
 

 

 

COMPTE-RENDU D’UNE RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE 
L’ASSOCIATION DES PATHOLOGISTES DU QUÉBEC TENUE PAR CONFÉRENCE 
TÉLÉPHONIQUE LE 3 OCTOBRE 2017 

 
 
PARTICIPANTS INVITÉS :  
Conseil d’administration de l’APQ : les docteurs Christian Lussier, Richard Bonneau, Claire 
Matte, Badia Issa-Chergui, Jean-François Dermine et Daniel Gervais  
Monsieur Michel Lebrun, directeur adjoint à la Direction des services de santé et de l'évaluation 
des technologies de l’Institut national d'excellence en santé et en services sociaux  
Direction de l’APQ : Danielle Joncas 
 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
La séance est déclarée ouverte à 11h05 sous la présidence du Dr Christian Lussier. 

2. LECTEURS EXTERNES  
 

Monsieur Michel LeBrun, directeur adjoint à la Direction des services de santé et de 
l'évaluation des technologies de l’INESSS, sollicite la collaboration de l’APQ en vue 
d’identifier des pathologistes experts qui devront se prononcer en émettant des 
recommandations au ministère sur certains dossiers spécifiques. 
 
Il est entendu que, dans un premier temps, l’INESSS soumettra les demandes d’expertises 
au conseil d’administration.  L’APQ leur suggérera par la suite une ou des références de 
lecteurs externes en fonction des expertises ciblées. 
 
 

3. RECOMMANDATIONS SUR DE NOUVEAUX TESTS – ANALYSES BIOMÉDICALES 
 

L’INESSS s’est vu confier par le ministère le mandat d’implanter des normes officielles sur 
les nouveaux tests à introduire dans le répertoire. 
 
Un sous-comité, sur lequel siège déjà le docteur Louis Gaboury, requiert la collaboration 
d’un ou deux pathologistes supplémentaires spécialisés en immunohistochimie. 
 
L’APQ soumettra deux candidats à l’INESSS pour joindre le groupe de travail. 
 
 
Procédure de demandes de subvention des laboratoires 
 
Le laboratoire développeur du test doit faire une demande de subvention au ministère en 
vue de s’assurer de sa pertinence et également afin d’éviter le dédoublement de 
développement d’un test par plusieurs laboratoires. 
 
Partie 1 - Association des pathologistes du Québec 
1. Soumission du test à vérifier à l’APQ pour s’assurer de sa pertinence ; 
2. Convocation par conférence téléphonique du CA de l’APQ pour l’analyse du dossier ; 
3. Décision de l’APQ transmise à l’INESSS. 

 
Partie 2 - INESSS 
1. Recommandation au ministère basée sur l’avis de l’APQ ; 
2. Évaluation du dossier au ministère ; 
3. Transmission de la décision au laboratoire. 
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Partie 3 - Laboratoire développeur 
1. Si le dossier est recevable, détermination des données de validation ; 
2. Développement du test ; 
3. Réception de la conformité du test, validé par l’INESSS 
4. Mise en marché 
 

 
4. PORTRAIT DE LA PATHOLOGIE AU QUÉBEC 

 
Suite à la liste de spécimens qui a été produite, le ministère a demandé à l’INESSS de 
produire des recommandations (phase 2).   
 
L’INESSS a refusé mais, en contrepartie, a  accepté de dresser un portrait de la pathologie 
au Québec.   
 
Pour ce faire, monsieur Lebrun sollicite la collaboration de l’APQ afin d’obtenir certaines 
statistiques et informations de l’association. 
 
Les membres du conseil d’administration ne sont pas d’accord à fournir ce genre 
d’informations.  Il est plutôt suggéré d’implanter un sous-comité qui aura comme mandat 
principal de produire des recommandations cliniques en établissant une liste plus étroite.  
Toutefois, il est fortement suggéré de ne pas modifier les cas de dermatologie. 
 
Monsieur LeBrun invitera le Collège des médecins du Québec à participer aux travaux du 
sous-comité. 
 
En conclusion, l’INESSS établira une stratégie basée sur les commentaires émis au cours 
de la présente réunion et fera le suivi au CA de l’APQ lors d’une prochaine réunion. 
 
 

5. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

La séance est levée à 12h05. 
 
/dj 
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