
Annexe XIII

Rapport du Conseil des universités
au Ministre de l’éducation
à l’occasion du projet de refonte
de la Loi médicale du Québec

Québec, le 1er juillet 1970.

Le 17 novembre dernier, le ministre de l’éducation demandait l’avis
du Conseil des universités sur le projet de refonte de la Loi médicale du
Québec, dont il lui transmettait copie.

Le Conseil mettait immédiatement sur pied tin groupe de travail
pour en faire l’analyse, demander sur ce projet l’avis des universités
ayant une Faculté de médecine et préparer un projet pour la considération
du Conseil. Ce dernier, pour sa part, devant les points de vue variés qui
lui étaient soumis, a consacré trois séances de travail à la préparation
de son avis.

À sa séance de mai 19.70, il a adopté le présent rapport et décidé
de le soumettre aux commentaires du Collège des médecins et chirurgiens
de la Province de Québec et aux universités québécoises concernées, avant
de le faire parvenir au ministre de l’éducation.

I.e projet de refonte c]e la Loi médicale du Quéhec pose, en ce qui
concerne les res )onsal )i Ii tés du Conseil tics ti nivcrsltés, le pti )l )ltnIe
SeIlil)lC (lU rôle des corporations professionnelles dans le domaine de
l’enseignement supérieur. Le Conseil a cru bon, en conséquence, de situer
sa réflexion dans cette perspective globale, tout en centrant son analyse
sur le projet actuel de la Loi médicale.

Ainsi, le Conseil des universités a décidé de ne pas s’en tenir à une
étude « article par article » du projet de Loi médicale, mais d’élargir
l’étude qu’il devait en faire et de soumettre des recommandations cou
vrant tout le secteur des sciences de la santé.

Ce faisant, le Conseil a conscience d’étendre la portée de l’avis
qui lui était demandé. La coordination de l’enseignement. supérieur des
sciences de la santé lui imposait de prendre ce point de vue dès mainte-
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nant; le Conseil est d’avis par ailleurs qu’une sensibilisation plus large
des professions serait ici utile.

Le Conseil des universités a donc l’honneur de présenter au ministre
de l’éducation les considérations et les recommandations qui suivent.

Considérations sur le rôle respectif de l’État,
des universités et de la profession médicale
en matière d’enseignement

1. CONSIDÉRANT, en premier lieu, quant à l’État,

1.1 Que c’est l’État C(U’iflCOml)e lL protection du l)iCll I)Ul)liC

1.2 Que l’État peut, à cette fin, déléguer une partie de ses responsabilités
et dc ses pouvoirs à des organismes para-publics agissant en son
nom;

1.3 Qu’il revient à la société dans son ensemble, et non à une corporation
professionnelle ou aux universités, de mesurer les besoins quan
titatifs et qualitatifs de la population en un domaine, celui de la
santé par exemple;

1.4 Que l’État ne saurait plus déléguer à une corporation professionnelle
la responsabilité sans partage de la formation de ses membres et de
l’admissibilité à la pratique de la profession;

2. CONSIDÉRANT, en second lieu, quant à l’Ordre des médecins,

2.1 Que l’Ordre des médecins s’est vu déléguer par l’État la respon
sabilité de la qualité des soins dispensés par ses membres dans les
hôpitaux, les cliniques et bureaux privés, au domicile du patient..

2.2 Que la loi lui confère la responsabilité de veiller au respect par
chacun de ses membres des règles de l’éthique et de la déontologie
médicales;

2.3 Qu’il doit, pour cela, se préoccuper de la qualité professionnelle de
ses membres;

2.4 Que ceux-ci prennent une part active à la formation des médecins;

2.5 Que ces responsabilités pourraient s’exercer selon des modalités
autres que celles qui donnent à l’Ordre un pouvoir absolu quant au
contrôle de la profession, au droit de créer des écoles de médecine.

118



d’approuver les programmes, d’administrer les examens de spécia
lités, de définir seul les titres de spécialités, de contrôler l’immatricu
lation des étudiants de tous niveaux. .

3. CONSIDÉRANT, enfin, quant aux universités,

3.1 Que l’État a délégué aux universités la responsabilité d’assurer la
formation et de décerner les diplômes de niveau post-collégial;

3.2 Que se poursuit à l’échelle du Québec le regroupement au sein des
universités de tous les enseignements de niveau post-collégial;

3.3 Que le Collège des médecins et chirurgiens de la province de Québec
a déjà reconnu la compétence des universités dans le domaine de la
formation médicale, y compris au niveau de la spécialisation, en
demandant formellement à ces institutions de prendre en charge
la formation des internes et des résidents;

3.4 Que l’on reconnait généralement la nécessité, pour toutes les fonc
tions d’enseignement supérieur dans le domaine des sciences de la
santé, d’une intégration au milieu universitaire, qui seul offre la
variété et la masse des ressources humaines et physiques indispen
sables à la qualité de cet enseignement.

Le Conseil des universités recommande

4. Quant aux pouvoirs de t’Ordre en matière
d’enseignement

4.1 Que soit reconnu à l’Ordre des médecins le droit de participer officiel
lernent l’organisation citi système d’enseignement médical;

4.2 Que l’Ordre des médecins participe de plein droit aux travaux des
organes chargés de l’élaboration ds programmes d’enseignennt;

4.3 Que ce droit s’exerce en outre conformément aux recommandations
proposées ci-après.

5. Quant aux structures d’encadrement de
l’enseignement des sciences de la santé

5.1 Que les universités, par leur Faculté de médecine et leurs autres
écoles des sciences de la santé, assurent la pleine responsabilité de
la formation médicale et des autres professionnels de la santé, à
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