
Mandat
Choisir avec soin Québec met la pertinence des soins au cœur des priorités en santé 

en faisant la promotion de l’utilisation judicieuse des tests et des traitements.

Objectifs
Offrir et promouvoir des outils et des stratégies basés sur des données probantes 

visant la réduction des examens et des traitements inutiles en santé.
•

Favoriser les discussions entre les professionnels-les de la santé et leurs patients-es 
concernant l’utilisation judicieuse des tests et des traitements.

•
Soutenir les initiatives terrain visant l’amélioration de la qualité des soins.

•
Mobiliser les décideurs-ses, les partenaires et les citoyens-nes autour de

l’objectif de réduction des soins superflus.
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Le Collège québécois des médecins de famille (CQMF) a pris le leadership de la campagne Choisir 
avec soin au Québec, en 2020, afin de faciliter son émergence et l’établissement de partenariats. 
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