
ENTREVUE AVEC LE PRÉSIDENT  
DE L’ASSOCIATION DU NORD-OUEST

S’ADAPTER POUR MIEUX SOIGNER

Épargnée par la COVID-19, la région du nord-ouest du Québec n’en demeure 

pas moins sur ses gardes, indique le Dr Jean-Yves Boutet, président de 

l’Association des médecins omnipraticiens du nord-ouest du Québec. La 

communication, désormais plus fluide entre les diverses équipes médicales 

réparties sur le territoire, sert d’ailleurs de rempart face au virus. 

M.Q. –  COMMENT 
LES MÉDECINS 

OMNIPRATICIENS  
DU NORD-OUEST SE 

SONT-ILS ADAPTÉS  
À LA CRISE DE  
LA COVID-19 ?

J.-Y.B. – À l’instar des cliniques médicales de la province, nos médecins se sont ajustés aux nouvelles 
mesures sanitaires afin de poursuivre les consultations avec le moins de risques possible. À l’aide de la 
plateforme Reacts et du téléphone, la téléconsultation s’est rapidement imposée comme outil de soins.  
Plus de 80 % de nos patients ayant fait appel à leur médecin de famille ont d’ailleurs eu recours à cette 
formule. Le téléphone a été le moyen le plus utilisé, notamment auprès de notre patientèle âgée peu 
habituée avec les nouvelles technologies. Plus de 20 % de nos patients ont plus de 70 ans. Les rencontres 
virtuelles ont aussi largement contribué à mieux organiser les équipes sur le terrain.

M.Q. –  PARLEZ-NOUS 
DE CETTE DYNAMIQUE 
ORGANISATIONNELLE.

J.-Y.B. – Dès l’annonce de la pandémie au début mars, nous avons créé un comité de première ligne regrou-
pant, entre autres, tous les gestionnaires de GMF et de GMF-U. Les directions de multiples organisations 
du CISSS A-T (DSPEU, SAPA, DSI), le comité de direction du Département régional de médecine générale 
(DRMG) ainsi que les membres de la direction de l’AMONOQ en font également partie. Les membres de 
ce comité se sont rencontrés virtuellement pendant une heure, deux fois semaine (mardi et jeudi à 8 h) 
depuis mars. À ce propos, avant la COVID-19, réunir tous ces intervenants sous un même toit nécessitait 
beaucoup de déplacements et de logistique. Plus de 70 km à 100 km de distance séparent les principales 
villes du territoire. Ces rencontres virtuelles ont donc grandement facilité nos échanges et surtout favorisé 
une meilleure adhésion aux mesures en place. 

M.Q. –  QUE VOULEZ-
VOUS DIRE ?

J.-Y.B. – Ces deux rencontres hebdomadaires ont notamment permis d’assurer la cohésion pour le 
dépistage, l’usage d’ÉPI, le déploiement et l’utilisation de la plateforme RVSQ ainsi que la réorientation des 
patients P4-P5 de l’urgence vers les GMF. Ces rencontres nous ont permis, et nous permettent encore, d’échan-
ger de l’information, des idées innovantes, des conseils afin de rendre les équipes de soins plus efficaces, 
tout en évitant les erreurs. Et parce que les interactions sont directes entre les gestionnaires et les équipes 
de terrain de notre CISSS, cette dynamique de consultation sans intermédiaires favorise une bien meilleure 
synchronisation. Les pépins, les obstacles sont surmontés plus rapidement. Sur le plan communicationnel, 
il y a aussi très peu ou pas de mésinformations. Tout le monde reçoit le même message en même temps.

M.Q. –  AVEZ-VOUS 
D’AUTRES EXEMPLES  

DE RETOMBÉES 
POSITIVES ISSUS DE  

CE NOUVEAU COMITÉ ?

J.-Y.B. – La création des cliniques désignées d’évaluation COVID-19 (CDE) en est un. Il n’aura fallu que  
deux semaines pour mettre en place ce type de clinique dans chacune des cinq MRC du territoire. En d’au-
tres temps, ce même projet aurait pris deux, peut-être même trois ans à voir le jour. Nous avons également 
un autre projet en tête pour aider notre patientèle plus âgée en cas de deuxième vague.
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M.Q. –  QUEL EST CE 
PROJET ?

J.-Y.B. – S’il y a une deuxième vague qui nécessite un reconfinement, les personnes âgées seront encore 
les plus touchées. Pour cette raison, nous allons travailler avec le Soutien à l’autonomie des personnes âgées 
(SAPA) afin de mettre en place des bureaux de téléconsultations virtuelles dans les résidences pour aînés 
et les centres d’hébergement des ressources intermédiaires de plus de cinquante personnes. Ces bureaux 
seraient dotés d’équipements informatiques préprogrammés pour faciliter les consultations médicales par 
visioconférence. Le téléphone c’est bien, mais la téléconsultation à l’aide d’une caméra, c’est encore mieux. 
Elle permet aux médecins de mieux détecter les signes non verbaux et les lésions cutanées.

M.Q. –  QU’EST-CE  
QUE LES MÉDECINS  
VONT, SELON VOUS,  
RETENIR DE CETTE 

CRISE ? 

J.-Y.B. – L’application de la téléconsultation. Cette formule n’est pas parfaite, mais elle a été bien aimée 
de tous. En plus de favoriser le respect des horaires de rendez-vous, la téléconsultation a facilité l’accès des 
patients aux médecins de famille. Pendant le confinement, j’ai pu m’adresser à des patients qui appelaient 
le jour même pour un rendez-vous, ce que je n’aurais pu faire avant la COVID-19. Pas de stationnement 
à payer ni de congé de travail à prendre, la téléconsultation simplifie le quotidien de plusieurs. Elle offre 
aussi beaucoup de souplesse aux travailleurs, notamment les camionneurs, ainsi qu’aux personnes âgées 
qui peuvent consulter sans aller à la clinique. En fait, la téléconsultation a permis de maintenir un lien avec 
les patients comme jamais auparavant. 

M.Q. –  QUELS SONT  
LES EFFETS NÉGATIFS  

DE LA COVID-19 ?

J.-Y.B. – Nous commençons à ressentir la fatigue chez les médecins. Depuis le début de la pandémie, tout 
le personnel médical fonctionne en mode turbo. Tout le monde est assujetti à un stress. Et la fin de cette 
pandémie n’est pas pour demain. Cela prendra des mois, voire des années. Pendant le confinement, l’accès 
de nos patients aux médecins spécialistes a également été plus difficile. Il y a eu des contraintes liées au 
personnel infirmier. Plusieurs retards en chirurgie ont été signalés. Ce qui n’a pas aidé nos patients cancéreux. 
Tous ces problèmes ont d’ailleurs été mentionnés lors des rencontres de notre comité de première ligne. 
S’il y a une deuxième vague, nous souhaitons vivement la mise sur pied d’un centre régional prédésigné 
COVID-19 afin de garder les autres centres hospitaliers en mode vert ou non-COVID-19. Cela pourrait prévenir 
le report d’interventions chirurgicales, d’examens d’imagerie et de scopies. 

M.Q. –  QUELLES SONT 
VOS SOLUTIONS ?

J.-Y.B. – Il faut demeurer vigilant auprès de nos patients atteints de maladies chroniques, tout en les 
rassurant. Il faut éviter de créer un sentiment d’abandon, notamment chez les personnes âgées. Il faut 
maintenir le contact.

M.Q. –  ENFIN,  
QUELLES SONT  

VOS RÉFLEXIONS  
SUR LA SITUATION 

ACTUELLE ? 

J.-Y.B. – En 2009, nous avions eu un avant-goût de ce que pouvait être une pandémie avec la grippe. 
Étant donné la mondialisation des transports, il était évident que la situation que nous vivons actuellement 
surviendrait un jour ou l’autre. Cette nouvelle maladie nous force à faire voler un avion en même temps que 
nous le construisons. 

 Cela dit, je suis d’avis que nous allons bien nous en sortir. Jusqu’à maintenant, le Nord-Ouest a été 
épargné par la COVID-19. Outre deux éclosions à Rouyn-Noranda, la région a été très peu touchée par le virus. 
Au début de juillet, nous recensions un total de 172 cas, dont quatre décès et une hospitalisation. À la fin 
de mars, les barrages routiers qui bloquaient l’accès à la région nous ont aidés. Cette mesure a contribué à 
freiner la propagation du virus. Autre facteur notable qui explique le faible taux de prévalence dans la région : 
l’absence de transport en commun. Et en raison de nos grands espaces, les gens ont pu continuer d’aller 
dehors, tout en maintenant les règles de distanciation sociale. Bref, ces facteurs ont aidé notre population 
à garder le moral.  //

//L A  V I E  P R O F E S S I O N N E L L E

5lemedecinduquebec.org

http://lemedecinduquebec.org


MÉDIAS SOCIAUX

MIEUX VAUT PRÉVENIR QUE REGRET TER
Que ce soit dans leur vie privée ou pour des raisons professionnelles,  

beaucoup de médecins sont actifs sur les réseaux sociaux. Compte tenu de leur statut,  

ils devraient redoubler de prudence avant d’appuyer sur la touche « envoyer ». 

Nathalie Vallerand

Lorsqu’ils s’expriment sur Facebook, Twitter ou d’autres 
médias sociaux, les médecins conservent leurs obliga-
tions déontologiques. C’est ce que le Collège des médecins 
du Québec a dû répéter à ses membres en juin dernier. En 
pleine pandémie, des médecins ont en effet utilisé les réseaux 
sociaux pour nier l’importance du virus ou pour inciter la 
population à se déconfiner rapidement.  

« Notre intervention était un appel à la prudence, et non une 
tentative de censure comme certains nous l’ont reproché, 
affirme le Dr Mauril Gaudreault, président du Collège. Nous 
avons rappelé aux médecins qu’ils représentent la profession 
médicale en tout temps, même derrière un écran. Leurs pro-
pos doivent donc s’appuyer sur la science. »

Selon l’article 89 du Code de déontologie, les opinions médi-
cales diffusées publiquement par les médecins doivent être 
conformes aux données actuelles de la science. « Malheu-
reusement, des médecins ont fait des déclarations sur la 
COVID-19 qui allaient à l’encontre des directives de la Santé 
publique », indique le Dr Gaudreault. 

Lorsque les preuves scientifiques restent à faire, le Code de 
déontologie exige que les médecins émettent les réserves 
qui s’imposent. Or, les médias sociaux se caractérisent plutôt 
par l’absence de nuances, souligne Jean-François De Rico, 
qui exerce en droit des technologies de l’information chez 
Langlois avocats. « C’est un risque pour les professionnels 

de la santé, car ces derniers ont la responsabilité de trans-
mettre des informations médicales qui comportent toutes les 
nuances requises », dit-il. L’avocat explique que la tendance à 
généraliser quand on communique dans les médias sociaux 
découle d’une particularité de l’environnement numérique : 
l’immédiateté. À cela s’ajoute dans certains cas une limite de 
mots. Avant de publier quoi que ce soit sur le Web, Me De Rico 
invite les médecins à reculer d’un pas : « Ce n’est pas parce 
que ça peut aller vite que ça doit aller vite. En santé, il ne faut 
pas prendre de raccourcis. »

Dans son guide intitulé Le médecin, la publicité et les décla
rations publiques, le Collège conseille pour sa part aux 
médecins d’indiquer dans leurs publications sur la santé que 
l’information est « de nature générale, et non en lien avec 
l’état de santé d’un patient en particulier, et qu’elle ne rem-
place pas l’évaluation nécessaire à chaque cas ». 

De plus, les médecins doivent « être en mesure de contrô-
ler les commentaires et autres publications des tiers, et ce, 
dans tous les médias sociaux utilisés à des fins profession-
nelles », peut-on lire dans ce document mis à jour en 2019. Un 
médecin qui a un blogue ou une page Facebook profession-
nelle devrait-il permettre à ses abonnés de commenter ses 
publications ou de publier sur ses pages ? « S’il le fait, il doit 
s’assurer d’avoir le temps de filtrer ce que les gens écrivent, 
dit Me De Rico. Sinon, mieux vaut désactiver ces fonctions, 
car il pourrait engager sa responsabilité s’il laisse passer des 
contenus problématiques. » À noter ! Si on constate le carac-
tère préjudiciable d’un commentaire ou qu’on en est avisé, il 
est important de le retirer illico.

NE LE DIS À PERSONNE
Le respect du secret professionnel est un autre enjeu sou  le vé 
par les médias sociaux. L’article 20 du Code de déontologie, 
qui traite du secret professionnel, précise que le médecin 
« doit s’abstenir de tenir ou de participer, incluant dans des 
réseaux sociaux, à des conversations indiscrètes au sujet 
d’un patient ». Derrière un écran toutefois, il est parfois facile 
d’oublier ses obligations déontologiques. Un médecin de 
famille québécois l’a appris à la dure en 2018 lorsqu’il a 
écopé d’une radiation temporaire et d’une amende pour 
avoir révélé sur Facebook le diagnostic d’un ancien patient. 
Dans ce cas, le médecin avait nommé le patient. Mais il y 

Me Jean-François De Rico
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a quelques années, une urgentologue américaine a été  
reconnue coupable d’avoir commis un acte dérogatoire à 
la dignité de sa profession à la suite d’une publication sur  
Facebook à propos d’un cas vu à l’urgence. Même si le 
patient concerné n’était pas identifié, des tiers l’avaient 
reconnu à cause des caractéristiques de sa blessure.

« Il faut éviter de diffuser dans les médias sociaux de l’in-
formation qui pourrait permettre de reconnaître un patient, 
insiste l’avocate Christiane Brizard, qui exerce en droit 
professionnel chez Langlois. D’ailleurs, les renseignements 
personnels sont protégés par le secret professionnel. Ils le 
sont aussi par la Charte des droits et libertés de la personne 
qui comprend le droit au respect de la vie privée ».

Ainsi, le médecin qui se sert des médias sociaux pour relater 
des expériences cliniques ou demander une opinion médicale 
à des pairs doit faire preuve d’une extrême prudence. Dans 
le document Réseaux sociaux de la santé : enjeux et perspe
ctives d’une société branchée, l’Association canadienne 
de protection médicale (ACPM) conseille « d’anonymiser 
adéquatement les renseignements présentés, c’est-à-dire 
d’en extraire toute l’information ou toute image qui pourrait 
permettre l’identification du patient ». Une bonne pratique 
consiste toutefois à obtenir le consentement du patient et à 
l’inscrire dans son dossier médical. On peut trouver sur le site 
Web de l’ACPM un formulaire de consentement à l’utilisation 
de photographies et de vidéos médicales. 

Attention : le consentement du patient ne fait pas foi de 
tout. « Il faut vraiment s’assurer que son consentement est 
éclairé, qu’il comprend ce qu’il vient d’accepter, met en garde 
Me Christiane Brizard. Et même si le patient consent, la res-
ponsabilité d’agir selon la déontologie revient au médecin. » 

Qu’en est-il des forums virtuels privés ? Là aussi, la pru-
dence est de mise. « Il faut tenir pour acquis que les échanges 
peuvent quand même être diffusés à l’extérieur du groupe, 
dit Me Jean-François De Rico. Par exemple, des personnes 
peuvent faire des captures d’écran. Il est donc important de 
protéger la confidentialité des patients dont on discute. » 

PERSONNEL OU PROFESSIONNEL ?
En 2018, le conseil de discipline du Collège des médecins a 
radié pour douze mois un médecin de famille qui avait fait 
une demande d’amitié Facebook à un patient et lui avait 
ensuite envoyé des messages à connotation sexuelle. Bien 
qu’il s’agisse là d’un cas extrême qui dépasse la simple ami-
tié virtuelle, il est déconseillé pour un médecin de devenir 
l’ami Facebook d’un patient. Cela pourrait nuire à son indé-
pendance professionnelle en créant une fausse impression 
d’intimité avec le patient. Il est alors plus difficile de garder 
une saine distance dans la relation patient-médecin. 

En ce qui concerne le recours aux médias sociaux dans 
un cadre personnel, le médecin a aussi intérêt à avoir une 
conduite irréprochable. « Selon le Code des professions, 
un professionnel ne doit pas avoir un comportement qui 
porte atteinte à l’honneur et à la dignité de sa profession, 
souligne Me Pierre Belzile, directeur du Service juridique 
de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. 
C’est un concept très large qui peut mener à une procédure 
disciplinaire pour des faits de la vie privée, même si cela 
demeure tout de même exceptionnel. » 

Sur le Web, les frontières entre la vie privée et la vie profes-
sionnelle s’estompent. Tout commentaire dans un réseau 
social peut être retransmis plusieurs fois et rejoindre un 
auditoire considérable. Pour ne pas être hanté longtemps 
par une publication inappropriée, il est préférable de bien 
peser ses mots !  //

//L A  V I E  P R O F E S S I O N N E L L E
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L A MISSION  
DE L A D RE MARIE-JOSÉE DUPUIS

CHANGER LA CULTURE DU SYNDIC

Depuis le 1er juin, la Dre Marie-Josée Dupuis occupe le poste de syndique  

et de directrice des enquêtes du Collège des médecins du Québec. Une nouvelle recrue  

dont le riche parcours en gestion de l’enseignement pourrait aider à rebâtir  

les ponts entre les médecins et le Collège.

Claudine Hébert

« Un grand défi m’attend, et je suis prête à le relever », men-
tionne d’un ton enthousiaste la Dre Marie-Josée Dupuis. 
Jamais la nouvelle syndique ne s’est d’ailleurs autant sentie 
au bon endroit au bon moment. Ex-vice-doyenne des études 
médicales postdoctorales à l’Université de Montréal de 2015 
à 2019, elle est convaincue que sa vision bienveillante, son 
solide leadership apprécié par ses pairs et surtout son par-
cours axé sur la formation ont séduit le comité de sélection.

La Dre Dupuis s’est même déjà investie d’une mission : chan-
ger la culture de blâme qui a régné pendant de longues 
années au sein du bureau du syndic. « Personne n’aime faire 
l’objet d’une plainte. Je comprends les médecins dont le cœur 
cesse de battre lorsque cette situation se produit. Nous avons 
tous été premiers de classe. Par conséquent, nous avons tous 
l’impression qu’une plainte est synonyme d’échec. C’est pour 
cette raison que je souhaite, avec mon équipe, changer cette 
culture du blâme pour une culture d’amélioration continue », 
explique-t-elle. La Dre Dupuis souhaite que les leçons issues 
des thèmes récurrents des enquêtes ne soient pas seulement 
partagées aux étudiants et aux résidents en médecine, mais 
à l’ensemble des médecins de la province.

UNE CONFIANCE À REBÂTIR
Gynécologue-obstétricienne depuis 1991, la Dre Dupuis est 
consciente que le lien de confiance entre les médecins de 
la province et le Collège ne tient qu’à un fil ténu. Depuis une 
dizaine d’années, des cas de harcèlement psychologique, de 
conduites vexatoires ainsi que de comportements, paroles 
et actes malveillants de la part du bureau du syndic du Col-
lège ont été vivement dénoncés par des médecins. Devant 
cette situation, la FMOQ a d’ailleurs rédigé, en juin 2019, 
un mémoire à l’attention de l’ex-ministre de la Justice et 
responsable de l’application des lois professionnelles, Sonia 
Lebel. Ce document demandait, entre autres, que les pou-
voirs et les mécanismes d’évaluation du syndic du Collège 
soient recadrés.

Cette requête semble avoir été entendue. L’arrivée de la 
Dre Dupuis à la tête du syndic et de la Direction des enquêtes 
est porteuse de renouveau. « Je peux vous dire avoir été 
embauchée en vue de préparer un nouveau plan d’action 
pour la Direction des enquêtes. Le comité de sélection a vu 
en moi la personne toute désignée qui apportera de nouvelles 
orientations qui correspondent à la planification stratégique 
du Collège », indique la Dre Dupuis. 

UN RICHE PARCOURS EN GESTION 
Le parcours de la nouvelle syndique était justement tout 
tracé pour camper son nouveau rôle. Depuis l’obtention de 
son diplôme de médecine en 1987, elle n’a cessé de peau-
finer ses compétences en leadership, ce qui lui a permis 
d’être directrice du programme de résidence d’obstétrique- 
gynécologie de l’Université de Montréal de 2002 à 2007. Elle 
s’est aussi vu confier le poste de directrice de l’enseignement 
au CHUM de 2007 à 2015. Il faut ajouter à ce CV déjà bien 
garni son poste de vice-doyenne, celui de maman de quatre 
enfants et celui de présidente du Comité de coordination 
universitaire de l’enseignement dans les centres hospitaliers 
de l’Université de Montréal de 2012 à 2015. 

Dre Marie-Josée Dupuis
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« Ce rôle de coordination m’a permis de chapeauter l’accueil 
des stagiaires issus de soixante-cinq programmes de rési-
dence en soins de santé. Une position stratégique qui m’a 
permis d’obtenir une fine compréhension de la formation de 
tous les intervenants dans le milieu de la santé », mentionne-
t-elle. Détentrice d’une maîtrise en éducation des sciences 
de la santé, la nouvelle syndique a aussi été professeure 
agrégée à la Faculté de médecine de l’Université de Montréal 
de 2006 à 2019 et a siégé à divers conseils d’administration, 
dont celui du Collège des médecins de 2015 à 2018.

« En plus de me permettre d’établir de solides relations 
avec l’ensemble des seize facultés de médecine du pays et 
le personnel médical, ces divers postes m’ont aidée à acqué-
rir une perspective du système de santé provenant à la fois 
des patients et des professionnels qui y gravitent. En fait, 
mon parcours m’a fourni les outils nécessaires pour veiller 
à ce que les professionnels de la santé respectent le code de 
déontologie », énonce la nouvelle syndique.

PRÊTE POUR LA TÂCHE
Cette nomination fait de la Dre Dupuis la toute première 
femme de l’histoire à prendre les commandes du bureau des 
enquêtes. Elle se retrouve maintenant à la tête d’une équipe 
composée d’une trentaine de personnes, 
dont des médecins, des avocats, des psy-
chologues et du personnel administratif. 

« Toute l’équipe connaît mon éthique de 
travail. Pour rétablir la confiance entre les 
médecins et notre bureau des enquêtes, il 
faudra faire preuve d’honnêteté, d’intégrité 
et d’authenticité. Et attention, je ne men-
tionne pas ici le mot « transparence » qui 
est très à la mode ces temps-ci. Ce serait 
mentir à mes confrères et consœurs. Les 
techniques d’enquêtes ne seront pas divulguées. Nous allons 
néanmoins revoir nos processus de reddition de compte », 
insiste-t-elle.

À la suite des recommandations du Conseil interprofession-
nel du Québec à l’égard du Collège, la Dre Dupuis compte 
redéfinir les bonnes pratiques. « Je suis persuadée qu’en 
équipe, nous allons établir des façons de faire pour informer 
les médecins qui reçoivent une ou des plaintes. Nous allons 
revoir nos techniques d’entrevue ainsi que nos modes de 
transmission des conclusions. » Des conclusions d’enquêtes, 
tient-elle à préciser, qui se terminent dans la grande majo-
rité des cas par des suggestions et des recommandations 
concernant l’exercice des médecins. Le bureau des enquêtes 
reçoit bon an mal an plus de 1800 demandes.

Des nouvelles mesures seront prises également pour 
atténuer le stress des médecins et surtout s’assurer que 
les processus d’enquête se déroulent le plus rapidement 
possible. Le télétravail a d’ailleurs permis d’accélérer la vir-
tualisation des processus, signale la Dre Dupuis. « Jusqu’à 
tout récemment, tout se faisait par la poste ou en personne. 
Grâce à la légalisation des signatures numériques, les délais 
seront réduits de plusieurs semaines. » 

SE METTRE DANS LA PEAU DU PATIENT
Enfin, la Dre Marie-Josée Dupuis concède qu’il y a tou-
jours eu une grande confusion de la part des médecins et 

du public envers le rôle du Collège des 
médecins. « Cet ordre professionnel, 
tout comme les quarante-six autres de 
la province, a été créé pour protéger le 
public. C’est sans doute ce qui explique 
les craintes des médecins à l’égard du 
bureau des enquêtes », dit-elle. Cela dit, 
les médecins doivent aussi s’adapter aux 
nouvelles réalités. « Nous ne pouvons plus 
soigner les patients comme on le faisait il 
y a vingt ans. L’époque où nous leur dic-
tions comment se soigner est révolue. Ces 

derniers sont aujourd’hui plus informés et souhaitent désor-
mais être conseillés et accompagnés. En fait, c’est comme 
en affaires, nos patients, ce sont nos clients. Eux aussi ont 
des attentes. À nous de les écouter ! »  //

Cette nomination 
fait de la Dre Dupuis 

la toute première 
femme de l’histoire 

à prendre les 
commandes 

du bureau des 
enquêtes.
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MÉDECIN DE FAMILLE  
DE L’ANNÉE

MERCI DR T !
Claudine Hébert

Depuis plus de quarante ans, le Dr Pierre-Paul Tellier 
consacre sa pratique médicale à la vie communautaire 
des arrondissements Notre-Dame-de-Grâce et Côte-des-
Neiges, particulièrement pour aider les 
enfants et adolescents à risque. Un par-
cours qui lui a valu le prix du Médecin 
de famille de l’année 2020 décerné, en 
juin dernier, par le Collège québécois des 
médecins de famille.

« Et dire que je suis devenu omnipraticien 
parce que je souhaitais quitter le plus rapi-
dement possible le milieu universitaire. 
Je détestais cet environnement de com-
pétition et de performance à tout prix », 
avoue d’emblée ce diplômé de la Faculté 
de médecine de l’Université d’Ottawa. Un 
choix de carrière, précise-t-il, qu’il n’a 
ensuite jamais regretté.

Dès ses premières heures en résidence de médecine fami-
liale à l’Hôpital pour enfants de Montréal, le Dr Tellier a 
découvert qu’il était au bon endroit. « Je pouvais enfin prodi-
guer la même médecine que celle de mon idole de jeunesse, 
le Dr Marcus Welby. J’étais un grand admirateur de ce per-
sonnage de série télévisée américaine. C’était un homme 
aimable qui soignait les gens, peu importe leur âge et qui 
ils étaient. C’était le médecin que je voulais devenir… et que 

je suis devenu », raconte le clinicien qui a grandi dans la 
ville ontarienne de Pembroke, à 140 km à l’ouest d’Ottawa.

Une fois sa résidence terminée, le Dr Tellier est allé suivre 
une formation complémentaire (fellowship) en santé des 
adolescents au Bellevue Hospital, à New York. Pendant 
deux ans, il a perfectionné sa pratique en compagnie de la 
Dre Adèle Hoffman, l’une des fondatrices de la discipline 
aux États-Unis. 

À son retour à Montréal, à la fin des années 1970, le Dr Tellier 
a décroché le poste de directeur du service de santé pour 
étudiants de l’Université McGill, poste qu’il a occupé pendant 
près de 35 ans, soit jusqu’en 2015. C’est d’ailleurs dans le 
cadre de cet emploi que le Dr Tellier a été surnommé « Dr T » 
par les étudiants. 

Le nom du Dr Pierre-Paul Tellier a aussi été étroitement 
associé pendant plus de 37 ans à l’organisme communau-
taire À deux mains/Head & Hands, dans l’arrondissement 
Notre-Dame-de-Grâce. Née en 1970, cette organisation 

vient en aide aux jeunes de 12 à 25 ans.

Enfin, même à l’aube de ses 70 ans, l’heure 
de la retraite n’a pas encore sonné pour 
le Dr Tellier qui continue de pratiquer au 
CLSC Côte-des-Neiges et à la Clinique 
Medic Elle. « Depuis ma toute première 
journée de pratique, dit-il, j’ai toujours été 
fasciné par cette médecine de première 
ligne qui permet de suivre nos patients 
sur plusieurs années. Actuellement, j’ai le 
privilège de soigner les petits-enfants de 
mes premiers patients du temps de mes 
deux années de résidence. »

Le Dr Tellier demeure également actif sur 
le campus de McGill. À titre de profes-

seur agrégé, il enseigne à des étudiants en médecine et en 
sciences infirmières. Ses champs d’expertise concernent 
notamment la santé sexuelle, la violence conjugale ainsi que 
la traite de personnes. Faisant de la recherche au sein du 
programme de résidence en médecine de famille, le Dr Tellier 
a d’ailleurs plusieurs projets en tête. Le dernier en lice : venir 
en aide aux jeunes transgenres issus de l’immigration.  //

Dr Pierre-Paul Tellier
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J’étais un grand 
admirateur du 
personnage du 

Dr Marcus Welby. 
C’était un homme 

aimable qui soignait 
les gens, peu 

importe leur âge 
et qui ils étaient. 

C’était le médecin 
que je voulais 

devenir… et que je 
suis devenu.
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