiliser l'adresse courriel PL21.Autochtones@opq.gouv.qc.ca
qui vous assurera une réponse rapide de notre part.
Je comprends que MM. Denis Leclerc et Claude Leblond, qui sont membres du Comité, vous feront part de nos
travaux lors de la rencontre du 9 mars prochain réunissant les présidents des ordres concernés par le PL 21.
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Je vous remercie de votre collaboration et vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Christiane Gagnon
Vice-présidente
Office des professions du Québec
800, place D'Youville, 1oe étage
Québec (Québec) GlR SZ3
Téléphone : 418 643-6912
Sans frais: 1 800 643-6912
Télécopieur: 418 643-0973
Courriel: Christiane Gagnon@opg.gouv.qc.ca
www.opg.gouv.qc.ca

Devez-vous

'")

vraiment imprimer ce courriel!

l1JJ{i{
.•

A vis de confidentialité :
Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels. Ils ne peuvent être utilisés que par le (ou la) destinataire mentionné(e) à l'en-tête. Si ce courriel vous est parvenu par erreur, vous
êtes avisé que tout usage (copie, distribution, divulgation ou autre) de ce courriel est strictement interdit. Vous êtes prié de signaler cette erreur dans les
meilleurs délais en communiquant avec l'expéditrice et de détruire ce courriel de votre ordinateur. Merd de votre collaboration.
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PAR COURRIEL
Le 6 avril 2018

25.2 Réponse

Madame Nicole Durocher
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics
Nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca

Objet : Travaux de la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services
publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès
Votre dossier : DGP-0101-DEF
Madame Durocher,
La présente fait suite à la correspondance reçue le 28 mars dernier de la part de Me Edith-Farah Elassal
relativement au dossier en objet, dans laquelle vous demandez de plus amples informations au sujet de la
formation des médecins au regard de la santé des Autochtones.
Nous tenons d’abord à rappeler que les compétences des futurs médecins du Québec sont évaluées tout
au long de leur formation par les facultés de médecine et, en ce qui concerne les compétences de fin de
formation, également par le Collège Royal des médecins et chirurgiens du Canada ou le Collège des
médecins de famille du Canada, selon la spécialité. En effet, depuis 2008, le Collège des médecins du
Québec (CMQ) a décidé d’avoir recours à l’examen de spécialité de ces deux organismes afin de s’assurer
d’une plus grande uniformité dans l’évaluation de la compétence des médecins canadiens. Ainsi, tous les
médecins du Québec doivent réussir l’examen de leur spécialité avant de recevoir leur certificat de
spécialiste. Le CMQ participe également, en partenariat avec ces deux organismes, à l’évaluation et à
l’agrément des programmes de formation afin de s’assurer que les médecins soient aptes à traiter avec
compétence l’ensemble de la population québécoise.
À l’automne dernier, le Collège Royal nous annonçait avoir pris la décision de mettre en œuvre l’une des
recommandations du Comité consultatif sur la santé des Autochtones, à savoir d’intégrer la santé des
Autochtones au titre du contenu obligatoire de la formation médicale postdoctorale, tant au niveau du
contenu du programme de formation que dans le cadre de l’évaluation et de l’agrément de ce
programme. Le tout dans le but de combattre les inégalités en matière de santé et le racisme qui
subsistent encore à l’égard des peuples autochtones. Bien que les recommandations du Collège Royal ne
soient pas encore uniformément intégrées dans tous les programmes de résidence, le processus de
planification de ces changements est déjà amorcé. Toutes les parties prenantes ont été invitées à
participer activement à leur mise en œuvre et à en faire une priorité. Le Collège des médecins de famille
du Canada a quant à lui formellement inclus dans ses normes d’agrément des programmes de résidence
en médecine de famille, des critères en matière d’acquisition de compétences spécifiques à la santé des
Autochtones. Les expériences d’apprentissage doivent donc offrir des occasions de développer la
compétence requise pour offrir des soins aux populations autochtones.
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En outre, soyez assurée que, dans le cadre de sa mission qui est d’offrir une médecine de qualité au
service du public, le CMQ portera une attention particulière aux enjeux reliés à la santé des Autochtones
dans le cadre de l’application de ses processus visant l’encadrement de l’exercice de la médecine, que ce
soit celui de l’inspection professionnelle ou celui des enquêtes disciplinaires, afin de s’assurer de la
qualité des services offerts.
En ce qui concerne le développement professionnel continu (DPC), nous insisterons auprès des unités
prestataires de DPC, qui incluent les universités, les fédérations de médecins (FMOQ-FMSQ), l’association
des médecins francophones du Canada et le Collège québécois des médecins de famille, lesquelles
offrent les activités de formation continue au Québec, pour que leur offre de services intègre des
activités reliées aux soins de santé pour communautés autochtones. À cet égard, soulignons qu’une
conférence abordant la médecine d’urgence en région éloignée aura lieu au courant de l’année,
organisée par l’AMUQ (Association des médecins d’urgence du Québec) et la Société canadienne de
médecine rurale qui bénéficient déjà d’une expérience avec plusieurs communautés.
Nous espérons que ces informations répondent à vos questions et vous prions de recevoir,
Madame Durocher, nos salutations distinguées.
Le directeur général et secrétaire,

Yves Robert, M.D., M.Sc.
YR/CG

