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PLUS D’UNE SPÉCIALITÉ 
ANESTHÉSIOLOGIE – CARDIOLOGIE – MÉDECINE INTERNE 

Veuillez prendre note qu’une mesure de pertinence a été adoptée par 
l’IPAM en octobre 2022. Celle-ci a trait à la réduction du fardeau de 
l’évaluation préopératoire par la limitation des consultations en 
anesthésiologie, en cardiologie et en médecine interne ainsi que des 
examens non nécessaires.  
 
L’objectif de cette démarche est de revoir les guides cliniques d’évaluation 
préopératoire de façon que les recommandations soient conformes avec les lignes 
directrices quant à la pertinence des soins. Les responsables de l’application de cette 
mesure devront s’assurer que les patients à risque recevront une évaluation 
préopératoire adéquate et en lien avec leur état. 
 
Ainsi, en date du 1er novembre, le comité de gouvernance de l’IPAM a 
mandaté le comité de validation, d’implantation et de suivis afin que les 
livrables nécessaires à l’application de cette mesure soient correctement 
rendus. (Le mandat est décrit en annexe.) 

 

 

 

La Direction de l’IPAM 
Octobre 2022 
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ANNEXE à la résolution RCG-1022-150 
Mandat du comité 
 

Le comité de gouvernance de l’Institut de la pertinence des actes médicaux mandate le 
comité de validation, d’implantation et de suivis afin d’effectuer le suivi de la mise en 
place des éléments essentiels à l’application de la mesure de pertinence : « la réduction 
du fardeau de l’évaluation préopératoire par la limitation des consultations en 
anesthésiologie, en cardiologie et en médecine interne ainsi que les examens non 
nécessaires » à compter du 1er novembre 2022. 

 
Le mandat comprendra le suivi des livrables touchant la mise en œuvre de la réduction 
du fardeau de l’évaluation préopératoire selon le plan de travail décrit plus bas et ce 
auprès des intervenants du MSSS et de la FMSQ : 
 

1. Que le MSSS demande à l’INESSS en collaboration avec l’Association des médecins 
spécialistes en médecine interne du Québec, l’Association des cardiologues du 
Québec et l’Association des anesthésiologistes du Québec de procéder à une 
recension ciblée des écrits sur l’évaluation préopératoire et à cette suite que 
l’INESSS rédige et publie un guide à l’attention de l’ensemble des cliniques 
préopératoires ainsi qu’à l’ensemble des chirurgiens du Québec;  
 

2. Créer et diffuser des capsules de formation à l’attention des infirmières sur 
l’évaluation préopératoire; 
 

3. Créer une formation spécifique sur la plateforme MÉDUSE, à l’attention des 
chirurgiens pour rappeler les critères de pertinence en matière d’évaluation 
préopératoire; 
 

4. Le MSSS conjointement avec la FMSQ procèdent à un audit après 6 mois 
d’implantation des guides afin de mesurer l’adhésion aux nouvelles lignes 
directrices; 
 

5. Une fois le déploiement effectué dans l’ensemble du Québec, que les données 
nécessaires soient transmises par le MSSS au comité d’expertise économique de 
l’IPAM afin que celui-ci puisse procéder à l’estimation et à la validation 
économique de cette mesure. 

 

 

 


