
 

 

 

COMPTE-RENDU D’UNE RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE L’ASSOCIATION DES PATHOLOGISTES DU QUÉBEC TENUE PAR 
CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE LE 20 SEPTEMBRE 2016 
 
 

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 10h00 sous la présidence du Dr Christian 
Lussier. 

2. PRÉSENTATION DU DOCUMENT « PERTINENCE DES ENVOIS DE 
PRÉLÈVEMENTS CHIRURGICAUX EN ANATOMOPATHOLOGIE POUR 
ANALYSE » 

 

Monsieur Michel LeBrun, directeur adjoint à la Direction des services de santé et 
de l'évaluation des technologies de l’INESSS, a accepté de rencontrer le CA de 
l’APQ concernant le document « Pertinence des envois de prélèvements 
chirurgicaux en anatomopathologie pour analyse ». 
  

Il informe le CA que le ministère a attribué un mandat à l’INESSS afin de produire 
un guide sur la pertinence des envois de prélèvements chirurgicaux en 
anatomopathologie pour analyse.   Il présente le document qui se divise en deux 
volets : 
  

-     La première étape était de préparer un document basé sur des données 
probantes et de littérature ; 

-     La seconde étape, qui n’est pas encore amorcée, nécessitera l’implication du 
CA puisqu’elle touche les tests qui ne font pas consensus. 

  

Le CA est d’accord dans l’ensemble avec le premier volet. 
  

Monsieur LeBrun souligne que ce guide accompagnera le circulaire ministériel 
pour aider les cliniciens et gestionnaires dans leurs tâches. 
 

Il est entendu que le CA transmettra ses commentaires sur le document avant le 
26 septembre prochain. 
 

Dr Lussier réitère la volonté de l’APQ de s’impliquer dans ce projet conjointement 
avec l’INESSS et d’autres intervenants du milieu.  
 

3. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

La séance est levée à 10h50. 
 
/dj 


