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Scandale allégué de ristournes cachées 
L’Ordre des audioprothésistes ne tolère aucun manquement à son Code de 

déontologie et aux pratiques éthiques 
 
 
Montréal, le 30 juin 2017 - L’Ordre des audioprothésistes du Québec prend très au 
sérieux l’enquête de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) sur des cas allégués 
de ristournes et prendra les mesures qui s’imposeront si jamais de tels cas mettant en péril 
l’indépendance professionnelle de ses membres étaient confirmés. 
 
« Nous avons pour mission de protéger le public », rappelle Sophie Gagnon, présidente de 
l’Ordre, « et c’est une mission dont nous nous acquittons de plusieurs façons. » Tous les 
audioprothésistes doivent se conformer à un code de déontologie qui contient, notamment, 
des dispositions sur l’indépendance des audioprothésistes et les conflits d’intérêts. 
« L’Ordre prendra les mesures qui s’imposent si l’enquête de la RAMQ révèle que des 
audioprothésistes ont compromis leur indépendance et se sont placés en situation de 
conflit d’intérêts en acceptant des ristournes et autres formes d’avantages, » affirme 
Mme Gagnon. 
 
La présidente tient également à rappeler que l’Ordre des audioprothésistes soumet 
régulièrement ses membres à une inspection professionnelle afin de vérifier que les 
audioprothésistes exercent leur profession de façon exemplaire et dans l’intérêt de leurs 
patients. L’Ordre impose également des heures de formation afin que les audioprothésistes 
maintiennent à jour leurs connaissances. 
 
La présidente de l’Ordre rappelle à ses membres qu’ils doivent exercer leur profession dans 
la plus totale indépendance et à l’abri de tout conflit d’intérêts. C’est la meilleure façon 
d’offrir un service exemplaire et de préserver la réputation de la profession. 
 
À propos de l’Ordre des audioprothésistes 
L’Ordre des audioprothésistes a pour mandat, comme stipulé dans le Code des professions, 
de protéger le public qui fait appel aux services professionnels d’un audioprothésiste. Il a 
pour obligation d’assurer que chacun de ses membres se conforme à la réglementation qui 
régit sa pratique. Pour ce faire, l’Ordre doit surveiller et contrôler la pratique 
professionnelle de ses membres pour répondre aux besoins de la population québécoise. 
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Renseignements : 
Ordre des audioprothésistes 
514-640-5117 
www.ordreaudio.qc.ca  

http://www.ordreaudio.qc.ca/


 
 
  


