
D R O I T  A U  B U T

L A FMOQ, LE COLLÈGE,  L A RAMQ,  
L’ACPM, LES DRMG… QUI FAIT  QUOI  ?

Au Québec, de nombreuses organisations sont parties intégrantes du réseau de la santé,  

mais certaines ont une incidence importante sur la pratique quotidienne des médecins.

Pour qui ne s’intéresse pas vraiment à ce que font ces différents organismes, il n’est pas d’emblée 

évident de bien les définir. Le Collège des médecins du Québec et la FMOQ ont-ils la même mission ? 

Les DRMG sont-ils des syndicats indépendants ? L’ACPM est-elle une compagnie d’assurance ?  

Tout n’est pas toujours aussi clair qu’il n’y paraît au départ. Voyons-y de plus près.

Pierre Belzile

La Dre Oliveira est résidente 2 en médecine de famille.  

À l’occasion d’une discussion de groupe à l’UMF, le médecin 

responsable demande à tous les résidents lequel, parmi 

eux, peut lui expliquer la différence entre la mission de la 

Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) 

et celles du Collège des médecins du Québec (CMQ),  

des départements régionaux de médecine générale (DRMG), 

de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) et  

de l’Association canadienne de protection médicale (ACPM). 

La Dre Oliveira lève la main et se dit prête à répondre  

à la question. Seriez-vous en mesure, comme elle,  

de faire les distinctions qui s’imposent?

LA FMOQ
Puisque nous écrivons dans les pages de sa revue, com-
mençons par la FMOQ. À tout seigneur, tout honneur ! La 
Fédération des médecins omnipraticiens du Québec est un 
syndicat professionnel créé par des médecins omniprati-
ciens en 1963. Elle est constituée en vertu de la Loi sur les 
syndicats professionnels1. 

Un syndicat professionnel n’est pas un syndicat de salariés 
au sens du Code du travail. Le Code du travail et la Loi sur les 
normes du travail ne s’appliquent d’ailleurs pas aux médecins 

de famille soumis aux ententes que négocie la FMOQ avec 
l’État, les médecins membres de la FMOQ étant des travail-
leurs autonomes.

Comme son nom l’indique, la FMOQ est une fédération. Elle 
est donc un regroupement d’associations de médecins omni-
praticiens. Toutes ces associations, dix-neuf au total, sont 
en soi autant de syndicats professionnels. Ensemble, elles 
forment la grande fédération2. 

À titre de syndicat professionnel, la FMOQ a pour objet 
l’étude, la défense et le développement des intérêts écono-
miques, professionnels, sociaux et moraux de ses membres. 
Les intérêts des médecins de famille sont au cœur de l’ac-
tion de la Fédération. 

Seul organisme reconnu par le gouvernement pour négocier 
les conditions de pratique et de rémunération des médecins 
de famille dans le cadre du régime public de soins de santé, 
la FMOQ se distingue donc à ce titre de toutes les autres 
organisations médicales.

Négociation des modes de rémunération et des conditions 
de travail, organisation et diffusion d’activités de formation 
professionnelle continue ou accessibilité à différents ser-
vices, dont les services de gestion financière de sa filiale les 
Fonds FMOQ, la Fédération travaille d’abord et avant tout 
dans l'intérêt des médecins de famille.

LE COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC
Le Collège des médecins du Québec est un ordre profes-
sionnel. Contrairement à un syndicat professionnel comme 
la FMOQ, un ordre professionnel est un organisme ayant une 
fonction publique.
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En vertu d’une loi, le Code des professions, le Collège a reçu 
comme mandat du législateur de réglementer et de surveiller 
les activités professionnelles des médecins. Aucun médecin 
ne peut exercer la médecine au Québec s’il n’est pas membre 
du Collège. En effet, les permis d’exercice sont délivrés par 
le Collège des médecins.

La mission principale du Collège des médecins du Québec 
est donc d’encadrer l’exercice de la médecine et de protéger 
le public.

Pour remplir sa mission, le Collège a plusieurs responsabili-
tés. Signalons particulièrement :
h le contrôle de la compétence et l’intégrité des médecins ;
h la surveillance de l’exercice de la profession et de son déve-

loppement ;
h la réglementation de l’exercice ;
h la gestion des plaintes du public et du processus discipli-

naire (le syndic) ;
h le contrôle de l’exercice illégal.

Un organisme gouvernemental autonome, l’Office des pro-
fessions du Québec, surveille le travail de tous les ordres 
professionnels au Québec, y compris du Collège. Le législa-
teur a également donné une voix collective à tous les ordres 
professionnels : le Conseil interprofessionnel du Québec3. 

LES DRMG
Les départements régionaux de médecine générale sont des 
organes médico-administratifs régionaux. Ils sont institués 
dans chacune des régions administratives du Québec et sont 
rattachés aux CISSS ou au CIUSSS de leur territoire4.

Issus de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, 
les DRMG regroupent dans une formule de membership tous 
les médecins de famille qui facturent des services à la Régie 
de l’assurance maladie dans une région administrative.

Un DRMG est fondé sur une structure élective. Son comité 
de direction est formé de médecins élus et nommés par les 
médecins de famille du territoire.

Bien que la loi lui donne un rôle important en matière d’or-
ganisation des services, par exemple en ce qui concerne 
la mise sur pied d’un réseau d’accessibilité aux soins 
médicaux généraux dans chacun de ses sous-territoires, 
les médecins omnipraticiens retiendront essentiellement 
que le DRMG de leur région est l’organisme responsable de 
la gestion de leurs avis de conformité au PREM et de leur 
adhésion aux AMP.

LA RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC
La RAMQ est un organisme gouvernemental chargé de gérer 
le régime public d’assurance maladie et le régime public d’as-
surance médicaments.

Dans le cadre de cette mission, elle doit notamment rémuné-
rer les médecins qui rendent des services médicaux assurés 
à leurs patients dans le cadre du régime public. Les médecins 
facturent leurs services à la RAMQ. Cette facturation est faite 
en fonction des ententes que négocient la FMOQ et le gouver-
nement sur leur participation au régime public d’assurance 
maladie. La RAMQ est donc foncièrement un agent payeur. 
C’est elle qui paie leurs honoraires.

L’ASSOCIATION CANADIENNE  
DE PROTECTION MÉDICALE
Comme elle l’écrit elle-même sur son site Internet, l’Asso-
ciation canadienne de protection médicale est une société à 
caractère mutuel sans but lucratif gouvernée par un conseil 
de médecins. Elle représente ses membres dans l’ensemble 
du Canada.

L’ACPM n’est donc pas une compagnie d’assurance comme 
on en voit habituellement. Elle est plutôt une mutuelle d’as-
surance, c’est-à-dire un regroupement de personnes, ici 
des médecins, qui, moyennant le paiement d’une cotisation, 
s’assurent réciproquement une protection contre un risque. 
Dans le cas de l’ACPM, ce sont des risques associés à des 
problèmes médicolégaux.

Le rôle de l’ACPM est de fournir de l’assistance et des 
conseils à ses membres médecins lorsque des problèmes 
légaux liés à l’exercice de leur profession surviennent. 

Bien que les poursuites judiciaires pour faute professionnelle 
soient le type de problèmes qui viennent davantage à l’es-
prit lorsqu’on pense à l’ACPM, les services de cette dernière 
peuvent aussi comprendre, selon les cas, une assistance juri-
dique pour des problèmes médicolégaux ayant pour toile de 
fond le Collège des médecins ou la RAMQ.

L’ACPM offre par ailleurs à ses membres des ressources 
axées sur la gestion des risques et l’offre de soins médi-
caux sûrs.

QUELQUES AUTRES ORGANISATIONS MÉDICALES
LA FÉDÉRATION DES MÉDECINS SPÉCIALISTES 
DU QUÉBEC ET LA FÉDÉRATION DES MÉDECINS 
RÉSIDENTS DU QUÉBEC
La FMSQ et la FMRQ sont les pendants de la FMOQ, respec-
tivement pour les médecins des autres spécialités et pour les 
médecins résidents.

LE COLLÈGE DES MÉDECINS DE FAMILLE DU 
CANADA ET LE COLLÈGE QUÉBÉCOIS DES 
MÉDECINS DE FAMILLE 
Le CMFC et sa section québécoise, le CQMF, ne sont pas 
des syndicats professionnels comme la FMOQ. Leur rôle est 
davantage lié à l’excellence dans l’exercice de la médecine de 
famille, à l’enseignement médical continu et à l’établissement 
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de normes de formation, de certification et d’apprentis-
sage pour les médecins de famille.

MÉDECINS FRANCOPHONES DU CANADA
Médecins francophones du Canada, autrefois connue sous 
le nom d’Association des médecins de langue française 
du Canada, est une association de médecins exerçant 
à l’échelle du Canada. L’organisation vise à promouvoir 
une médecine de qualité pour répondre aux besoins des 
patients et des communautés francophones canadiennes.

L’ASSOCIATION MÉDICALE CANADIENNE
L’AMC est une association pancanadienne de médecins. 
Dans les provinces canadiennes autres, l’AMC se décline 
en associations provinciales. Par exemple, l’Associa-
tion médicale de l’Ontario, Doctors of BC et la Société 
médicale du Nouveau-Brunswick sont des divisions de 
l’AMC. La division québécoise, l’Association médicale  
du Québec, a cependant été dissoute récemment.

Au sein de chacune des provinces, les divisions pro-
vinciales de l’AMC qui, contrairement à ce qu’on voit au 
Québec, regroupent à la fois les médecins de famille et 
les médecins des autres spécialités, négocient les condi-
tions de pratique et de rémunération de leurs membres 
avec leurs gouvernements provinciaux respectifs. Au 
Québec, comme on l’a vu, les organismes représenta-
tifs des médecins omnipraticiens et des médecins des 
autres spécialités pour ces mandats sont respectivement 
la FMOQ et la FMSQ. À l’époque où l’Association médicale 
du Québec existait encore, elle n’avait pas ce mandat de 
négociation qu’ont les autres divisions provinciales de 
l’AMC. Comme quoi le Québec conserve son caractère 
distinct, même au niveau des organisations médicales.

CONCLUSION
S’intéresser à la nature des activités propres aux 
principales organisations médicales québécoises est 
certainement un plus dans la vie professionnelle de tous 
les médecins pour mieux comprendre et mieux maîtri-
ser son environnement professionnel. La Dre Oliveira  
a obtenu un résultat parfait à la question que posait  
le médecin responsable de son UMF ! Pouvez-vous en  
dire autant ?  //
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Usage clinique :
Efficacité quant au soulagement des symptômes du TDM 
démontrée dans le cadre d’essais cliniques d’au plus 8 semaines; 
efficacité quant au maintien de la réponse antidépressive 
démontrée pendant une période pouvant atteindre 24 semaines.
Le médecin qui opte pour un traitement prolongé par Trintellix doit 
périodiquement réévaluer l’utilité de ce traitement chez son patient.
Non indiqué chez les patients de moins de 18 ans.

Contre-indication :
•  Utilisation concomitante d’un inhibiteur de la monoamine 

oxydase (IMAO)

Mises en garde et précautions les plus importantes :
•  Risque de changements comportementaux et émotifs, 

voire d’automutilation : effets indésirables sévères de type 
agitation signalés. Il est conseillé de suivre rigoureusement 
l’état clinique du patient, peu importe son âge, afin de déceler 
les idées suicidaires ou tout autre indice d’un risque de 
comportement suicidaire. Cette surveillance inclut les 
changements comportementaux et émotifs de type agitation.

•  Symptômes de retrait : Il est recommandé de diminuer la dose 
graduellement plutôt que de soudainement arrêter le traitement.

Autres mises en garde et précautions pertinentes :
•  Risque de fracture osseuse 
•  Saignements anormaux 
•  Prudence en cas d’insuffisance 

hépatique modérée; utilisation 
non recommandée en cas 
d’insuffisance hépatique sévère

•  Prudence chez les patients 
ayant des antécédents de 
crises convulsives ou 
souffrant d’épilepsie instable

•  Syndrome sérotoninergique/
syndrome malin des 
neuroleptiques 

•  Perturbations cognitives 
et motrices

•  Risque de mydriase; prudence 
en cas d’élévation de la 
pression intraoculaire ou de 
glaucome à angle fermé

•  Prudence chez les patients 
ayant des antécédents 
d’accès maniaques ou 
hypomaniaques, et 
interruption du traitement 
chez tout patient qui entre 
en phase maniaque

•  Prudence en cas d’usage 
concomitant de la thérapie 
électroconvulsive (TEC)

•  Dépendance/tolérance 
•  Hyponatrémie
•  Prudence en cas 

d’insuffisance rénale sévère 
•  Utilisation non 

recommandée durant 
l’allaitement 

•  Ajustement posologique 
chez les patients âgés

Pour de plus amples renseignements :
Consultez la monographie du produit au www.trintellixmonographie.ca.
Vous y trouverez des renseignements importants sur les 
contre-indications, les mises en garde, les précautions, les effets 
indésirables, les interactions, la posologie et les conditions d’utilisation 
clinique dont il n’est pas question dans le présent document.
On peut aussi se procurer la monographie du produit en 
appelant au 1-800-586-2325.

DSM = Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux; ÉDM = épisode 
dépressif majeur; MADRS (Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale) = 
échelle de la dépression de Montgomery-Åsberg; SDS (Sheehan Disability Scale) 
= échelle d’incapacité de Sheehan; TDM = trouble dépressif majeur 

*  Étude menée à double insu avec placebo visant à évaluer une dose fixe chez 
608 patients âgés de 18 à 75 ans dont le diagnostic principal était un TDM 
récurrent selon les critères du DSM-IV-TR, dont l’ÉDM en cours remontait à 
> 3 mois et dont le score MADRS total était ≥ 26. Les patients ont été 
randomisés de façon à recevoir Trintellix à raison de 15 ou 20 mg (10 mg/jour 
la 1re semaine et 15 ou 20 mg/jour de la 2e à la 8e semaine) ou un placebo 
pendant 8 semaines. Au départ, le score MADRS total moyen s’élevait à 31,5 
sous placebo, à 31,8 sous Trintellix à 15 mg et à 31,2 sous Trintellix à 20 mg; 
le score SDS total moyen s’élevait à 19,8 sous placebo, à 20,6 sous Trintellix à 
15 mg et à 20,7 sous Trintellix à 20 mg et le sous-score SDS Travail moyen à 
6,3 sous placebo, à 6,8 sous Trintellix à 15 mg et à 6,9 sous Trintellix à 20 mg. 
Toujours au départ, le sous-score SDS Vie sociale moyen se chiffrait à 6,8 
sous placebo, à 6,9 sous Trintellix à 15 mg et à 6,8 sous Trintellix à 20 mg et 
le score SDS Vie familiale moyen à 6,9 sous placebo, à 6,7 sous Trintellix à 
15 mg et à 7,0 sous Trintellix à 20 mg1,2.

Références : 1. Boulenger JP et al. Efficacy and safety of vortioxetine 
(Lu AA21004), 15 and 20 mg/day: a randomized, double-blind, placebo-controlled, 
duloxetine-referenced study in the acute treatment of adult patients with major 
depressive disorder. Int Clin Psychopharmacol 2014;29(3):138-49. 2. Monographie 
de Trintellix. Lundbeck Canada Inc., 15 avril 2019.

TrintellixMD est une marque déposée de H. Lundbeck S.A., employée sous 
licence par Lundbeck Canada Inc.
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