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Diagnostiquer ou ne pas diagnostiquer: 
voilà la question
Cal Gutkin MD CCMF(MU) FCMF, DIRECTEUR GÉNÉRAL ET CHEF DE LA DIRECTION

Nous avons un jour créé un jeu de société appelé 
«Diagnostic». On attribuait des patients à chaque 
joueur. À mesure que les «médecins» avançaient sur 

le jeu, ils recueillaient des renseignements sur les symptô-
mes de leurs patients et les résultats de tests. Pour gagner, 
il fallait poser le plus de diagnostics possible. Ils gagnaient 
ou perdaient des points selon leur exactitude diagnostique, 
pour les ordonnances et les traitements appropriés.

Des consultants en jeux de société nous avaient dit 
que beaucoup trouvaient irrésistible de prétendre être 
médecins et que pour réussir, il fallait faire croire aux 
joueurs qu’ils avaient assez de savoir pour agir comme 
des médecins, reconnaissant que seuls les vrais méde-
cins ont l’expertise voulue.

Rouler les dés
Les émissions de téléréalité consument notre société. 
Le public s’émerveille de voir comment on devient un 
chef, un architecte ou un cadre de classe mondiale. Les 
frontières entre la fantaisie et la réalité sont brouillées.

Dans l’univers des soins de santé, des non-médecins, 
poussés par les pénuries de médecins et la démoralisation 
dans leurs propres rangs, assument de plus en plus de res-
ponsabilités autrefois du ressort exclusif des médecins. Le 
jeu du Diagnostic est réapparu mais, cette fois, il se joue 
avec de sérieuses et réelles conséquences. On rassure la 
population que les rôles exercés par d’autres fournisseurs 
se limiteront à des tâches relativement simples, mais les 
décideurs ne semblent pas comprendre ce qu’est une sim-
ple tâche médicale. Les lois et règlements incluent main-
tenant certains des défis les plus complexes des médecins 
dans la pratique d’autres professionnels: prescription de 
médicaments, prestation et coordination d’une gamme de 
traitements médicaux et la plus importante responsabilité 
assumée par les médecins, poser un diagnostic médical.

Les médecins se méritent le droit de diagnostiquer et 
de prescrire seulement après 6 à 10 ans d’études et de 
résidence en médecine et avoir démontré leurs connais-
sances et leurs habiletés dans des examens. Si cette 
expertise peut s’acquérir en bien moins de temps et pour 
bien moins cher, il est peut-être temps de faire imploser 
les systèmes de formation et de pratique médicales qui, 
depuis un siècle, servent bien la civilisation occidentale.

La modernisation de la formation médicale et de la 
prestation des soins place les équipes interdisciplinaires 

au centre des nouveaux modèles. Avant d’attribuer les 
responsabilités aux diplômés des différentes sciences 
de la santé, il reste encore beaucoup de questions sans 
réponses: la nature exacte des fonctions de chaque pro-
fession, l’éducation et la formation minimales requises 
pour exécuter ces fonctions avec maîtrise et sécurité, 
où se rencontrent les limites des différentes professions, 
comment la population peut-elle bénéficier de services 
offerts par plus d’un dispensateur, comment les milieux 
d’apprentissage et de pratique interprofessionnels peu-
vent-ils favoriser la collaboration, comment prévenir les 
luttes de territoire et encourager des soins complémen-
taires, centrés sur le patient, en véritable collaboration.

Changer les règles
Notre Collège appuie les équipes interprofessionnelles. 
Nous ne nous opposons pas à des champs de pratique 
clairement définis et raisonnablement élargis pour les pro-
fessionnels qui satisfont aux exigences de formation nor-
malisées sur le plan national. Chaque profession apporte 
des habiletés uniques au chevet du patient qui, bien coor-
données, devraient bien servir les intérêts des patients.

Par contre, avec les pénuries dans toutes les professions 
de la santé, ce n’est pas le temps d’encourager les autres 
à sacrifier leurs rôles traditionnels pour assumer les res-
ponsabilités des médecins. Ceci ne créera que des déficits 
plus importants dans l’ensemble des services nécessaires. 
Comment peut-on justifier augmenter le nombre d’infirmiè-
res qui assumeront des rôles de médecins, quand on nous 
dit qu’il en manquera plus de 100 000? Les Canadiens ont 
besoin d’un plus grand nombre d’infirmières, de médecins 
et de pharmaciens. Ils n’ont pas besoin d’infirmières et de 
pharmaciens qui travaillent en tant que médecins.

Qui peut et devrait poser un diagnostic, prescrire et trai-
ter? Les responsables de la réglementation ne devraient-
ils pas définir avec plus de prudence les limites de la 
pratique pour assurer la sécurité des patients? Plutôt que 
dire simplement que les infirmières et les pharmaciens 
peuvent diagnostiquer, devrait-ont établir d’abord plus 
clairement la distinction entre un «diagnostic médical» et 
celui d’une infirmière ou d’un pharmacien? Ne faudrait-il 
pas définir explicitement les exigences de formation et les 
limites pour un diagnostic et des ordonnances en toute 
sûreté? Il reste à espérer que ceux qui doivent répondre 
à ces questions soient en contact avec la réalité et ne 
jouent pas seulement à des jeux. 

This article is also in English on page 320. 


