
 

 

COMPTE-RENDU D’UNE RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE L’ASSOCIATION DES PATHOLOGISTES DU QUÉBEC TENUE PAR 
CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE LE 9 SEPTEMBRE 2016 
 
 

PARTICIPANTS INVITÉS :  
Représentants du Comité ministériel d'anatomopathologie (CMA) : Dr Bich Nguyen, 
mesdames Carole Bélanger, Louise Paquette et Mélissa Dubé 
Conseil d’administration de l’APQ : les docteurs Christian Lussier, Richard Bonneau, 
Claire Matte, Badia Issa-Chergui, Jean-François Dermine et Daniel Gervais 
Direction de l’APQ : Danielle Joncas 
 
 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

La séance est déclarée ouverte à 13h00 sous la présidence du Dr Christian 
Lussier. 

2. RAPPORTS SYNOPTIQUES 
 

Le conseil d’administration de l’Association des pathologistes du Québec a invité 
le comité ministériel d’anatomopathologie, présidé par le docteur Bich Nguyen, à 
une conférence téléphonique afin de discuter des rapports synoptiques en 
pathologie.  
 

Dr Nguyen nous dresse un tableau de l’historique des rapports synoptiques.  En 
2014, le projet de traduction des rapports synoptiques par la CAP a été initié par le 
MSSS.  Les pathologistes du CHUM ont été impliqués dans le processus et le 
projet a été soumis également aux trois universités.  Les textes ont été vérifiés et 
validés par un linguiste du MSSS et le choix du vocabulaire approuvé par 
l’ensemble des quatre universités.  Il y a eu deux mises à jour (avril 2010 étant la 
dernière version et celle qui apparaît sur le site du MSSS). 
 

Les buts visés du projet étaient : 
 

1. Uniformiser le vocabulaire utilisé pour les rapports de pathologie ; 
2. Aide-mémoire pour les pathologistes ; 
3. À partir de ces rapports, faciliter la production des rapports. 
   

À la lumière des informations soumises par le Dr Nguyen, il semble que le 
ministère souhaite, dans un avenir rapproché, que les éléments obligatoires des 
rapports synoptiques soient inclus dans les rapports de pathologie pour la majorité 
des cas de cancer.  
   

Les membres du CA de l’APQ soutiennent que le gabarit et les formulations 
peuvent varier d’un endroit à l’autre.  En l'absence d'un système informatique 
uniformisé à travers le Québec,  le CA de l’APQ est d’avis qu’il ne devrait pas être 
obligatoire pour les pathologistes d’utiliser les rapports synoptiques textuellement 
et intégralement, dans le présent contexte du réseau québécois, bien que leurs 
recommandations vont dans le sens de l'importance d'inclure tous les éléments 
essentiels de ces rapports synoptiques dans les rapports de pathologie.  
   

L’APQ transmettra son avis sur les rapports synoptiques au Dr Jean Latreille, 
directeur de la Direction québécoise du cancer. 
 

3. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

La séance est levée à 14h35. 
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