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PAR COURRIEL 
Le 30 août 2018 
 
 
 
Monsieur Alain Cromp 
Directeur général et secrétaire 
Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et 
en électrophysiologie médicale 
6455, rue Jean-Talon Est, bureau 401 
Saint-Léonard  (Québec)  H1S 3E8 
acromp@otimroepmq.ca 
 
 
 
Objet : Stimulation magnétique transcrânienne répétitive et implication des 

technologues en électrophysiologie médicale 
 
Monsieur, 
 
Le 19 mai 2017, nous vous écrivions pour vous faire part de la position du Collège des 
médecins du Québec concernant le traitement par stimulation magnétique transcrânienne 
répétitive (SMTr) et indiquant que ce dernier ne pouvait être administré par un 
technologue en électrophysiologie médicale (TEPM). 
 
À la suite de cette prise de position, qui a suscité différentes réactions dans différents 
milieux, nous avons consulté l'Association des neurologues du Québec ainsi que 
l'Association des médecins psychiatres du Québec pour obtenir plus d'informations sur le 
traitement en question. 
 
Dans une correspondance du 23 septembre 2017, l'Association des neurologues du 
Québec nous informait que le traitement par la SMTr n'est pas recommandé dans les 
troubles neurologiques en vertu des données probantes actuellement disponibles. 
 
Dans une correspondance du 20 octobre 2017, l'Association des médecins psychiatres 
du Québec (AMPQ) confirmait que la SMTr est un traitement reconnu pour certains 
troubles mentaux. Du même coup, elle confirmait que le médecin psychiatre demeure le 
seul professionnel qui détermine le lieu et le type de stimulation requis et que c'est lui qui 
administre le traitement laissant au TEPM l'exercice des activités qui lui sont réservées 
en complémentarité avec les activités exercées par le médecin psychiatre. 
 
Une visite à l'unité de neuromodulation de l'hôpital neurologique de Montréal le 31 mai 
2018 a permis de constater et confirmer directement sur le terrain de l'action 
l'argumentaire avancé par l'AMPQ. 
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Conséquemment, la position initiale du Collège demeure, mais les consultations et 
observations faites démontrent l'importance de l'utilisation des bons termes par nos 
différents professionnels et acteurs afin de prévenir la confusion pédagogique des 
activités réservées à tout un chacun en toute complémentarité. 
 
Il est heureux de constater le rôle que peuvent jouer les différents professionnels de la 
santé à plusieurs égards dans l'actualisation de traitements novateurs et prometteurs 
dans le respect des activités réservées et du champ d'exercices propre à chacun. De toute 
évidence, la SMTr s'inscrit dans cette orientation. 
 
En vous remerciant de votre attention et, je vous prie de recevoir, Monsieur, nos 
salutations distinguées. 
 
Le secrétaire adjoint, 
 

 
Jean-Bernard Trudeau, M.D. 
 
JBT/nh 
 
c.c. Dr Sylvain Chouinard, président, Association des neurologues du Québec - 

anq@fmsq.org 
 Dre Karine J. Igartua, présidente, Association des médecins psychiatres du 

Québec – ampq@fmsq.org 
 Dr Theodore Kolivakis, Association des médecins psychiatres du Québec - 

ampq@fmsq.org 
 


