
Amendements au Code de déontologie des
médecins pour prohiber la vente de
médicaments ou de cosmétiques
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Le Collège des médecins [Collège] a
amendé le Code de déontologie des mé-
decins [Code] afin de resserrer la prohi-
bi�on de vendre dans leurs cliniques 
« des médicaments ou d’autres produits
présentés comme ayant un intérêt pour
la santé ». Ce�e prohibi�on ne vise pas 
que les médicaments : elle inclut égale-
ment les produits tels que les supplé-
ments alimentaires et les crèmes an�-
rides.

Depuis quelques années, ces crèmes
sont de plus en plus populaires. Après
consulta�on, il n’était pas rare que le 
médecin recommande au pa�ent une 
crème que l’on pouvait se procurer à la
clinique même.

Le Collège semble fermement décidé à
me�re fin à ce�e pra�que et a émis des 
bulle�ns d’informa�on pour en aviser 

ses membres. Au moins un de ces bulle-
�ns laisse entendre que le Collège cher-
cherait même à interdire la mise en évi-
dence de ces produits sur des présen-
toirs installés dans les salles d’a�ente 
des cliniques.

Le but de ce�e prohibi�on est d’assurer 
l’indépendance des médecins. Ceux-ci
doivent donc s’abstenir de promouvoir,
même indirectement, des produits de
santé auprès de leurs pa�ents. Les mé-
decins qui font présentement la vente
de crèmes, de médicaments ou de cos-
mé�ques dans leur clinique doivent ces-
ser ce�e pra�que, sous peine de sanc-
�ons.

Ils pourront toutefois con�nuer à admi-
nistrer directement ces médicaments ou
ces produits à leurs pa�ents, dans leurs 
cliniques. Ce�e excep�on laisse planer 

Au cours des derniers mois, le système québécois de soins de santé a connu plusieurs
bouleversements. Un de ceux-ci, qui vient limiter les ac�vités commerciales des méde-
cins, semble être passé inaperçu.
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certaines incer�tudes que le Collège 
devra sans doute dissiper par des direc-
�ves et notes interpréta�ves.

Le Code ainsi amendé ne touche pas
que les médecins : son effet se réper-
cute sur les sociétés pharmaceu�ques, 
qui ne peuvent plus bénéficier de la cau-
�on implicite qui découlait de la vente 
en clinique. Cet impact est d’autant plus

percep�ble si la prohibi�on s’étend à 
l’étalage de produits.

Pour plus de renseignements sur ce�e 
ques�on, veuillez vous adresser à 
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