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Ordre des acupuncteurs du Québec Le 21 mai 2015

Madame Lucie Tremblay
Présidente

Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
4200, rue Molson
Montréal (Québec) H1Y 4V4

Monsieur Charles Bernard

Président-directeur général
Collège des médecins du Québec
2170, boul. René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H3H 2T8

Monsieur Bertrand Bolduc

Président

Ordre des pharmaciens du Québec
266, rue Notre-Dame Ouest, bureau 301
Montréal (Québec) H2Y 1T6

Objet: Appui à l'énoncé de position conjoint sur la collaboration interprofessionnelle : rehausser
la qualité et la sécurité des soins

Madame, Messieurs,

Par la présente, nous aimerions témoigner de notre appui à VEnoncé de position conjoint sur la
collaboration interprofessionnelle : rehausser la qualité et la sécurité des soins entre l'Ordre des
infirmières et infirmiers du Québec, le Collège des médecins du Québec et l'Ordre des pharmaciens du
Québec. Cet énoncé de position reflète l'engagement que nous avons tous à reconnaître l'expertise des
professionnels de différents domaines dans la prestation des soins et services. De ce fait, la pratique
interprofessionnelle et collaborative permet d'assurer la qualité et la continuité des soins de santé pour le
patient et les acupuncteurs s'en font partenaires.

Nous comprenons que l'énoncé de position conjoint s'inscrit dans une volonté de promouvoir et de
développer davantage la mise en place d'équipes interprofessionnelles dans les établissements et dans la
communauté. Nous souscrivons à cet objectif, car le développement des collaborations
interprofessionnelles et de la pratique collaborative servirait les améliorations du système de santé que le
ministère de la Santé et des Services sociaux souhaite implanter en matière d'accès à des services intégrés.

Nous reconnaissons tous que la pratique collaborative ne se produit pas spontanément. Le travail actuel de
nos membres nous permet de constater que la complexificationdes soins requis par les personnes ayant des
problèmes de santé complexes, dont notamment celles ayant des maladies chroniques, les place devant des
responsabilités importantes. L'énoncé de position conjoint sur la collaboration interprofessionnelle est un
levier important dans l'implantation d'équipes de soins requises : c'est par une approche qui favorise la
compréhension de l'expertise et du rôle des différentes professions et le développement des habiletés du
travail en équipe interprofessionnelle que nous pouvons les soutenir et ainsi contribuer à leur efficacité en
tant qu'intervenant.

Soyez assurés. Madame, Messieurs, de la pleine mobilisation de l'Ordre des acupuncteurs à l'implantation
des équipes interprofessionnelles requises.

Le président

Raymond Bourret, Ac., M.A.

505« bout René>Lévesque Ouest bureau 110^ Montréal (Québec) H2Z1Y7



Ordre

des audîoprothésistes
du Québec

Le 25 mai 2015

Par courriel

Madame Lucie Tremblay
Présidente

Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

4200, rue Molson
Montréal (Québec) H1Y 4V4

Monsieur Bertrand Bolduc

Président

Ordre des pharmaciens du Québec
266, rue Notre-Dame Ouest, bureau 301
Montréal (Québec) H2Y 116

Monsieur Charles Bernard

Président-directeur général
Collège des médecins du Québec
2170, boul. René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H3H 218

Objet : Appui à l'énoncé de position conjoint sur la collaboration
interprofessionnelle : rehausser la qualité et la sécurité des soins

Madame, Messieurs,

Par la présente, nous aimerions témoigner de notre appui à YÉnoncé de position
conjoint sur fa collaboration interprofessionnelle : rehausser la qualité et la
sécurité des soins entre l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, le
Collège des médecins du Québec et l'Ordre des pharmaciens du Québec. Cet
énoncé de position reflète l'engagement que nous avons tous à reconnaître
l'expertise des professionnels de différents domaines dans la prestation des
soins et services. De ce fait, la pratique interprofessionnelle et collaborative
permet d'assurer la qualité et la continuité des soins de santé pour le patient.

Nous comprenons que l'énoncé de position conjoint s'inscrit dans une volonté de
promouvoir et de développer davantage la mise en place d'équipes
interprofessionnelles dans les établissements et dans la communauté. Nous
souscrivons à cet objectif, car le développement des collaborations
interprofessionnelles et de la pratique collaborative servirait les améliorations du
système de santé que le ministère de la Santé et des Services sociaux souhaite
Implanter en matière d'accès à des services intégrés.

Nous reconnaissons tous que la pratique collaborative ne se produit pas
spontanément. Le travail actuel de nos membres nous permet de constater que
la complexification des soins requis par les personnes ayant des problèmes de
santé complexes, dont notamment celles ayant des maladies chroniques, les
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places devant des responsabilités importantes. L'énoncé de position conjoint sur
la collaboration interprofessionnelle est un levier important dans l'implantation
d'équipes de soins requises : c'est par une approche qui favorise la
compréhension de l'expertise et du rôle des différentes professions et le
développement des habiletés du travail en équipe interprofessionnelle que nous
pouvons les soutenir et ainsi contribuer à leur efficacité en tant qu'intervenant.

Soyez assurés, Madame, Messieurs, de notre pleine mobilisation à l'implantation
des équipes interprofessionnelles requises.

Sophie Gagnon, ap.
Présidente OAQ



ORDRE DES
CHlROPRATICiENS
DU QUÉBEC

Montréal, le 26 mai 2015

Madame Lucie Tremblay
Présidente

Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

4200, rue Molson
Montréal (Québec) H1Y4\/4

Monsieur Charles Bernard

Président-directeur général
Collège des médecins du Québec
2170, boul. René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H3H 2T8

Monsieur Bertrand Bolduc

Président

Ordre des pharmaciens du Québec
266, rue Notre-Dame Ouest, bureau 301
Montréal (Québec) H2Y 116

Objet: Appui à rénoncé de position conjoint sur la collaboration interprofessionnelle
rehausser la qualité et la sécurité des soins

Madame, Messieurs,

Par la présente, nous aimerions témoigner de notre appui à l'Énoncé de position conjoint sur la
collaboration interprofessionnelle: rehausser la qualité et la sécurité des soins entre l'Ordre des
infirmières et infirmiers du Québec, ie Collège des médecins du Québec et l'Ordre des pharmaciens du
Québec. Cet énoncé de position reflète l'engagement que nous avons tous à reconnaître l'expertise des
professionnels de différents domaines dans la prestation des soins et services. De ce fait, la pratique
interprofessionnelle et collaborative permet d'assurer la qualité et la continuité des soins de santé pour le
patient.

Nous comprenons que l'énoncé de position conjoint s'inscrit dans une volonté de promouvoir et de
développer davantage la mise en place d'équipes interprofessionnelles dans les établissements et dans la
communauté. Nous souscrivons à cet objectif, car le développement des collaborations
Interprofessionnelles et de la pratique collaborative servirait les améliorations du système de santé que le
ministère de la Santé et des Services sociaux souhaite implanter en matière d'accès à des services
intégrés.

Nous reconnaissons tous que la pratique collaborative ne se produit pas spontanément. Le travail actuel
de nos membres nous permet de constater que la complexification des soins requis par les personnes
ayant des problèmes de santé complexes, dont notamment celles ayant des maladies chroniques, les
place devant des responsabilités importantes. L'énoncé de position conjoint sur la collaboration
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interprofessionnelle est un levier Important dans l'implantation d'équipes de soins requises : c'est par une
approche qui favorise la compréhension de l'expertise et du rôle des différentes professions et le
développement des habiletés du travail en équipe interprofessionnelle que nous pouvons les soutenir et
ainsi contribuer à leur efficacité en tant qu'intervenant.

Soyez assurés. Madame, Messieurs, de notre pleine mobilisation à l'implantation des équipes
interprofessionnelles requises.

Le président,

Jean-François Henry
chiropraticien D.C., B.Sc., M.Se.

7950 ixiul. Métropolitain Est. Montréal (Québec) H1K 1A1
Tél. : 514-355-8540 | 1-888-655-8540 | Téléc.; 514-355-2290
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PAR COURRIEL

Montréal, le 28 mai 2015

Madame Lucie Tremblay
Présidente

Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
4200, rue Molson
Montréal (Québec) HIY 4V4

Monsieur Charles Bernard

Président-directeur général
Collège des médecins du Québec
2170, boul. René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H3H 2T8

Monsieur Bertrand Bolduc

Président

Ordre des pharmaciens du Québec
266, rue Notre-Dame Ouest, bureau 301
Montréal (Québec) H2Y 1T6

OBJET : Appui à l'énoncé de position conjoint sur la collaboration interprofessionnelle
rehausser la qualité et la sécurité des soins

Madame,
Messieurs,

Par la présente, nous aimerions témoigner de notre appui à l'Énoncé de position conjoint sur la
collaboration interprofessionnelle: rehausser la qualité et la sécurité des soins entre l'Ordre des
infirmières et infirmiers du Québec, le Collège des médecins du Québec et l'Ordre des pharmaciens
du Québec. Cet énoncé de position reflète l'engagement que nous avons tous à reconnaître
l'expertise des professionnels de différents domaines dans la prestation des soins et services. De ce
fait, la pratique interprofessionnelle et collaborative permet d'assurer la qualité et la continuité des
soins de santé pour le patient.

Nous comprenons que l'énoncé de position conjoint s'inscrit dans une volonté de promouvoir et de
développer davantage la mise en place d'équipes interprofessionnelles dans les établissements et
dans la communauté. Nous souscrivons à cet objectif, car le développement des collaborations
interprofessionnelles et de la pratique collaborative servirait les améliorations du système de santé
que le ministère de la Santé et des Services sociaux souhaite implanter en matière d'accès à des
services intégrés.
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Nous reconnaissons tous que la pratique collaborative ne se produit pas spontanément. Le travail
actuel de nos membres nous permet de constater que la complexification des soins requis par les
personnes ayant des problèmes de santé complexes, dont notamment celles ayant des maladies
chroniques, les place devant des responsabilités importantes. L'énoncé de position conjoint sur la
collaboration interprofessionnelle est un levier important dans l'implantation d'équipes de soins
requises: c'est par une approche qui favorise la compréhension de l'expertise et du rôle des
différentes professions et le développement des habiletés du travail en équipe interprofessionnelle
que nous pouvons les soutenir et ainsi contribuer à leur efficacitéen tant qu'intervenant.

Soyez assurés. Madame, Messieurs, de notre pleine mobilisation à l'implantation des équipes
interprofessionnelles requises.

Le Président,

Laurent Matte, c.o.







Ordre

des ergoth£rapeutes
du Québec

OEQ

Le 25 mai 2015

Madame Lucie Tremblay
Présidente

Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

4200, rue Molson, Montréal (Québec) H1Y4V4

Monsieur Charles Bernard

Président-directeur général
Collège des médecins du Québec
2170, boul. René-Lévesque Ouest, Montréal (Québec) H3H 2X8

Monsieur Bertrand Bolduc

Président

Ordre des pharmaciens du Québec
266, rue Notre-Dame Ouest, bureau 301, Montréal (Québec) H2Y 116

Objet: Appui à l'énoncé de position conjoint sur la collaboration interprofessionnelle ; rehausser la
qualité et la sécurité des soins

Madame, Messieurs,

Par la présente, l'Ordre des ergothérapeutes du Québec (l'OEQ) souhaite témoigner son appui à l'Énoncé de
position conjoint sur la collaboration interprofessionnelle : rehausser la qualité et la sécurité des soins entre l'Ordre
des infirmières et infirmiers du Québec, le Collège des médecins du Québec et l'Ordre des pharmaciens du
Québec. Cet énoncé de position rejoint l'engagement de l'OEQ à reconnaître l'expertise des professionnels, dont
celle des ergothérapeutes, dans la prestation des soins et services parce que, de ce fait, la pratique
interprofessionnelle et collaborative permet d'assurer la qualité et la continuité des soins de santé pour le patient.

L'OEQ comprend que cet énoncé de position conjoint s'inscrit dans une volonté de promouvoir et de développer
davantage la mise en place d'équipes interprofessionnelles dans les établissements et dans la communauté. Les
ergothérapeutes, de par leurs uniques expertises au sein des équipes et de par leur vécu clinique intégrant depuis
longtemps des approches autant centrées sur le client que sur la collaboration interprofessionnelle, continueront
d'être des acteurs importants de cette promotion. De plus, l'OEQ souscrit pleinement à cet énoncé car le
développement des collaborations interprofessionnelles et des pratiques collaboratives peuvent soutenir les
objectifs d'amélioration du système que le ministère de la Santé et des Services sociaux souhaite atteindre en
matière d'accès à des services de santé intégrés.

Toutefois, l'OEQ reconnaît que la pratique collaborative ne se produit pas spontanément. Le travail actuel de nos
membres nous permet de constater que la complexification des soins requis par les personnes ayant des
problèmes de santé complexes, dont celles qui sont atteintes de maladies chroniques, sous-tend des
responsabilités importantes. Notre appui à cet énoncé de position conjoint vise à ce qu'il devienne un levier
important dans la mise en place des équipes de soins et services : c'est par une approche favorisant la
compréhension de l'expertise et du rôle des différentes professions, ainsi que par le développement des habiletés
du travail en équipe interprofessionnelle, que nous pouvons les soutenir et ainsi contribuer à leur efficacité en
tant qu'intervenants.

Soyez donc assurés. Madame, Messieurs, de notre pleine mobilisation à l'implantation des équipes
Interprofessionnelles requises.

y

Bibeau, erg., M.Sc.

2021, avenue Union, bureau 920. Montréal (Québec) H3A 2S9
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Le 14 mai 2015 
 
 
Madame Lucie Tremblay 
Présidente 
Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 
4200, rue Molson  
Montréal (Québec)  H1Y 4V4 

Monsieur Charles Bernard 
Président-directeur général 
Collège des médecins du Québec 
2170, boul. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec)  H3H 2T8 

Monsieur Bertrand Bolduc 
Président 
Ordre des pharmaciens du Québec 
266, rue Notre-Dame Ouest, bureau 301 
Montréal (Québec)  H2Y 1T6 

Objet:  Appui à l'énoncé de position conjoint sur la collaboration interprofessionnelle : 
rehausser la qualité et la sécurité des soins 

Madame, Messieurs, 

Par la présente, nous aimerions témoigner de notre appui à l'Énoncé de position conjoint sur la 
collaboration interprofessionnelle : rehausser la qualité et la sécurité des soins entre l'Ordre des 
infirmières et infirmiers du Québec, le Collège des médecins du Québec et l'Ordre des 
pharmaciens du Québec. Cet énoncé de position reflète l’engagement que nous avons tous à 
reconnaître l’expertise des professionnels de différents domaines dans la prestation des soins et 
services. De ce fait, la pratique interprofessionnelle et collaborative permet d’assurer la qualité et 
la continuité des soins de santé pour le patient. 

Nous comprenons que l’énoncé de position conjoint s’inscrit dans une volonté de promouvoir et 
de développer davantage la mise en place d’équipes interprofessionnelles dans les 
établissements et dans la communauté. Nous souscrivons à cet objectif, car le développement 
des collaborations interprofessionnelles et de la pratique collaborative servirait les améliorations 
du système de santé que le ministère de la Santé et des Services sociaux souhaite implanter en 
matière d’accès à des services intégrés.  

Nous reconnaissons tous que la pratique collaborative ne se produit pas spontanément. Le travail 
actuel de nos membres nous permet de constater que la complexification des soins requis par les 
personnes ayant des problèmes de santé complexes, dont notamment celles ayant des maladies 
chroniques, les place devant des responsabilités importantes. L’énoncé de position conjoint sur la 
collaboration interprofessionnelle est un levier important dans l'implantation d'équipes de soins 
requises : c’est par une approche qui favorise la compréhension de l’expertise et du rôle des 
différentes professions et le développement des habiletés du travail en équipe 
interprofessionnelle que nous pouvons les soutenir et ainsi contribuer à leur efficacité en tant 
qu’intervenant.  

Soyez assurés, Madame, Messieurs, de notre pleine mobilisation à l'implantation des équipes 
interprofessionnelles requises. 

 

Diane Duval 
Présidente 
Ordre des hygiénistes dentaires du Québec  



Ordre des infirmières

et infirmiers auxiliaires

du Québec

Montréal, le 28 mai 2015

Madame Lucie Tremblay
Présidente
Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
4200, rue Molson
Montréal (Québec) H1Y 4V4

Monsieur Charles Bernard
Président-directeur général
Collège des médecins du Québec
2170, boui. René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H3H 2T8

Monsieur Bertrand Bolduc
Président

Ordre des pharmaciens du Québec
266, rue Notre-Dame Ouest, bureau 301
Montréal (Québec) H2Y 116

Objet : Appui à l'énoncé de position conjointsur la collaboration
interprofessionnelle : rehausser la qualité et la sécurité des soins

Madame et Messieurs,

La présente est aux fins de vous informer de notre appui relativement au document
intitulé Énoncé deposition conjoint surla collaboration interprofessionnelle : rehausser
la qualité et la sécurité des soinsentre l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, le
Collège des médecins du Québec et l'Ordre des pharmaciens du Québec. Cet énoncé
de position reflète l'engagement que nous avons tous à reconnaître l'expertise des
professionnels de différents domaines dans la prestation des soins et services. De ce
fait, la pratique interprofessionnelle et collaborative permet d'assurer la qualité et la
continuité des soins de santé pour le patient.

Nous comprenons que l'énoncé de position conjoint s'inscrit dans une volonté de
promouvoir et de développer davantage la mise en place d'équipes
interprofessionnelles dans les établissements et dans la communauté.
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Nous souscrivons à cet objectif, car le développement des collaborations
intérprofessionnelles et de la pratique collaborative servirait les améliorations du
système de santé que le ministère de la Santé et des Services sociaux souhaite
implanter en matière d'accès à des services intégrés.

Toutefois et dans le butde faire des démarches auprès du ministère de la Santé et des
Services sociaux, il nous apparaît essentiel que la concertation implique, en plus des
trois ordres, d'autres ordres professionnels du domaine de la santé qui sont aussi
intéressés à promouvoir la collaboration interprofessionnelle.

Nous reconnaissons tous que la pratique collaborative ne se produit passpontanément.
Le travail actuel de nos membres nous permet de constater que la çomplexification des
soins requis par les personnes ayant des problèmes de santé complexes, dont
notamment celles ayant des maladies chroniques, les place devant des responsabilités
importantes.

L'énoncé de position conjoint sur la collaboration interprofessionnelle est un levier
important dans l'implantation d'équipes de soins requises : c'est par une approche qui
favorise la compréhension de l'expertise et du rôle des différentes professions et le
développement des habiletés du travail en équipe interprofessionnelle que nous
pouvons les soutenir et ainsi contribuer à leur efficacité en tantqu'intervenant.

Cependant, nous nous attendons que cette approche produise des résultats tangibles
et concrets, à savoir la conclusion d'ententes ou l'adoption de lignes directrices ou de
règlements permettant le partage d'activités. Cela doit aussi se faire dans un souci de
répondre rapidement et efficacement aux besoins de la population.

En terminant, nous vous assurons de notre appui pour l'application d'une approche
interprofessionnelle et collaborative ainsi qu'à l'implantation des équipes inter
professionnelles requises à cette fin.

Le président-directeur général,

Régis Paradis, inf. aux.

www.onuq.org
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Le 26 mai 2015

Madame Lucie Tremblay
Présidente

Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

4200, rue Molson
Montréal (Québec) H1Y4V4

Docteur Charles Bernard

Président-directeur général
Collège des médecins du Québec
2170, boul. René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H3H 2T8

Monsieur Bertrand Boiduc

Président

Ordre des pharmaciens du Québec
266, rue Notre-Dame Ouest, bureau 301
Montréal (Québec) H2Y 116

ORDRE DES

OPTOMÉTRISTES
DU QUÉBEC

Objet: Appui à l'énoncé de position conjoint sur la collaboration interprofessionnelle
rehausser la qualité et la sécurité des soins

Madame, Messieurs,

Par la présente, nousaimerions témoigner de notre appui à l'Énoncé de position conjoint sur la
collaboration interprofessionnelle : rehausser la qualité et la sécurité des soins entre l'Ordre des
infirmières et infirmiers du Québec, le Collège des médecins du Québec et l'Ordre des pharmaciens
du Québec. Cet énoncé de position reflète l'engagement que nous avons tous à reconnaître
l'expertise des professionnels de différents domaines dans la prestation des soins et services. De
ce fait, la pratique interprofessionnelle et collaborative permet d'assurer la qualité et la continuité
des soins de santé pour le patient.

Nous comprenons que l'énoncé de position conjoint s'inscrit dans une volonté de promouvoir et de
développer davantage la mise en place d'équipes interprofessionnelles dans les établissements et
dans la communauté. Nous souscrivons à cet objectif, car le développement des collaborations
Interprofessionnelles et de la pratique collaborative servirait les améliorations du système de santé
que le ministère de la Santé et des Services sociaux souhaite implanter en matière d'accès à des
services intégrés.

Nous reconnaissons tous que la pratique collaborative ne se produit pas spontanément. Le travail
actuel de nos membres nous permet de constater que la complexification des soins requis par les
personnes ayant des problèmes de santé complexes, dont notamment celles ayant des maladies
chroniques, les place devant des responsabilités importantes. L'énoncé de position conjoint sur la
collaboration interprofessionnelle est un levier Important dans l'implantation d'équipes de soins
requises : c'est par une approche qui favorise la compréhension de l'expertise et du rôle des diffé
rentes professions et le développement des habiletés du travail en équipe interprofessionnelle que
nous pouvons les soutenir et ainsi contribuer à leur efficacité en tant qu'intervenant.

1265, rue Berri, bureau 700
Montréal (Québec) H2L 4X4
T 514 499.0524 F 514 499.1051
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Soyez assurés, Madame, Messieurs, de notre pleine mobilisation à l'implantation des équipes
interprofessionnelles requises.

Dr Langis Michaud, optométriste
Président

1265, rue Berri, bureau 700
Montréal (Québec) H2L 4X4
T 514 499.0524 F 514 499.1051



1119
Ordre des orthophonistes

et audiologistes du Québec

Le 27 mai 2015
Par courriel

Original par la poste
Madame Lucie Tremblay
Présidente

Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
4200, rue Molson
Montréal (Québec) H1Y4V4

Monsieur Charles Bernard
Président-directeur général
Collège des médecins du Québec
2170, boul. René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H3H 2T8

Monsieur Bertrand Bolduc
Président
Ordre des pharmaciens du Québec
266, rue Notre-Dame Ouest, bureau 301
Montréal (Québec) H2Y1T6

Objet: Appui de TOrdre des orthophonistes et audiologistes du Québec à l'énoncé de
position conjoint sur fa collaboration interprofessionnelle : rehausser la qualité
et la sécurité des soins

Madame, Messieurs,

L'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec (OOAQ) a pris connaissance avec grand
intérêt de l'Énoncé de position conjoint sur la collaboration interprofessionnelle : rehausser la
qualité et la sécurité des soins entre l'Ordre des Infirmières et Infirmiers du Québec, le Collège des
médecins du Quétiec et l'Ordre des pharmaciens du Québec. L'OOAQ applaudit le leadership
porteur dont vous témoignez à travers cette démarche.

L'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec appuie cet énoncé de position qui est aligné
sur sa vision mettant de l'avant la synergie entre les professionnels au service de la population.

L'énoncé de position conjoint s'Inscrit dans une volonté de promouvoiret de développer davantage
la mise en place d'équipes interprofessionnelles dans les établissements et dans la communauté.
Il reflète un engagement auquel l'OOAQ adhère dans ses actions avec les autres ordres
professionnels et dans les messages adressés aux orthophonistes et aux audiologistes
notamment. L'Ordre croit que la pratique interprofessionnelle et collaborative est un levier qui
permet d'assurer la qualité et la continuité des soins de santé pour le patient. Le développement
des collaborations interprofessionnelles etdela pratique collatrârative servira les améliorations du
système de santé que le ministère de la Santé et des Sen/ices sociaux souhaite implanter en
matière d'accès à des services intégrés.

Tout comme vous, l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec prend très au sérieux
les enjeux socîétaux en cours ; les changements démographiques, la capacité de payer collective,
révolution de la science et de la technologie, les meilleures pratiques développées au plan
internationai, l'adéquation entre la formation Initiale et la réalité clinique. Autant de facteurs qui
entrent en ligne de compte et à l'égard desquels les ordres ont une responsabilité de réfléchir
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collectivement afin de proposer des solutions constructives auxdécideurs et de lancer unmessage
sans équivoque aux professionnels.

L'évolution des pratiques et des cultures ne se produit pas spontanément. La complexité des
enjeux avec lesquels nous devons composer, les soins requis par les personnes ayant des
problèmes de santé complexes, dont notamment celles ayant des maladies chroniques,
commande que nous posions des gestes concrets. L'OOAQ met de l'avant différents outils pour
soutenir ses professionnels, c'est pourquoi il accueille avecenthousiasme une approche concertée
qui favorise la compréhension de l'expertise et du rôle des différentes professions et le
développement des habiletés du travail en équipe Interprofessionnelle.

Soyezassurés, chers collègues, de la mobilisation et de la collaboration de l'équipe de l'Ordre des
orthophonistes et audiologistes du Québec à l'implantation des équipes interprofessionnelles
requises. Cette démarche,stimulant lacohésion et lacohérence au sein du système professionnel,
favorisera un meilleur accès à des soinsde qualité au bénéfice des citoyens de toutes les régions
du Québec.

Veuillez recevoir mes salutations les plus cordiales,

a presidmte et directrice générale,

Marie-Pie^Caouette, MOA, Adm.A.
OrthophoRiste et administratrice agréée
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Le 14 mai 2015

ORDRE DES PODIATRES DU QUÉBEC

Mes pieds. Ma santé. Mon podiatre.

Madame LucieTremblay, présidente
Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
4200, rue Moison
Montréal (Québec) H1Y4V4

Monsieur Charles Bernard, président-directeur général
Collège des médecins du Québec
2170, boul. René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H3H 218

Monsieur Bertrand Bolduc, président
Ordre des pharmaciens du Québec
266, rue Notre-Dame Ouest, bureau 301
Montréal (Québec) H2Y 116

Objet: Appuià l'énoncé de positionconjoint sur lacollaboration interprofessionnelle
rehausser la qualité et la sécurité des soins

Madame, Messieurs,

Par la présente, nous aimerions témoigner de notre appui à \'Énoncé de position conjoint sur la
collaboration interprofessionnelle : rehausser la qualité et fa sécurité des soins entre l'Ordre des
infirmières et infirmiers du Québec, le Collège des médecins du Québec et l'Ordre des
pharmaciens du Québec. Cet énoncé de position reflète l'engagement que nous avons tous à
reconnaître l'expertise des professionnels de différents domaines dans la prestation des soins et
services. De ce fait, la pratique interprofessionnelle et collaborative permet d'assurer la qualité et
la continuité des soins de santé pour le patient tant au public qu'au privé.

Nous comprenons que l'énoncé de position conjoint s'inscritdans une volonté de promouvoir et
de développer davantage la mise en place d'équipes interprofessionnelles dans les
établissements et dans la communauté. Nous souscrivons à cet objectif, car le développement
des collaborations interprofessionnelles et de la pratique collaborative servirait les améliorations
du système de santé que te ministère de la Santé et des Services sociaux souhaite implanter en
matière d'accès à des services intégrés.

7151, rue Jean-Talon Est. bureau 1000, Montréal (Québec) H1M 3N8 • t 514 288.0019
podiatres@ordredespodtatres.qc.ca • ordredespodiatrés.qc.ca
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Nous reconnaissons tous que la pratique collaborative ne se produit pas spontanément. Le
travail actuel de nos membres nous permet de constater que lacomplexification des soins requis
par les personnes ayant des problèmes de santé complexes, dont notamment celles ayant des
maladies chroniques, les place devant des responsabilités importantes. L'énoncé de position
conjoint sur la collaboration interprofessionnelle est un levier important dans l'implantation
d'équipes de soins requisestant au public qu'au privé : c'est par une approche qui favorise la
compréhension de l'expertise et du rôle des différentes professions et le développement des
habiletés du travail en équipe interprofessionnelle que nous pouvons les soutenir et ainsi
contribuer à leur efficacité en tant qu'intervenant

Soyez assurés. Madame, Messieurs, de notre pleine mobilisation à l'implantation des équipes
interprofessionnelles requises.

Dr Charles Faucher, podiatre
Président

Mes pieds. Ma santé. Mon podiatre.
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ORDRE DES

PSYCHOÉDUCATEURS
ET PSYCHOÉDUCATRICES
DU QUÉBEC

Une présence qui fait la différence

Le 22 mai 2015

Madame Lucie Tremblay
Présidente

Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
4200, rue Molson
Montréal (Québec) H1Y 4V4

Monsieur Charles Bernard

Président-directeur général
Collège des médecins du Québec
2170, boul. René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H3H 218

Monsieur Bertrand Bolduc

Président

Ordre des pharmaciens du Québec
266, rue Notre-Dame Ouest, bureau 301
Montréal (Québec) H2Y 116

Objet: Appui à l'énoncé de position conjoint sur la collaboration
interprofessionnelle : rehausser la qualité et la sécurité des soins

Madame, Messieurs,

Par la présente, nous aimerions témoigner de notre appui à \'Énoncé de position conjoint sur
la collaboration interprofessionnelle : rehausser la qualité et la sécurité des soins entre l'Ordre
des infirmières et infirmiers du Québec, le Collège des médecins du Québec et l'Ordre des
pharmaciens du Québec. Cet énoncé de position reflète l'engagement que nous avons tous à
reconnaître l'expertise des professionnels de différents domaines dans la prestation des soins
et services. De ce fait, la pratique interprofessionnelle et collaborative permet d'assurer la
qualité et la continuité des soins de santé pour le patient.

Nous comprenons que l'énoncé de position conjoint s'inscrit dans une volonté de promouvoir
et de développer davantage la mise en place d'équipes interprofessionnelles dans les
établissements et dans la communauté. Nous souscrivons à cet objectif, car le développement
des collaborations interprofessionnelles et de la pratique collaborative servirait les
améliorations du système de santé que le ministère de la Santé et des Services sociaux
souhaite implanter en matière d'accès à des services intégrés.

1600, boul. Henri-Bourassa Ouest, bureau 510, Montréal (Québec) H3M 3E2
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Nous reconnaissons tous que la pratique collaborative ne se produit pas spontanément. Le
travail actuel de nos membres nous permet de constater que la complexification des soins
requis par les personnes ayant des problèmes de santé complexes, dont notamment celles
ayant des maladies chroniques, les place devant des responsabilités importantes. L'énoncé
de position conjoint sur la collaboration interprofessionnelle est un levier important dans
l'implantation d'équipes de soins requises : c'est par une approche qui favorise la
compréhension de l'expertise et du rôle des différentes professions et le développement des
habiletés du travail en équipe interprofessionnelle que nous pouvons les soutenir et ainsi
contribuer à leur efficacité en tant qu'intervenant.

Soyez assurés, Madame, Messieurs, de notre pleine mobilisation à l'implantation des équipes
interprofessionnelles requises.

Le président de l'Ordre

Denis Leclerc, ps.éd.



BUREAU DE LA PRÉSIDENTE

Le 14 mai 2015

Madame Lucie Tremblay
Présidente

Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

4200, rue Molson

Montréal (Québec) HIY4V4

Monsieur Charles Bernard

Président-directeur général
Collège des médecins du Québec
2170, boul. René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H3H 2T8

Monsieur Bertrand Bolduc

Président

Ordre des pharmaciens du Québec
265, rue Notre-Dame Ouest, bureau 301
Montréal (Québec) H2Y 1T6

Objet: Appui à l'énoncé de position conjoint sur la collaboration interprofessionnelle :
rehausser laqualité et la sécurité des soins

Madame, Messieurs,

Par la présente, nous aimerions témoigner de notre appui à \'Énoncé de position conjoint sur la
collaboration interprofessionnelle : rehausser la qualité et la sécurité des soins entre l'Ordre des
infirmières et infirmiers du Québec, le Collège des médecins du Québec et l'Ordre des
pharmaciens du Québec. Cet énoncé de position reflète l'engagement que nous avons tous à
reconnaître l'expertise des professionnels de différents domaines dans la prestation dessoins et
services. De ce fait, la pratique ititerpiofcssionnelle et collaborative permet d assurer la qualité
et la continuité des soins de santé pour le patient.

Nous comprenons que l'énoncé de position conjoint s'inscrit dans unevolonté de promouvoir et
de développer davantage la mise en place d'équipes interprofessionnelles dans les
établissements et dans la communauté. Nous souscrivons à cet objectif, car le développement
des collaborations Interprofessionnelles et de la pratique collaborative servirait les
améliorations du système de santé que le ministère de la Santé et desServices sociaux souhaite
implanter en matière d'accès à des services intégrés.

Nous reconnaissons tous que la pratique collaborative ne se produit pas spontanément. Le
travail actuel de nos membres nous permet de constater que la compiexification des soins
requis par les personnes ayant des problèmes de santé complexes, dont notamment celles

Téléphone : S14 738-1881 poste 232
1 800 363-2644

Télécopieur: 514 738-7175

Courriel: presidence@ordrepsy.qc.ca

1100, avenue Beaumont, bureau 510
Mont-Royal (Québec) H3P 3HS
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ayant des maladies chroniques, les place devant des responsabilités importantes. L'énoncé de
position conjoint sur la collaboration interprofessionnelle est un levier important dans
l'implantation d'équipes de soins requises : c'est par une approche qui favorise la
compréhension de l'expertise et du rôle des différentes professions et le développement des
habiletés du travail en équipe interprofessionnelle que nous pouvons les soutenir et ainsi
contribuer à leur efficacité en tant qu'intervenant.

Soyez assurés, Madame, Messieurs, de notre pleine mobilisation à l'implantation des équipes
interprofessionnelles requises.

La présidente.

rie Chares
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Ordre
des Sages-Femmes
du Québec

Le 2? mai 2015

MadameLucie Tremblay
Présidente

Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

4200, rue Molson

Montréal (Québec) HIY 4V4

Objet: Appui à l'Énoncé de position conjoint sur lacollaboration interprofessionnelle :
rehausser la qualité et la sécurité des soins

Madame,

Par la présente, nous aimerions témoigner de notre appui à l'énoncé de position conjoint surla
collaboration interprofessionnelle : rehausser la qualitéet la sécurité des soins entre l'Ordre des infirmières
et infirmiers du Québec, le Collège des médecins du Québecet l'Ordre des pharmaciens du Québec.Cet
énoncé de position reflète l'engagement que nous avons tous à reconnaître l'expertise des professionnels
de différents domaines dans la prestation des soins et services. Dece fait, la pratique interprofessionnelle
et collaborative permet d'assurer la qualité et lacontinuité des soins de santé pour le patient.

Nous comprenonsque l'énoncéde position conjoint s'inscritdans une volontéde promouvoir et de
développer davantage la mise en place d'équipes interprofessionnelles dans les établissements et dans
la communauté. Noussouscrivons à cet objectif, carie développement des collaborations
interprofessionnelles et de la pratique collaborativeservirait les améliorations du système de santé que le
ministère de la Santé et des Services sociaux souhaite implanter en matière d'accès à des services
intégrés.
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Ordre
des Sages-Femmes
du Québec

Nous reconnaissons tous quela pratique collaborative nese produit passpontanément. Le travail actuel
denos membres nous permet deconstater que la complexification dessoins requis par les personnes
ayant des problèmes desanté complexes, dont notamment celles ayant des maladies chroniques, les
places devant des responsabilités importantes. L'énoncé de position conjoint sur la collaboration
Interprofessionnelle estun levier important dans l'implantation d'équipes de soins requises :c'est par une
approche qui favorise la compréhension de l'expertise et du rôle des différentes professions et le
développement deshabiletés du travail enéquipe interprofessionnelle que nous pouvons lessoutenir et
ainsicontribuer à leurefficacité en tant qu'intervenant.

Soyez assurée. Madame, de notre pleine mobilisation à l'implantation deséquipes interprofessionnelles
requises.

Marie-Eve St-Laurent, SF
Présidente
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Ororo dos tochnotoguos
en imagerie médicale,
en radio-oncoto^e et en
élactrophysiologie médicale
Ou Québec

www.otimroepmq.ca

Le 25 mai 2015

Madame Lucie Tremblay
Présidente

Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
4200, rue Molson
Montréal (Québec) HIY 4V4

Monsieur Charles Bernard

Président-directeur général
Collège des médecins du Québec
2170, boul. René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H3H 2T8

Monsieur Bertrand Bolduc

Président

Ordre des pharmaciens du Québec
266, rue Notre-Dame Ouest, bureau 301
Montréal (Québec) H2Y 1T6

6455. rue Jean-Talon Esl. bureau 401
Saint-Léonard. Québec H1S3E8

Tél. : 514 351-0052 /1 800 361-8759

Téiéc. : 514 355-2.396

Objet: Appui à l'énoncé de position conjoint sur la collaboration interprofessionnelle : rehausser la
qualité et la sécurité des soins

Madame, Messieurs,

Par la présente, nous aimerions témoigner de notre appui à YÉnoncé deposition conjoint sur la collaboration
interprofessionnelle : rehausser la qualité et la sécurité des soins entre l'Ordre des infirmières et infirmiers du
Québec, le Collège des médecins du Québec et l'Ordre des pharmaciens du Québec. Cet énoncé de position
reflète l'engagement que nous avons tous à reconnaître l'expertise des professionnels de différents domaines
dans la prestation des soins et services. De ce fait, la pratique interprofessionnelle et collaborative permet
d'assurer la qualité et la continuité des soins de santé pour le patient.

Nous comprenons que l'énoncé de position conjoint s'inscrit dans une volonté de promouvoir et de développer
davantage la mise en place d'équipes interprofessionnelles dans les établissements et dans la communauté. Nous
souscrivons à cet objectif, car le développement des collaborations interprofessionnelles et de la pratique
collaborative servirait les améliorations du système de santé que le ministère de la Santé et des Services sociaux
souhaite implanter en matière d'accès à des services intégrés.

L'ifTiâge'H!' ô« cosi.»»'
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Nous reconnaissons tous que la pratique collaborative ne se produit pas spontanément. Le travail actuel de nos
membres nous permet de constater que la complexification des soins requis par les personnes ayant des
problèmes de santé complexes, dont notamment celles ayant des maladies chroniques, les place devant des
responsabilités importantes. L'énoncé de position conjoint sur la collaboration interprofessionnelle est un levier
important dans l'implantation d'équipes de soins requises : c'est par une approche qui favorise la compréhension
de l'expertise et du rôle des différentes professions et le développement des habiletés du travail en équipe
interprofessionnelleque nous pouvons les soutenir et ainsi contribuer à leur efficacité en tant qu'intervenant.

Soyez assurés. Madame, Messieurs, de notre pleine mobilisation à l'implantation des équipes
interprofessionnelles requises.

La Présidente,

Danielle Boué, t.i.m.
DB/jt



Ordre des travailleurs sociaux

et des thérapeutes conjugaux
et familiaux du Québec

L'HUMAIN.

Le 21 mai 2015

Madame Lucie Tremblay, présidente
Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
4200, rue Molson

Montréal (Québec) HIY 4V4

Monsieur Charles Bernard, président-directeur général
Collège des médecins du Québec
2170, boul. René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H3H 2T8

Monsieur Bertrand Bolduc, président
Ordre des pharmaciens du Québec
266, rue Notre-Dame Ouest, bureau 301

Montréal (Québec) H2Y 1T6

Objet : Appui à l'énoncé de position conjoint sur la collaboration

interprofessionnelle : rehausser la qualité et la sécurité des soins

Madame, Messieurs,

Par la présente, nous aimerions témoigner de notre appui à l'Énoncé deposition conjoint sur

la collaboration interprofessionnelle : rehausser la qualité et la sécurité des soins entre l'Ordre

des infirmières et infirmiers du Québec, le Collège des médecins du Québec et l'Ordre des

pharmaciens du Québec. Cet énoncé de position reflète l'engagement que nous avons tous à

reconnaître l'expertise des professionnels de différents domaines dans la prestation des soins

et services. De ce fait, la pratique interprofessionnelle et collaborative permet d'assurer la

qualité et la continuité des soins de santé pour le patient.

Nous comprenons que l'énoncé de position conjoint s'inscrit dans une volonté de promouvoir

et de développer davantage la mise en place d'équipes interprofessionnelles dans les

établissements et dans la communauté. Nous souscrivons à cet objectif, car le développement

des collaborations interprofessionnelles et de la pratique collaborative servirait les

... 2
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améliorations du système de santé que le ministère de la Santé et des Services sociaux

souhaite implanter en matière d'accès à des services intégrés.

Rappelons que les travailleurs sociaux ont été eux aussi à la source du développement de ces

concepts et plus récemment, ceux qui intègrent la place du patient qui est définit comme

expert de son rétablissement par la lecture de son expérience, ce qui permet de le considérer

membre de l'équipe interprofessionnelle.

Nous reconnaissons tous que la pratique collaborative ne se produit pas spontanément. La

collaboration demande de développer des compétences spécifiques tant théorique que

pratique comme en témoignent les formations obligatoires en milieu universitaire des

professionnels, dont les travailleurs sociaux. [T.S.) Le champ d'exercice professionnel des T.S.

spécifie « favoriser le développement optimal de l'être humain en interaction avec son

environnement », dans ce cas-ci la collaboration interprofessionnelle fait partie de

l'environnement de soins de l'individu.

Le travail actuel de nos membres nous permet de constater que la complexification des soins

requis par les personnes ayant des problèmes de santé complexes, dont notamment celles

ayant des maladies chroniques, les place devant des responsabilités importantes. L'énoncé

de position conjoint sur la collaboration interprofessionnelle est un levier important dans

l'implantation d'équipes de soins requises : c'est par une approche qui favorise la

compréhension de l'expertise et du rôle des différentes professions et le développement des

habiletés du travail en équipe interprofessionnelle qui inclut également le patient et ses

proches, que nous pouvons les soutenir et ainsi contribuer à leur efficacité en tant

qu'intervenant.

Soyez assurés, Madame, Messieurs, de notre pleine mobilisation à l'implantation des équipes

interprofessionnelles requises.

Le président.

Claude Leblond, travailleur social, M.S.s



Ordre professionnel
de la physiothérapie
du Québec

Le 26 mai 2015

Madame Lucie Tremblay
Présidente

Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

4200, rue Molson
Montréal (Québec) H1Y4V4

Monsieur Charles Bernard

Président-directeur général
Collège des médecins du Québec
2170, boul. René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H3H 2T8

Monsieur Bertrand Bolduc

Président

Ordre des pharmaciens du Québec
266, rue Notre-Dame Ouest, bureau 301
Montréal (Québec) H2Y 116

Objet: Appui à rénoncé de position conjoint sur la collaboration
interprofessionnelle : rehausser la qualité et la sécurité des soins

Madame, Messieurs,

Par la présente, nous aimerions témoigner de notre appui à l'Énoncé de position conjoint
sur la collaboration interprofessionnelle : rehausser la qualité et la sécurité des soins
entre l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, le Collège des médecins du
Québec et l'Ordre des pharmaciens du Québec. Cet énoncé de position reflète
l'engagement que nous avons tous à reconnaître l'expertise des professionnels de
différents domaines dans la prestation des soins et services. De ce fait, la pratique
interprofessionnelle et collaborative permet d'assurer la qualité et la continuité des soins
de santé pour le patient.

Nous comprenons que l'énoncé de position conjoint s'inscrit dans une volonté de
promouvoir et de développer davantage la mise en place d'équipes interprofessionnelles
dans les établissements et dans la communauté. Nous souscrivons à cet objectif, car le
développement des collaborations interprofessionnelles et de la pratique collaborative
servirait les améliorations du système de santé que le ministère de la Santé et des
Services sociaux souhaite implanter en matière d'accès à des services intégrés.

7151, rue Jean-Talon Esl, bureau 1000, Anjou (Québec) H1M 3N8
Téléphone : 514 351-2770 ou 1 800 361-2001
Télécopieur : 514 351-2658
phystoiS>oppq.qc.ca
www.oppq.qc.ca



Nous reconnaissons tous que la pratique collaborative ne se produit pas spontanément.
Le travail actuel de nos membres nous permet de constater que la complexification des
soins requis par les personnes ayant des problèmes de santé complexes, dont
notamment celles ayant des maladies chroniques, les place devant des responsabilités
importantes. L'énoncé de position conjoint sur la collaboration Interprofessionnelle est
un levier important dans l'implantation d'équipes de soins requises : c'est par une
approche qui favorise la compréhension de l'expertise et du rôle des différentes
professions et le développement des habiletés du travail en équipe interprofessionnelle
que nous pouvons les soutenir et ainsi contribuer à leur efficacité entant qu'intervenant.

Soyez assurés, Madame, Messieurs, de notre pleine mobilisation à l'implantation des
équipés interprofessionnelles requises.

Le président.

Denis Pelletier, pht, M. Se.
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Montréal, le 26 mai 2015

Madame Lucie Tremblay, Infirmière
Présidente

Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

4200, rue Molson
Montréal (Québec) H1Y 4V4

Docteur Charles Bernard

Président-directeur général
Collège des médecins du Québec
2170, boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H3H 2T8

Monsieur Bertrand Bolduc, pharmacien
Président

Ordre des pharmaciens du Québec
266, rue Notre-Dame Ouest, bureau 301
Montréal (Québec) H2Y 1T6

Objet : Lettred'appui - Énoncé de position conjoint sur la collaboration
interprofessionnelle

PAR COURRIEL

Madame la Présidente,
Messieurs les Présidents,

L'Ordre professionnel des diététistes du Québec (l'OPDQ) a pris connaissance de l'énoncé de
position conjoint sur la collaboration interprofessionnelle intitulé : Rehausser la qualité sur la
sécurité des soins, proposé par vos trois ordres respectifs, et souhaite, par la présente,
formuler son appui aux principes qui y sont émis. Nous comprenons que l'énoncé de position
conjoint s'inscrit dans une volonté de promouvoir et de développer davantage la mise en place
d'équipes interprofessionnelles dans les établissements et dans la communauté.

L'OPDQ croit fermement à l'intervention coordonnée de l'ensemble des professionnels de la
santé, centrée sur les besoins du patient. De ce fait, la pratique Interprofessionnelle et
collaborative permet d'assurer la qualité, la sécurité et la continuité des soins de santé pour le
patient. Cette approche est un des fondements aux améliorations en matière d'accès à des
services intégrés que le ministère de la Santé et des Services sociaux souhaite apporter au
système de santé.

Le patient doit être au centre des préoccupations des professionnels, des organisations qui les
encadrent et de celles qui les emploient. L'ensemble des professionnels de la santé doit
contribuer, par l'utilisation optimale de leurs compétences et selon leurs champs d'activités

550, rue Sherbrooke Ouest, Tour Ouest, bureau 1855. Montréal (Québec) H3A1B9
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respectifs, à ramélioration de la condition et au suivi du patient. À titre de professionnels de la
nutrition, les diététistes/nutritionnistes jouent un rôle essentiel et déterminant dans la
prévention et le traitement de multiples conditions en première ligne et dans tout le continuum
de soins. Nous sommes ainsi convaincus qu'à titre de membres d'une équipe interdisciplinaire
centrée sur les besoins du patient, les diététistes/nutritionnistes concourent à l'atteinte des
objectifs décrits précédemment.

À cet égard, non seulement les membres de l'OPDQ ont des obligations déontologiques
favorisant l'interdisciplinarité et l'approche collaborative, mais tous les programmes
universitaires donnant ouverture au permis de l'Ordre dispensent depuis 2010 de la formation
sur la notion d'approche collaborative. De plus, l'Ordre poursuit la mise à jour des normes
professionnelles, lesquelles couvriront également ces notions.

Nous désirons donc, par la présente, joindre notre voix à celles de vos trois ordres et offrons
notre pleine collaboration à l'égard des travaux qui découleront du présent énoncé de position.
Nous vous assurons de notre total soutien et de notre participation active à cet égard.

Veuillez agréer, Madame la Présidente, Messieurs les Présidents, l'expression de nos
sentiments les meilleurs.

La présidente.

Paule Bernier, Dt.P., M. Se.



Le 27 mai 2015

Madame Lucie Tremblay
Présidente

Ordre des infirmières et infirmiers du

Québec

4200, rue Molson

Montréal (Québec) HIY 4V4

Monsieur Charles Bernard

Président-directeur général
Collège des médecins du Québec
2170, boul. René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H3H 2T8

m Ordre professionnel
des Inhalothôrapeutes
du Québec

Monsieur Bertrand Bolduc

Président

Ordre des pharmaciens du Québec
266, rue Notre-Dame Ouest, bureau 301

Montréal (Québec) H2Y 1T6

1440, rue Sainte-Catherine Ouest
Bureau 721

ivlontréal (Québec) H3G 1R8

T514.S31.2900 • 1 800 561-0029

F 514.931.3621 • info@opiq.qc.ca

Objet: Énoncé de position conjointsur lacollaboration interprofessionnelle
rehausser la qualité et la sécurité des soins

Madame, Messieurs,

Nous avons reçu favorablement VÉnoncé de position conjoint sur la collaboration
interprofessionnelle: rehausser la qualité et la sécurité des soins entre l'Ordre des
infirmières et infirmiers du Québec, le Collège des médecins du Québec et l'Ordre des
pharmaciens du Québec. Nous comprenons que l'énoncé de position conjoint s'inscrit
dans une volonté de promouvoir et de développer davantage la mise en place d'équipes
interprofessionnelles dans les établissements et dans la communauté. Comme vous le
savez, les inhalothérapeutes font partie des équipes interprofessionnelles notamment en
première ligne et dans ce sens nous aurions souhaité être interpellés en amont des
travaux qui ont mené à cet Énoncé.

Le travail actuel de nos membres nous permet de constater que la complexification des
soins requis par les personnes ayant des problèmes de santé complexes, dont notamment
celles ayant des maladies chroniques, les place devant des responsabilités importantes.
L'énoncé de position conjoint sur la collaboration interprofessionnelle est un levier
important dans l'implantation d'équipes de soins requises : c'est par une approche qui
favorise la compréhension de l'expertise et du rôle des différentes professions et le

développement des habiletés du travail en équipe interprofessionnelle que nous pouvons
les soutenir et ainsi contribuer à leur efficacité en tant qu'intervenant.

Nous comprenons des échanges que nous avons eu lors de la rencontre du 15 mai dernier,
que les ordres professionnels du secteur de la santé seront conviés à devenir partenaire
de la deuxième phase, et ce, dès l'automne. Nous souhaitons par conséquent vous
affirmer notre entière collaboration à ces travaux.



n

Ceténoncéde position reflète l'engagement que nousavons tous à reconnaître l'expertise
des professionnels de différents domaines dans la prestation des soins et services. De ce
fait, la pratique interprofessionnelle et collaborative permet d'assurer la qualité et la
continuité des soins de santé pour le patient. L'OPIQ a d'ailleurs initié en collaboration
avec différents ordres, le colloque sur l'Interdisciplinarité, lequel en sera d'ailleurs à sa
8^édition en 2016.

Soyez donc assurés, Madame, Messieurs, de notre pleine mobilisation à l'implantation des
équipes interprofessionnelles requises.

Le président,

''•'"'̂ Jocelyn Vachon, inh., DESS

JV/cc



Montréal, le 22 mal 2015

ORDRE PROFESSIONNEL

DES SEXOLOGUES

DU QUÉBEC

Madame Lucie Tremblay
Présidente

Ordre des infirmières et Infirmiers du Québec

4200, rue Molson

Montréal (Québec) HIV 4V4

Objet: Appui à l'énoncé de position conjoint sur la collaboration interprofessionnelle :
rehausser la qualité et la sécurité des soins

Madame,

Par la présente, nous aimerions témoigner de notre appui à \'Énoncé de position conjointsur la
collaboration interprofessionnelle : rehausser la qualité et la sécurité des soins entre l'Ordre des
infirmières et infirmiers du Québec, le Collège des médecins du Québec et l'Ordre des
pharmaciens du Québec. Cet énoncé de position reflète l'engagement que nous avons tous à
reconnaître l'expertise des professionnels de différents domaines dans la prestation des soins et
services. De ce fait, la pratique interprofessionnelle et collaborative permet d'assurer la qualité
et la continuité des soins de santé pour le patient.

Nous comprenons que l'énoncé de position conjoint s'inscrit dans une volonté de promouvoir et
de développer davantage la mise en place d'équipes interprofessionnelles dans les établissements
et dans la communauté. Nous souscrivons à cet objectif, car le développement des collaborations
interprofessionnelles et de la pratique collaborative servirait les améliorations du système de
santé que le ministère de la Santé et des Services sociaux souhaite implanter en matière d'accès
à des services intégrés.

T. 438-386-6777 ou 1-855-386-6777 | info@opsq.orQ

4126, rue St-Denis, bureau 300, Montréal (Québec) H2W 2M5 www.opsq.org
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Nous reconnaissons tous que la pratique collaborative ne se produit pas spontanément. Letravail
actuel de nos membres nous permet de constater que la complexification des soins requis par les
personnes ayant des problèmes de santé complexes, dont notamment celles ayant des maladies
chroniques, les place devant des responsabilités importantes. L'énoncé de position conjoint sur
la collaboration interprofessionnelle est un levier important dans l'implantation d'équipes
de soins requises : c'est par une approche qui favorise ta compréhension de l'expertise et du rôle
des différentes professions et le développement des habiletés du travail en équipe
interprofessionnelle que nous pouvons les soutenir et ainsi contribuer à leur efficacité en tant
qu'intervenant.

Soyez assurée, madame Tremblay, de notre pleine mobilisation à l'implantation des équipes
interprofessionnelles requises.

La présidente.

Nathalie Legault, sexologue

T. 438-386-6777 ou 1-855-386-6777 | info@opsq.ora
4126, rue St-Denis, bureau 300, Montréal (Québec) H2W 2M5 www.opsq.org



ORDRE PROFESSIONNEL DES Optmq.Org
TECHNOLDBISTES MÉDICAUX
DU QUÉBEC

Montréal, le 19 mai 2015

Madame Lucie Tremblay, présidente
Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

4200, rue Molson
Montréal (Québec) H1Y4V4

Monsieur Charles Bernard

Président-directeur général
Collège des médecins du Québec
2170, boul. René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H3H 278

Monsieur Bertrand Bolduc, président
Ordre des pharmaciens du Québec
266, rue Notre-Dame Ouest, bureau 301
Montréal (Québec) H2Y 176

Objet: Appui à rénoncé de position conjoint sur la collaboration interprofessionnelle :
rehausser la qualité et la sécurité des soins

Madame, Messieurs,

Par la présente, nous aimerions témoigner de notre appui à l'Énoncé de position conjoint sur la
collaboration interprofessionnelle : rehausser la qualité et la sécurité des soins entre l'Ordre des
infirmières et infirmiers du Québec, le Collège des médecins du Québec et l'Ordre des pharmaciens
du Québec. Cet énoncé de position reflète l'engagement que nous avons tous à reconnaître
l'expertise des professionnels de différents domaines dans la prestation des soins et services. Les
technologistes médicaux sont aussi directement impliqués dans la première ligne, car 85 % des
diagnostics et des suivis thérapeutiques faits par les médecins sont basés sur les résultats d'analyses
de laboratoires effectuées par les technologistes médicaux. De ce fait, la pratique interprofessionnelle
et collaborative permet d'assurer la qualité et la continuité des soins de santé pour le patient.

Nous comprenons que l'énoncé de position conjoint s'inscrit dans une volonté de promouvoir et de
développer davantage la mise en place d'équipes interprofessionnelles dans les établissements et
dans la communauté. Nous souscrivons à cet objectif, car le développement des collaborations
interprofessionnelles et de la pratique collaborative servirait les améliorations du système de santé
que le ministère de la Santé et des Services sociaux souhaite implanter en matière d'accès à des
services intégrés.

Nous reconnaissons tous que la pratique collaborative ne se produit pas spontanément. Le travail
actuel de nos membres nous permet de constater que la complexification des soins requis par les
personnes ayant des problèmes de santé complexes, dont notamment celles ayant des maladies
chroniques, les place devant des responsabilités importantes. L'énoncé de position conjoint sur la
collaboration interprofessionnelle est un levier important dans l'implantation d'équipes de soins
requises : c'est par une approche qui favorise la compréhension de l'expertise et du rôle des
différentes professions et le développement des habiletés du travail en équipe interprofessionnelle
que nous pouvons les soutenir et ainsi contribuer à leur efficacité en tant qu'intervenant.

Soyez assurés, Madame, Messieurs, de notre pleine mobilisation à l'implantation des équipes
interprofessionnelles requises.

La Présidente,

(oT 1
Nathalie Rodrigue, 7.

La Présidente,

281. avenue Laurier Est. Montréal (Québec) H2T1G2

Téléphone: 514527-98)I 1800567-7763 • Télécopieur : 514527-7314 • info@optmq.org
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