PNEUMOLOGIE
Veuillez prendre note qu’une mesure de pertinence a été adoptée par
l’IPAM en mai 2022. Celle-ci a trait à la standardisation des demandes
d’épreuve fonctionnelle respiratoire.
Ainsi, en date du 1er juin 2022, l’IPAM mandate le sous-comité de gestion du
portefeuille de projets afin d’effectuer le suivi de la mise en place des éléments
essentiels à l’application de cette mesure de pertinence.
Mandat confié au sous-comité de gestion du portefeuille de projets
Le mandat comprend le suivi des livrables touchant la mise en œuvre de la
standardisation des demandes d’épreuve fonctionnelle respiratoire selon le plan de
travail décrit plus bas auprès des intervenants du MSSS et de la FMSQ:
1.

Créer des algorithmes de décision clinique pour la prescription d’épreuves de
fonction respiratoire en fonction des conditions cliniques;

2.

Mettre sur pied un groupe de travail de l’Association des pneumologues de la
province de Québec, après consultation ciblée auprès des autres associations
pertinentes ainsi que de la FMOQ, afin de créer un nouveau formulaire de
demande d’examen pour les tests de fonction respiratoire en laboratoire. Le
formulaire devra comprendre une section Adulte et une section Pédiatrique;

3.

Assurer que ce nouvel outil sera développé à l’été 2022;

4.

Assurer que ce nouvel outil sera diffusé à tous les centres ayant des laboratoires
de fonction pulmonaire;

5.

Assurer que ce nouvel outil sera diffusé à tous les médecins référents de la
première ligne par les différents laboratoires des CISSS, CIUSSS, CHU et Instituts
au plus tard le 1er octobre 2022. Par ailleurs, les requêtes devront aussi être
revues dans tous les établissements et cliniques pertinentes des CISSS, CIUSSS,
CHU ainsi que les instituts;
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6.

Pour l’ensemble des modalités de prescription, utiliser les adresses
XXX.XXX.med@ssss.gouv.qc.ca et créer des espaces @teams. Ainsi, soit par
regroupement d’établissements, soit pour l’ensemble du Québec, cet espace
@teams pourra comporter les nouveaux formulaires. Par ailleurs, les règles
d’utilisation pertinentes pourraient être incluses pour des fins de formation.
Par ailleurs, à court terme, il serait fortement pertinent que les établissements
puissent assurer que les formulaires puissent être transmis à partir de courriels.
Cet élément pourra favoriser de nouveaux outils de communication efficients
entre les médecins et les laboratoires de fonctions respiratoires. À cet égard,
cette nouvelle façon de faire pourra être déployée pour les mesures de
radiologie ;

7.

À compter du 15 octobre 2022, seul le nouveau formulaire sera accepté dans
les laboratoires de fonctions pulmonaires. Les autres prescriptions seront
refusées. Pour les laboratoires ayant des listes d’attente, il y aura une révision
des listes d’attente. Les formulaires antérieurs avec manque d’informations
seront retournés aux médecins prescripteurs, afin d’être validés à l’aide du
nouveau formulaire. Il y aura un suivi local et un registre des examens qui
auront été annulés ;

8.

Mettre en œuvre un Prescripteur électronique pour la gestion des tests de
fonction respiratoire; et, à l’automne 2022, incorporer aux DMÉ médecins de
famille et spécialistes le nouveau formulaire ;

9.

Mettre en œuvre la mesure à compter du 1er décembre 2022 ;

10. Estimer des économies récurrentes, par le comité d’expertise économique de
l’IPAM, à la suite de l’introduction de ces mesures pour une période de 6 mois
;
11. Reconnaître des ajustements non récurrents liés à la réévaluation des listes
d’attente, dans les milieux concernés ;
12. 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 ;
13. 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.

La Direction de l’IPAM
Mai 2022
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