
oC //

b hJ3

PROJET DE REGLEMENT SUR LES CONDITIONS ET

LES MODALITES DE DELIVRANCE DES PERMIS DE
LA CORPORATION PROFESSIONNELLE DES MEDECINS

Avis du Conseil des universités au ministre
responsable de la Loi des professions

Code: 2301—0061

Gouvernement du Qudbec

Dp6t Igal: premier trimestre 1987
Bibliothèque nationale du Qucbec r t10
Bibliothèque nationale du Canada (nn\ sUpee u’.’

Avis no 86.13
ISSN — 0709—3985
ISBN — 2-550—17237-X

—



Le 16 janvier dernier, l’Office des professions transmettait au Con

seil des universités une demande de commentaires sur un projet de

règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de

la Corporation professionnelle des médecins, dont le libellé se trouve

en annexe. Ce règlement constituerait les conditions supplémentaires

exigées en vertu de l’article 94 i) du Code des professions.

Tel qu’indiqué l’article 2 du projet de rglemenc, le candidat dési

reux d’obtenir le permis de la Corporation professionnelle des méde

cins du Québec devra “effectuer les stages, subir avec succès les

examens et remplir les autres conditions et formalités prévues au pré

sent règlement”. Les stages en question devraient être effectués

“dans un programme universitaire de formation médicale post—doctorale

agréé cette fin par la corporation”. (art. 3)

Dans son avis 85.1 du 20 septembre 1985 sur la formation en médecine,

le Conseil des universités écrivait que “les programmes de formation

posc—doctorale ... sont de véritables programmes universitaires recon

nus et financés comme tels par le Ministère de l’Enseignement supé

rieur, de la Science et de la Technologie” (p. 12). Le Conseil en ti

rait comme conclusion que ces programmes devaient tre considérés com

me faisant partie de la formation universitaire requise pour l’obten

tion du permis de pratiaue en vertu de l’article 184 du code des pro

fessions, affirmant de ce fait qu’ils tombaient sous la responsabilité

première des universités.

Le Conseil estimait en outre qu’accepter la position de la Corporation

professionnelle des médecins qui les voyait comme des conditions sup

plémentaires en vertu de l’article 94 i) du Code des professions,

constituerait “un dangereux précédent, qui ne paraît guère conforme

l’économie du Code” (p. 12). Dans un tel cas en effet, la Corporation

jouirait d’un droit de regard absolu sur les programmes univcrsitaires

de formation médicale post—doctorale, pourrait exiger des changements

de tout ordre et même cesser de les reconnaître sans avoir justifier
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publiquement sa position.

La position du Conseil des universités sur cette question n’a pas

changé. Il considàre toujours inacceptable et contraire à l’esprit du

Code des professions qu’une corporation professionnelle puisse imposer

comme condition supplémentaire la réussite d’un programme universi

taire qu’elle mme agrée. Accepter l’actuel projet de ràglement se

rait reconnattre l’entiàre autorité de la Corporation professionnelle

des médecins sur des programmes universitaires; ce serait accepter

qu’elle puisse imposer des exigences pouvant entratner des contraintes

ou des coGts supplémentaires sans avoir à les assumer ou à les justi

fier publiquement. En bref, ce serait lui ouvrir officiellement la

porte à des interventions directes dans le fonctionnement des univer

sités.

En conséquence, le Conseil des universités recommande instamment que

ce projet de ràglement soit rejeté.

Dans son avis 85.1, le Conseil avait élaboré avec soin une solution

qui tienne compte de la juridiction des universités sur leurs program

mes et des obligations de la Corporation des médecins du Québec. En

résumé, le Conseil suggérait qu’un dipl6me universitaire d’études su

périeures en médecine de famille ou dans une spécialité soit requis,

en plus du diplême de M.D., pour l’obtention du permis d’exercice de

la médecine. Cette prescription devrait être faite en vertu de l’ar

ticle 184 a) du Code des professions. Par ailleurs, étant donné les

responsabilités de la Corporation, le Conseil recommandait qu’elle

continue de réglementer les lieux de stage et qu’elle puisse s’assurer

de la préparation des étudiants par le moyen d’un examen organisé con

jointement avec les universités aux termes des programmes d’études su

périeures. Le Conseil croit que cette solution demeure toujours vnla—

ble et qu’elle devrait servir de point de départ à une nouvelle
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rédaction d’un projet de rg1ement.

Recommanda t ion

Attendu le projet de règlement sur les conditions et modalités de dé

livrance des permis de la Corporation professionnelle des médecins;

Considérant qu’en vertu de ce projet, les personnes seraient tenues de

poursuivre des stages dans des programmes universitaires de formation

médicale post—doctorale agréés par la Corporation;

Considérant que, de ce fait, la Corporation serait en mesure d’imposer

ses exigences au sujet de ces programmes sans avoir en assumer les

coûts ou en rendre compte publiquement;

Considérant que dans le cadre de l’article 184, le Code des profes

sions prévoit des modes de collaboration entre les universités et les

corporations qui soient beaucoup plus respectueux des responsabilités

et des juridictions des uns et des autres;

Considérant la position antérieure du Conseil des universités sur cet

te question, telle qu’exprimée dans son avis 85.1;

Le Conseil des universités recommande au ministre responsable de la

Loi des professions:

a) de rejeter le projet de règlement sur les conditions et

modalités de délivrance des permis de la Corporation

professionnelle des médecins du Québec;
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b) d’inviter la Corporation professionnelle des médecins à

présenter un projet de règlement qui soiC plus conforme à

l’esprit du Code des professions en ce qui concerne les

relations . établir entre les universités et les corpo—

rations, comme le Conseil des universités l’avait suggéré

dans son avis 85.1



Projet de règlement

Code des professions

) (L.R.Q., e. C-26)

Médecins
— Conditions et modalités de délivrance des permis

Avis est donné par les présentes, conformément aux
aiicles 10 et li de la Lui sur les iètdeicients (1986, u.
22) que Le « Règlement sur les conditions et modalités
dc délivrance des permis dc la Corporioion profession
ne lic des médecins du Quéhec o , :ith lI )t pat le H u reau
de la Corporation professionnelle des médecins du
Québec et dont le texte apparait ci—dessous, J0Utti être
soumis pour approbation du gouvernement à l’expira
tion d’un délai dc 45 jours à compter de la présente
pu bI icat ion.

Toute personne ayant des cotnmentattes à ftrmuler
est priée de les transmettre, avant I ‘expirai ion de ce
délai, au président de l’Office des professions du Qué
bec, monsieur André Desgagné, 930, chemin Sainte
Foy. 7 étage. Québee (Quéhcc). GIS 2L4. Ces
commentaires seront coililouniques par I ‘UI 0cc au mi
nistre responsable de l’application des lois profession
nelles: ils pourront égaletiient I ‘être à la corporation
professionnelle qui n adopté le règlement ainsi qu’aux
personnes, ministères OU organismes intéressés

Le président dc’ i’OJJice
tics pro/essuui,c du Québc’i’.
ANoRL DESGAGNtS

Règlement sur les conditions et tnodaliés
de délivrance des permis de la
Corporation professionnelle des
médecins du Québec

Code des proféssions
tL.R.Q., e. C-26, n. 94 p- I)

CHAPITRE I
DISI1OSITIt)N (aNÉRALF.

t. Dans le présetit rcglecneitt. à moitis qUe le contexte
n’indique tin sens différent. on entend par:

1° « établissement o: un établissement utfilié à une
université au sens de la Loi sur les services dc santé et
les services sociaux tt_.R.Q.. e. S-5):

2° « purniis le permis visé à l’article 33 de la Loi
médicale I L.R.Q., e. M-9):

« stages .“: lcs stages dc liii omaticmn ptcilcssicmnncllerequis pi u t I ‘ obten tic iii du permis

4° « comité ccintccimmt «: le comité est chargé d’élabo
rer et de recommander au Bureau et aux doyens un
système unique permettant d’évaluer les candidats en
vue de déterniciier s’ils sont aptes a exercer dc façon
autimnoitte l’oiiimmcpratique. Ce coiliité est cccnipusé dc 4
me cabres désignés par la Corpicrat ii ccc pri cfess onne I le
des médecins du Quchec et de 4 itieciibtes désignés par
les acuItés de oiédecoie de l’Ucoversite Lavai, I’ Uni
versité Mcfiill. l’Université de Muniréal et ‘Université
de Sliurbrooke •i raison d’umi cieoihre par faculté. Les
membres de ce comité sont nommés pour une période
de deux ans: leur mandat est rcnciuvclahle.

CI IAPI’[RE II
PRINCIPE tiENlRA[.

2. Pour obtenir le permis délivré par la Corporation
professionnclle des médecins du Quéhec cunlottnénietitau Code des prolcssiccns Il.. R Q , u (‘-2(0 et ii hi I ai
médicale, iout candidat doit c’tfeutuer lus stages. subir
avec succès les esammiens et remplir les autres cccnditiiciis
et lormalitês prés tics au présent regicitient. asec iccute
modification en vigueur au mncmcicenl où lu caiidcdat se
conforme à ces dcspccsitcons

CIIAPI’I’Rf1 III
LUS STAGES

SICTlON I
LIEU DES STAGES

3. Les stages sont ctlectués:

1° soit au Quéhec dans un prccgraitonc universitaire
de tomntatiun motdicale pcist—dccctoralc necée à cette iii
P° la corporation dans un établissement, :iltmrs agréé
p:ir elle et datis le cadre des limites du cet agrément, e
tout tel qu’il appert à lu « liste dcs iténiccits o ét:iblic
le I-’ juillet de chaque année pur la corporation:

2° soit au Canada, mimais à lextcricur do Quél’uu,
dans un programme uni versi taire de fi climat tin niéd eu Ic
post-dcmctcmrale il ‘une faculté de tiiédc’cinc, alors agrce
par le Ciimité d’agrément des programnnies de fmmroiaticn
préparatoire à l’inscription à l’Ordre des médecins de la
Fédération dus Ordres des médecins des priisinccs du
Canada, par le Collège des mmméclecmns de tammiille du
Canada ou par le Collège Royal des médecins et eh rut
giens du Canada:
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C 3° soit uux États-Unis dans un pwgraimrie uiiiversi
taire de formation médicale post-doctorale alors agréé
par l’Accreditation Council for Graduatc Medical Edu
cation.

4. La corporation publie annuellement la « liste des
agréments ».

SECTION 2
DURÉE ET CONTENU DES STAGES

5. Les stages consistent pour toute personne qui dé
tient un diplôme donnant ouverture au permis ou recon
nu équivalent:

1° soit en Pensemble des stages de formation d’une
durée totale de 24 mois, effectués dans un programme
universitaire post-doctoral d’omnipratique ou de méde
cine de famille agréé par la corporation, tel que cet
agrément apparaît à la « liste des agréments »:

2° soit en l’ensemble des stages de t’ermation requis
pour l’une ou l’autre des spécialités suivant le Règle
ment stir certaines conditions et modalités dc délivrance
des certificats de spécialistes de la Corporation proies
sionnelle des médecins du Québec (R.R.Q.. 1981, e.
M-9, r. 7) ou, le cas échéatu, suivant le Règlement sur
les normes permettant de reconnaître, aux tins de la
délivrance d’un certificat de spécialiste, l’équivalence
le la formation d’une personric’ qtii ne détient pus un
diplôme normalement exigé à cette fin (R.R.Q., 98!,
e. M-9, r. 10) dc la corporirtïon;

3° soit en un ensemble de stages effectués selon
l’article 3 et dont le contenu et la durée doivent être
équivalents à ceux des stages prévus au paragraphe I
ci-dessus: le Bureau ou le Comité administratif recon
nuit les équivalences, sur rapport du Comité d’exuiirc’n
des titres de la corporation.

6. Dans tous les cas où le candidat détient un di
plôme décerné à l’extérieur du Quéhec. les stages
prévus au présent chapitre peuvent être accomplis avant
que ce diplôme ait été jugé équivalent à un diplûiric’
donnant ouverture au permis.

7. Chacun des stages est suivi d’un rapport de stage
signé par le doyen de la faculté ou son représentant.
Les stages sont déclarés complétés par la corporation
lorsque l’évaluation du candidat démontre, d’après l’en
semble des rapports de stages. qu’il répond aux critères
de connaissances, d’aptitudes et d’attitudes reliés aux
objectifs terminaux des stages agréés par la corporation.

8. Les stages qui ne sont pas conformes au présent
chapitre ne peuvent valoir pour les fins d’obtention
d’un permis. Le Bureati ou le Comité administratif, sur

tappurt du (‘ouillé d’eximen des titres, peut toutefois
reconnaître un te! stage s’il l’estime compatible avec les
exigences du présent règlement.

SECTION 3
CARTE DE STAGE

9. Le candidat doit, depuis le début jusqu’à la tin des
stages effectués dans un établissement du Québec,
détenir une catie de stage valide.

10. La carte de stage est émise par le secrétaire de la
corporation au candidat qui remplit les conditions sui
vantes:

1° il est immatriculé au registre des personnes effec
tuant un stage de fn[Iilati)fl prulessionnelle ou poursui
vant des études de spécialité:

2° il est détenteur d’un diplôme donnant ouverture
au permis ou dun diplôme visé aux articles 2, 3 et 5 du
Règlement sur les normes d’équivalence des diplômes
délivrés par les établissements d’enseignement situés
hors du Quéhcc aux fins dc la délivrance d’un penuis:

3° il fournit la preuve de son acceptation par une
université du Québc’c, dans un prograriime de formation
médicale pos-doctorale prévu au paragraphe 1° dc’
l’article 3:

4° il fournit un certit eut U ‘cmnpkin dans un établisse
ment participant à un tel programme, tin P0t
con fori nie à son ni veau de I ortuat i on:

50 il remplit une demande à cet effet en la forme
prévue par le secrétaire:

60 il paie les somnmnc’s prescrites aux fins dc l’obten
tion de la carte

II. Une carte de stage peut étre émise au candidat
qui remplit es conditions de l’article 10 sauf celle
prévue au paragraphe 20, mais qui u obtenu un diplôme
visé à l’article 4 du Règlement sur les normes d’&1uiva-
lence des diplônies clIivres pur les étahlissermiemirs d’en
seignemnent situés hors du Ç)uébec’ au’, luis de la déli
vrance d’un permmns. et approuvé par la corporation.
dans les cas suivants:

10 il u réussi aux exaniens établis ou approuvés par
lu corporation pour l’adirmtssuhulité aux stages de iorma—
lion post-doctoratc pour les docteurs en médecine di
plûnrés U ‘utre univemsilé ou école située hors du Canada
et des Etars-Unis:

20 il u obtenu le certificat standard de IECFMG
(Educatiimnal Commnmnission tor Forcign Medical Gra
duates) des Etats-Unis.

-
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12. La carte de stage émise au candidat fait état de
son immatriculation, des établissements où il doit effec
tuer ses stages. des postes qu’il est autorisé 1 y occuper
de même que de leur durée. Elle porte le fac-similé dc
la signature du secrétaire.

13. Le candidat peut poser les actes correspondant à
son niveau de formation niais il ne peut le laite qu’aux
endroits où il effectue ses stages. tel que décrit sur sa
cane dc stage. le tout sous l’autorité des petsotines
compétentes et dans le respect de la déontologie médi
cale.

I-l. La carte de stage est valide jusqu’à la datc qui y
est indiquée, tille peut être renouvelée.

J 10 soit à la résiliation de l’inscription de son déten
teur au programme de formation, par tes autorités
universitaires compétentes ou au retrait de son détenteur
du programnie

De plus. sa validité prend fin:

détenteur.

CHAPITRE IV
LES EXAMENS

SECTION t
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

15. Pour les candidats qui ont complété les stages
mentionnés au paragraphe 2 dc l’article 5. les examens
sont ceux prévus au Règlement sur certaines cotiditions
et modalités de délivrance des certificats de spécialistes
de la Corporation professionnelle des médecins du
Québec, ou le cas échéant, au Règlement sur les
normes permettant de reconnaitre, aux fins de la di
vrance d’un certificat de spécialiste, l’équivalence de la
formation d’une personne qui ne détient pas un diplôtuc
normalement exigé à cette fin.

16. Pour les candidats qui tint complété les stages
mentionnés aux paragraphes j0 et 3 de l’article 5. les
examens requis pour l’obtention du permis sont ceux
qui sont élaborés par la corporation cuntormément au
présent règlement. L’administration de ces examens se
fait conformément aux sections suivantes.

SECTION 2
ADMISSIBILITÉ AUX EXAMENS

17. Pour pouvoir se présenter aux examens, le candi
dat doit être porteur d’une lettre d’admissibilité aux
examens. 4

26 1u)i’euIhrI’ / 9S’ô, I /‘ unnt’o’. r 5t) 4519

I B. Pour obtenir cette lettre d’admissibilité aux exa
tiens, le catididat doit:

1° reinpl r une deittande à cet effet en lu forme
prévue pat le secrétaire:

2° fournir les rapports de stages coinpïétés émanant
des l’acultés déitionirant qu il u complété les stages
proiessituinels requis pour I ‘oniitiprat que:

3 kiurnir 2 phuiographies identiques de S venU
mètres X S cent mètres, prises au cours des t) derniers
mois. représentant une vue de face cotnplète des
épatiles et de la tête découverte. certiliée sous sa
sic’naiute cotume étant la sienne et attestée par cieux
téiiotins ou pur Lute pctsoiumme autorisée à recevoir le
serment;

4° retourner les documents ci-dessus au secrétaire
avec la somme prescrite au tiottis cinq mois avant la
date des examens écrits.

19. L’admissibilité aux exaittens pour chaque candi
dat est cutistutée par te Comité d’exatrmen des titres.
Lorsque l’aditttssihilité est tel tisée, e Comité peut
cepettdattt réviser sa décision si le candidat lui présente
des faits tmouveuuit.

20. L’admissibilité aux exatuens est communiquée
par écrit au candidat par le secrét:iire.

21. Un candidat tic peut se présenter aux examens
que pendant les trois ans qui suivent la date de sa lettre
d’admissibilité. Après ces trois ails., le catididat qui
désire se présenter aux exametis (lu repretidre un exa
inen doit présenter une nouvelle deniande d ‘udtnissibi
lité suivant la procédure ordinaire.

Lu durée d’une nouvelle lettre d’admissibilité est de
3 ans à ntoins que le Comité d’esumen des titres ne lei
assigne une durée plus courte. Le Coimmé tt’Cst pus tenu
démettre une trt)i5ièifle lettre

SECTION 3
LXA M tiNS

22. Les exaniens auxquels doivent se sounietre les
candidats sotit des examens écrits etiou oraux, cliniques
ou praUques selon la décision du Itureau. Celui-ci
]éc’ide après avoir ptis cottnuissaiice des rccoitmmatnda
ttons dii Comité cottjoini

23. Un candidat admissible, qui désire se présenter
aux examens écrits et/ou oraux, s’y insctit au moyen
d’une demande à cet eflet en la urine et suivatit ce qui
est prévu par le secrétaire au litons deux mois avant la
date de l’examen.

C
‘,‘

-‘I

2° soit à la révocation de I’ immatriculation de son
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C4. Les examens évaluént le candidat en vue de
déterminer s’il est apte à exercer de façon autonome
l’omnipratique.

25. Lors des examens, le candidat peut utiliser la
langue française ou la langue anglaise.

26. Le plagiat, la tentative de plagiat ou la participa
tion au plagiat à un examen entraïnent l’échec à l’exa
men sur décision du Comité d’examen des titres.

27. Les exanrinateurs sont choisis par le Comité
d’examen des titres à partir d’une liste établie après
consultation des doyens des facultés de médecine du
Quéhcc.

2$. Les examinateurs sont nommés pour une période
de 2 ans; leur mandat est renouvelable.

29. À chaque année, il se tient au moins une session
(l’examen écrit et, s’il y a lieu, au moins une session
d’examen oral, clinique ou pratique. Le5 endroits et
dates des examens sont fixés par le secrétaire après
consultation des doyens concernés et Communiqués aux
candidats.

SECTION 4
EXAMENS ÉCRITS

30. Le Bureau, après avoir pris connaissance des
rccomtnandations du Comité conjoint, décide pour cha
que examen écrit, si la techtiique des questions à
développement ou la technique des questionnaïres ob
jectifs, ou tine autre technique, sera utilisée.

31. Au moins cinq examinateurs constituent le jury
dc l’examen écrit. Au moins deux de ces examinateurs
doivent avoir été recommandés par les doyens des
facultés de médecine. Le jury concerné établit l’examen
et juge si le candidat réussit ou non à l’examen.

32. La moitié ptus un constituent le quorum du jury
et peuvent procéder aux examens écrits.

33. Le secrétaire, ou une personne qu’il désigne à
cette In, fait subir les examens crits et en fait assurer
la surveillance,

31. L’anonymat est assuré lors de la correction des
ex amen s,

SECTION 5
EXAMENS ORAUX. CLINIQUES OU PRATIQUES

35. À l’examen oral, clinique ou pratique, une Carte
d’identité portant la signature du secrétaire, la photo
graphie du candidat, ainsi qu’un résumé de son dossier

réparé par le scerciaire et son résul rat dc’ I ‘e xamcn
écrit, sont remis au jury des examinateurs. Celui-ci ne
consulte le dossier du candidat et le résultat de son
examen écrit qu’après avoir décidé du résultat de sort
examen oral.

36. Les jurys de l’examen oral sont constitués de
trois examinateurs dont au moins un doit avoir été
recomniandé pr le doyen de la faculté concernée. Le
secrétaire de la corporatiiro ou a défaut le président.
peut nommer. à polir d’une liste d’examinateurs établie
après consultation des doyens des facultés de médecine
du Quéhcc, des examinateurs pour remplacer les cxanu
nateurs malades, absents 1)0 incapables d’agir. ou pour
les assister en cas de besoin.

SECTION 6
RÉUSSITE OC’ ÉCHEC

37. Un candidat réussit à un exanmten écrit, oral,
clinique ou pratique, loisqu’il obtient la note « C
( satisfaisant »).

3$. Le dossier du candidat qui n’échoue que l’un ou
l’autre des examens cent ou oral est tenus in un jury de
révision qui procède ii une révaluatmomm des résultats de
chacune des coniposarites du système et décide si le
candidat ii réussi à l’ensemble des examens. Ce jury de
révision est constitué de cinq examinateurs dont deux
sont recommandes par le Quotité des doyens.

39. Lorsqu’un candidat échoue à l’ensemble des exa
mens, le jury de révision peut, après avoir apprécié si
les déficiences du candidat sont susceptibles d’être
corrigées par une période supplémentaire dc formation,
faire des recommandations au Comité d’examen des
ritrcslrelativeiuent i ce candidat

€rO pD&” CaCs

40. Le candidat ne peut se présenter plus dc 4 fois à
un examen échoué à moins que le Comité d’c.\amen
des titres n’ait décidé, après avoir apprécié si les
détcierrces du candidat sont susceptibles d’être corri
gées par une période dc formnatrtmn tnddit ionnelle , qu’il
CUt se présenter à nouveau après telle période de
tormat iofl addi t ro oriel le ciue le Quoi té est ï me nece S
saire.

41. I.e candidat qui désire reprendre un examen
remplit une Uemn.inde à cet et fet en la forme et su ivrrnt
ce qui est prévu par le secrétaire, produit le cas échéant
une attestation à ‘effet qu’il ri complété, suivant les
normes prévues à l’article 7, la période de formation
additionnelle qui î pu être requise. et dans cc cas,
remplit de nouveau une demande d’admissibilité aux
examens en la forme et suivant ce qui est prévu par le
secrétaire et retourne ces documents au secrétaire avec
la somme prescrite au milomns cinq trois avant la date dc
l’examen.

e



T-

e
Partie 2

ChAPITRE V
AUTRES CONDITIONS ET FORMALITÉS

42. Le candidat à l’obtention d’un permis doit rem

plir Les conditions suivantes:

10 ne pas présenter. dans l’opinion du Comité d’exa

men des titres, un état physique ou psychique incompa

tible avec l’exercice de la profession;

20 démontrer qu’il nc s’est pas écoulé plus dc 4 ans

depuis qu’il a rempli toutes les conditions pour obtenir

le droit d’exercer b médecine;

30 ne pas avoir fait l’objet d’une décision d’un

tribunal canadien le déclarant coupable d’un acte crimi

nel qui peut faire l’objet d’une poursuite par vote de

mise en accusation seulement, non plus que d’une

décision d’un tribunal étranger le déclarant coupable

d’un acte qui, s’il avait été commis au Canada, aurait

pu faire l’objet d’une poursuite par voic de mise en

accusation seulement;

4° dans le cas où il a déjà exercé la médecine ou

l’ostéopathie, fournir la preuve qu’il est régulièrement

en exercice dans la juridiction dont il relève et qu’il n’a

jamais été sous le coup d’une annulation, d’une suspen

sion ou d’une limitation de son droit d’exercer;

5° fournir les diplômes, certihcats de spécialistes ou

autres attestations qui lui ont été décernés et, dans le

cas des candidats ayant tait leurs stages ou avant exercé

la titédceinc ou l’ostéopathie à l’extérieur du Quéhec,

les attestations et évaluations des stages ou des services

de la part des personnes sous lesquelles les stages ont

été faits ou les services rendus;

60 autoriser par écrit le secrétaire à obtenir tout

renseignement pertinent de toute faculté ou école de

médecine ou d’ostéopathie, tout établissement hospita

lier, comme de toute autorité dont il ii pu relever à titre

d’étudiant ou de praticien;

7° remplir une demande à cet effet en la forme

prescrite par le Bureau:

8° fournir 2 photographies identiques dc 8 centi

mètres X 8 centimètres, prises au cours des ô derniers

mois, représentant une vue dc face complète des

épaules et de la tète découverte, certitiée sotis su

signature comme étant la sienne et attestée par 2 té

muifls ou par une personne autorisée à recevoir le

sertnent

3521

II. l_e (‘ottiilé d’eç.iiiien des titres peut permettre .iu
candidat qui remplit les conditions et formalités de
l’article 42, saut celles prévues aux paragraphes r. 3
et 4°, de se soumettre à une évaluation dont le Comité

prescrit la durée, le mode et l’endroit.

Sur rapport de cette évaluation, le Comité peut re
commander au Bureau d’octroyer le permis ou dc le
refuser.

Il peut aussi imposer au candidat des stages dont ii

détertitine la durée et le contenu; le Comité déternijite
en outre les enduits où ils doivent s’effectuer ainsi que
la fréquence des rapports de stage qui lui seront soumis
par les maîtres de stage qu’il désigne. Le Comité peut
réduire ou prolonger la durée des stages ou y mettre fin:

il peut en modifier le contenu et chatiger les endroits où

ils s’effectuent.

Si le comité estime, au terme du stage, que ls

connaissances, aptitudes et attitudes du candidat, telles

qu’évaluées dans les rapports de stage, sont telles qu’il
peut exercer la médecine indépendanmnnent selon is

normes dc la profession. il recommande au Bureau
l’octroi du permis.

15. Le candidat qui s’est prévalu des articles 2.03 et
2.03 du Règlement sur les normes permettant de recon
naître aux lins de la délivrance d’uit certificat dc
spécialiste, l’équivalence de la lormution d’une per
sonne qui ne détient pas un dipfome normalement exigé
à cette fin tic peut tihtcnir son permis à mini ns qu’il
n’ait oeuvré dans une discipline clinique à itrc de
professeur adjoint, agrégé ou titulaire dans une l’acuité
de médecine du Québec pendant 3 ans.

ChAPITRE VI .
j

DISPOSITION FINALE

46. Le présent règlement entre en vigueur le quin

iième jour qui suit la date de sa publication à la Go:euc
o//ïcic’/Ie du QuébeL.

8482

9° payer les sommes prescrites aux tins de l’obten

tion du permis.
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43. Le permis ne tre tef’usé à un candidat pout

une raison metitiiiniiée au pariigrame 1° de l’article 42

à moitis (1UC le candiilat n’ait eu l’occasion de se [aire

entendre par le Comité d ‘examen des titres.
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jet de rcglcinen(

Code des prt)tessions
(L.R.Q., c. (‘-2(t)

Médecins
— Normes d’équivatence des diplômes délivrés par
les établissements d’cnseitiwinent situés hors du
Québec aux fins de la délivrance d’un permis

Avis est donné par les présentes. conformément aux
articles 10 et I I de la Loi sur les règlements f I96,
e. 22) que le « Règlement concernant les nonnes d’é
quivalence des dipk’mes délivrés par les établissements
d’enseignement situés hors de Quéhcc aux lins de la
délivrance d’un permis dont le texte al)parait ci—
dessous pourra être édicté pat IL’ gouvernement à l’expi
ration d’un délai dc 45 jours à cotiipter de la présente
publication.

Toute personne ayant des commentaires à formuler
est priée de les transmettre, avant l’expiration de ce
délai, au président de l’Office des professions du Qué
bec, t iiL)ii Sieur A nitre Dcsgagi té, 93() , cite in in Sainte —

Foy. 7 étage, Québec (Quéhcc), GIS 2L4. Ces
commentaires seront coniinuniqués par I ‘Office au tut—
nistre responsable de l’applicaon des lois profession
nel Ies ils pourront égaleiueitc I ‘être à toute corporation
professiottiielle ainsi qu’aux personnes, ministères ou
organismes tntcrcssés.

Li’ préitIctii dc I O//u’r
tics proji’ssitois dit Quéhci’,
ANDRÉ DisAc;Nt

Règlement concernant les DOTII1CS
d’équivalence des diplômes délivrés par
tes établissements d’enseignement situés
hors du Québec atix lins de la délivrance
d’un permis

Code dcs protcssions
tL.R.Q.. e. C-26. a. o)4• par. /1

SEC’i’ION t
I)ISP( )Sl’l’ION GINLRALL

I. Dans le prescnt ièglcnient le mot permis »
signi fle le permis visé à l’article 33 dc la Loi médicale
(L.R,Q., e. M-t)).

SECTION li
NORMES I)’EQUIVAtENCI

2. Le diplôme dc docteur en médecine décerné par
une université canadienne situie hors du Qychec équi
vaut à un diplôme donnant ouverture au permis. pourvu
que la taculté ou école de médeciite de cette université

soit agréée par l’Association des facultés de médecine
du Canada au moment où ce diplôme est décerné,

3. Le diplôme de docteur en médecine décerné par
une iacutté ou école de médecine des Etats-Unis équi
vaut à un diplôme donnant ouverture au permis pourvu
que cette faculté ou école de médecine soit agréée par
le Liaison Contmittee on Graduate Medical Education
au iomnent où ce diplôme est décerné et que son
titulaire ou bien soit détenteur de la licence du Conseil
médical du Canada ou bien ait complété 12 mois de
stage en conformité au paragraphe I de l’article 3 du
Règlement concernant les autres conditions et modalités
de délivrance du permis.

3. Le diplôme de docteur en médecine ou un di
ph’one de même niveau octroyé au terme des études
médicales, décerné par une école de médecine ou une
université située hors du Canada et des États-Unis
nten(ionnée dans le Répertoire mondial des facultés
de médecine » (publié par IOrgattisation mondiale dc
la santé) au moulent OÙ ce diplôme est décerné, équi
vaut à un diplôme donnant ouverture au permis si son
détenteur:

1° détiettt un engagement à titre de professeur agrégé
ou titulaire dans une faculté de médecine du Québec:

20 s’étant conformité aux conditions de l’article Il du
Règlement concernant les autres conditions et modalités
de délivrance du permis. a complété 12 mois de stage
en conformité au paragraphe I de l’article 3 de ce
même règlement.

5. Le diplônme de docteur en i)stéi)pathie, decerné par
une école d’ostéopathie des Etais-Unis, équivaut à un
diplôme donnant ouverture au permis. pourvu que cette
école d’ostéopathie soit agréée par l’American Ostéo
pathic Association au uiomnnt OÙ ce diplôme est dé
cerné et que son titulaire, ou bien soit détenteur dc ha
licence du (‘onseil imidical du Canada, ou bien ait
comimplété 12 mois de stage en conformité au paragraphe
I dc l’article 3 du Rêglcincnt concernant les autres
conoitions et modalités de délivrance du permis.

6. Le hlureau nu le Comité administratif reconnaît
les équivalences, dans ch.ique cas d’espèce, sur rapport edu Comité d’examen des titres.

SECTION III
DLSPOSIÏk)N FINAL.E

7. Le présent règlemiicot entre en vigueur le quin
zième jour de la datc de sa puhlieatmott à la Gci:ciu’
officielle du Qucbe’c.
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