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MÉDECINE INTERNE 
Veuillez prendre note qu’une mesure de pertinence a été adoptée par 
l’IPAM en mai 2022. Celle-ci a trait à la réduction du fardeau de 
l’évaluation avant les examens d’endoscopie digestive ou autres 
examens diagnostics en valorisant les outils d’aide à la décision clinique 
pour les médecins référents. 
 

Ainsi, en date du 1er juin 2022, l’IPAM mandate le comité de validation, 
d’implantation et de suivis (CVIS) afin que les livrables nécessaires à l’application de 
cette mesure soient suivis afin d’être déployés et pleinement mis en place à brève 
échéance. 

 
Mandat confié au CVIS 

Le mandat comprend le suivi des livrables touchant la mise en œuvre pour la 
réduction du fardeau de l’évaluation avant les examens d’endoscopie digestive ou 
autres examens diagnostiques selon le plan de travail décrit plus bas auprès des 
intervenants du MSSS et de la FMSQ: 

 
1. Demander à chaque établissement (privé ou public) ayant un plateau 

d’endoscopies digestives, de revoir la trajectoire de soins pour les patients sous 
traitement avec des AOD afin que ceux-ci n’aient plus besoin de consultations en 
médecine interne (hormis s’il s’agit d’une évaluation du risque procédural pour 
les cas marginaux) et que la gestion des AOD soit établie en fonction des 
recommandations : www.coagchum.ca; 
 

2. Assurer une communication à tous les médecins effectuant des endoscopies 
digestives au Québec, leur expliquant la démarche ainsi qu’en leur présentant 
les avantages de www.coagchum.ca; 
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3. Pour les cas complexes ou des questions spécifiques, il est proposé de recourir 
au conseil numérique plutôt que de procéder à une consultation formelle dans 
la gestion préopératoire des risques liés avec les AOD, hormis pour les cas 
marginaux pour lesquels l’évaluation du risque transcende les questions de 
l’anticoagulation en général et se réfèrent aux considérations multisystémiques;   
 

4. Créer des capsules de formation à l’intention des infirmières sur l’évaluation pré 
endoscopies digestives et la gestion des anticoagulants oraux;   
 

5. Créer une formation spécifique, sur la plateforme Méduse, à l’intention des 
chirurgiens et des gastroentérologues pour rappeler les meilleures pratiques 
dans la gestion des AOD;  
 

6. Procéder à l’analyse économique en grappe pour estimer les économies pouvant 
découler de cette mesure, en partant d’une période de référence, à être 
déterminée, de 2019 et faire une recommandation de reconnaissance des 
économies annuelles après que le comité d’expertise économique ait convenu 
du modèle et du scénario le plus réaliste avec les données à être transmises par 
période par le MSSS; 
 

7. Auditer, après six (6) mois d’implantation des guides, une grappe de cliniques 
d'endoscopies digestives pour vérifier l’adoption du nouveau processus de 
gestion des patients;  
 

8. Assurer une collaboration soutenue entre l’Association des spécialistes en 
médecine interne du Québec (ASMIQ), ses membres et les équipes de 
www.coagchum.ca pour s’assurer que l’ensemble des meilleures lignes 
directrices soit toujours accessible; 
 

9. Une reddition de comptes des avancements de la mise en place de chaque 
élément de cette mesure aux comités de gouvernance des mois de septembre, 
décembre 2022 et avril 2023. 
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