SEPTEMBRE 2016

AVEC VOUS SUR LE TERRAIN !
Le mois de septembre
est synonyme de
rentrée et de reprise
des grands dossiers
Santé, dans les
médias comme sur la
colline parlementaire
à Québec. C’est aussi
le moment de l’année où vous pourrez
constater que votre association n’a pas
utilisé le prétexte de l’été pour ralentir la
cadence. Bien au contraire !
L’AMQ en a bien conscience, votre pratique
a beaucoup été influencée ces dernières
années par les récentes mutations du
système de santé. Avec ces changements, vos
besoins ont aussi évolués. Votre association
a donc travaillé fort dans les derniers mois
à revoir ses activités afin de vous en offrir
davantage et d’être encore plus collée sur
vos préoccupations. Au cours des prochaines
semaines, vous constaterez une présence
accrue de l’AMQ à vos côtés, sur le terrain.
En effet, puisque la force de l’AMQ tient à
la diversité de son membership, nous
élargirons nos efforts de consultation afin
de donner aux positions que nous défendons
tous les jours, un visage plus conforme à
votre réalité. Votre association se donne
pour mission d’être le point de rencontre
où convergent les médecins québécois de
tous les horizons et se fait un devoir de
vous offrir un lieu de discussion permanent
pour les enjeux d’aujourd’hui et de demain
qui concernent vos patients, le réseau de
la santé et vous-même. Ainsi, nous vous

invitons à communiquer avec nous afin de
nous faire part des enjeux et besoins qui vous
concernent.
Par ailleurs, vous ne serez pas surpris
d’apprendre que, plus tôt cette année,
nous avons entrepris, en collaboration avec
Facturation.net, une tournée du Québec
dans le but de présenter à nos membres
le système de facturation SYRA. Plus de
2 000 médecins ont répondu présents pour
l’occasion.
En 2015, nous avons tenu un congrès sur le
thème du professionnalisme médical et du
contrat social. En 2016, le sujet a commencé
à se répandre un peu partout au pays, comme
quoi les actions de l’AMQ font des petits.
Nous avons en effet constaté, lors de notre
présence au conseil général de l’Association
médicale canadienne à Vancouver, au d’août,
à quel point cet enjeu nous interpelle tous.
Dans les mois à venir, nous nous assurerons
de maintenir le cap en demeurant des leaders
en matière de professionnalisme médical et
en défendant avec force et conviction les
grands principes qui nous relient tous à la
profession que nous exerçons.
Pour ce faire, nous étendrons encore
davantage nos activités de formation
en leadership médical. Nous sommes
présentement à travailler à l’adaptation de
ce programme de formation pour les médecins
de famille. De plus, nous actualiserons
constamment les sujets de nos conférences,
données dans le cadre de nos tournées à
travers la province. Au cours des prochaines
semaines, plus de 27 rencontres sont prévues

au calendrier entre l’AMQ et ses membres.
Nous savons que plusieurs défis se présentent
quotidiennement à vous dans votre pratique,
et non ferons en sorte de couvrir les sujets qui
feront de vous des leaders dans la profession :
la lutte au surdiagnostic, l’aide médicale à
mourir, l’interdisciplinarité, la gouvernance
clinique, le contrat social, etc.
Nous continuerons de prendre la parole dans
l’arène politique et nous irons à la rencontre
des dirigeants politiques et du domaine de
la santé, tout en participant aux différentes
commissions parlementaires qui touchent
de près ou de loin l’activité des médecins
québécois. Les positions chères aux
membres de l’AMQ obtiendront la visibilité
qu’elles méritent et elles seront défendues
et débattues dans les plus hautes instances
décisionnelles.
Par notre travail, nous ferons en sorte que
votre adhésion à l’AMQ continue d’avoir une
influence positive et réelle sur votre travail.
Plus que jamais nous faisons appel à vous.
Continuons à donner à la profession médicale
le pouvoir de faire évoluer les choses, pour
le meilleur de la médecine et pour la santé
des patients.
Bonne rentrée à tous et à toutes,

La présidente,

Dre Yun Jen, MD FRCPC

AMQ EN ACTION

3e Rencontre provinciale sur l’arthrite
Passez de la théorie à la pratique : Adoptez
une trajectoire interdisciplinaire pour la
coordination optimale des soins du patient
arthritique. Le samedi 29 octobre prochain,
au Palais des congrès de Montréal, se
tiendra le Colloque sur l’arthrite dans le
cadre de la 3e Rencontre provinciale sur
l’arthrite. Un colloque spécialement prévu
pour les intervenants de la santé qui traitent
et accompagnent les patients atteints
d’arthrite. Venez en apprendre un peu plus
sur une approche qui peut être adoptée
pour le traitement des maladies chroniques
en général.

16e Bulletin national
annuel sur la santé
de l’AMC

Conférences et ateliers participatifs attendent
les participants de l’événement.
Pour plus d’information, consultez le
w w w. r e n c o n t r e a r t h r i t e q u e b e c . c a /
formation-professionnels-de-sante/.

Soulignez le travail d’un-e collègue !

Depuis 2001, l’Association médicale
canadienne demande aux Canadiens
d’attribuer une note au système de santé
en général et à certains aspects clés
s’y rattachant. Cette évaluation met
également l’accent sur un aspect particulier
du système de santé.

Le travail ou l’initiative d’un-e collègue a attiré
votre attention et mérite d’être souligné ?
Profitez du lancement officiel de l’édition 2017
des prix d’excellence de l’AMQ pour soumettre
sa candidature pour les prix Prestige et
Leadership pour un médecin gestionnaire.

Cette année, les Canadiens ont répondu
à une série de questions visant à savoir
ce qu’ils pensent des négociations entre
les gouvernements fédéral, provinciaux
et territoriaux devant mener à la conclusion
d’un nouvel accord national sur la santé.

effet sur le partenariat
médico-administratif et
la gouvernance clinique.
Consultez le processus
de
soumission
de
candidatures sur note site Web et remplissez
un formulaire d’inscription, au www.amq.
ca, à la rubrique « Prix d’excellence AMQ »,
sous l’onglet « À propos ».

Le Prix Prestige souligne l’excellence
et la contribution d’un médecin membre
à l’avancement de la médecine et de la
société. Pour sa part, le Prix leadership
pour un médecin gestionnaire reconnaît le
leadership d’un médecin gestionnaire dans la
mise en place d’un projet novateur ayant un

Pour consulter les résultats de ce sondage
pancanadien, rendez-vous au www.amc.ca.

La date limite du dépôt des candidatures est
le 24 février 2017, à 17 h. La remise officielle
des prix se fera dans le cadre du congrès 2017
de l’AMQ, les 28 et 29 avril 2017.

Obtenez des tarifs préférentiels dès aujourd’hui.
Faire partie d’un groupe a ses avantages.
Vous pourriez économiser en nous confiant
à la fois vos assurances habitation et auto.
Authorisé par l’AMQ

À TD Assurance, nous savons que vos efforts méritent une récompense.
C’est pour cela qu’en tant que médecin du Québec, vous avez accès au
programme TD Assurance Meloche Monnex et à ses tarifs d’assurance
préférentiels, à un service hautement personnalisé et à des rabais supplémentaires.
Demandez une soumission et voyez combien vous pourriez économiser.
HABITATION | AUTO

1-866-269-1371
melochemonnex.com/amq
Le programme TD Assurance Meloche Monnex est offert par SÉCURITÉ NATIONALE COMPAGNIE D’ASSURANCE. Il est distribué par Meloche Monnex assurance et services financiers inc. au Québec, par Meloche Monnex services
financiers inc. en Ontario et par Agence Directe TD Assurance inc. ailleurs au Canada. Notre adresse est le 50, place Crémazie, Montréal (Québec) H2P 1B6.
En raison des lois provinciales, notre programme d’assurance auto et véhicules récréatifs n’est pas offert en Colombie-Britannique, au Manitoba et en Saskatchewan.
Le logo TD et les autres marques de commerce TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion.
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Relever les défis transformationnels
Au cœur de la réforme en cours dans le réseau
de la santé se trouvent de multiples défis pour
le médecin gestionnaire. Des défis auxquels
le colloque Gérer, c’est s’adapter ! de l’AMQAMC apportera des réponses concrètes en
abordant les pratiques de gestion à privilégier,
les habiletés, les attitudes et les savoirs requis
pour réussir la transformation du réseau et
atteindre les cibles attendues.
Afin d’exercer une influence positive et
rassembleuse, il est essentiel de comprendre
et reconnaître les parties prenantes qui
constituent un écosystème. Pour le médecin
gestionnaire, cela revient à maîtriser les
principales notions de gouvernance et
intégrer les pratiques exemplaires de gestion
applicables à la nouvelle réalité du réseau
de la santé.
À cet effet, la conférence Le positionnement
stratégique du médecin gestionnaire dans le
réseau de la santé, qui sera prononcée par
M. Michel Clair, administrateur de sociétés
et ancien ministre, donnera aux médecins
gestionnaires les outils pour assumer un
leadership médical positif, stratégique et

adapté à la
transformation
du réseau de la
santé.
Sur la base
de situations
réelles vécues par le médecin gestionnaire,
des ateliers en petits groupes et en plénières
permettront également de dégager les
pratiques de gestion à privilégier afin de
relever les défis transformationnels actuels
et futurs :
• Des équipes élargies au bénéfice de
la population
• La collaboration et la gestion des équipes
• La mesure, la rétroaction et l’innovation :
parce que gérer, c’est s’adapter !
Ne manquez pas la deuxième édition
du colloque médecins gestionnaires de
l’AMQ-AMC, qui se déroulera le 17 novembre
prochain, à Montréal. Consultez le programme
préliminaire disponible en ligne.
Inscrivez-vous dès maintenant !

Accord sur la santé et vieillissement de
la population
L’AMQ et l’AMC sont d’avis que le nouvel accord
sur la santé entre le gouvernement fédéral et
les provinces doit prendre en considération
le vieillissement de la population.

le site Web de l’AMQ. De plus, l’AMQ et l’AMC
ont cosigné un texte à ce sujet et que vous
pouvez lire dans le magazine Santé Inc. de
septembre.

À cet effet, l’AMC a récemment produit une
vidéo, que vous pouvez retrouver dans la
section numérique de votre AMQ-info, sur

Il est temps de trouver des solutions novatrices
et durables pour la santé de nos aînés.

Président de l’AMQ
de 1981 à 1982 :
Décès de
Dr Louis-Joseph Roy
C’est avec beaucoup de tristesse que nous
avons appris le décès de Dr Louis-Joseph
Roy, le 29 juillet dernier, à l’âge de 86 ans.
Dr Roy a œuvré activement au sein de
l’AMQ à titre de président de l’Association de
1981 à 1982, ainsi qu’à titre d’administrateur
siégeant sur son conseil d’administration.
Le conseil d’administration et la direction
de l’AMQ offrent leurs condoléances aux
membres de sa famille et le remercient pour
toutes ces années d’engagement envers
la communauté médicale.

FORMATIONS ET DPC

Encerclez la date !
Quoi

19e Congrès annuel de l’AMQ

Quand 28 et 29 avril 2017
Où

Hôtel Westin Montréal

Restez à l’affût pour plus d’information
à venir !

SERVICE AUX MEMBRES

Joule : un forum sur
l’innovation réservé
aux médecins
Joule MC, la nouvelle
société de l’Association
médicale canadienne
(AMC), vous invite à
découvrir le dialogue en
ligne sur l’innovation de
Joule, un forum réservé aux membres dont le
contenu est tenu à jour et modéré par Joule.
Un espace où les médecins peuvent échanger
avec leurs pairs sur l’innovation en santé.
www.cma.ca/innovationdialogue

FORMATIONS ET DPC

RÉSEAU DE LA SANTÉ

Une offre de formations plus flexible
que jamais !

Ailleurs dans
le réseau !

Être médecin, c’est devoir composer avec
une foule d’impondérables. Entre les maux
imprévisibles des patients, les urgences de
dernière minute et la vie personnelle, il est
difficile de trouver du temps pour parfaire ses
connaissances.
L’AMQ comprend votre situation et c’est
pourquoi elle a mis sur pied une offre de
formations accréditées en développement
professionnel continu (DPC) flexible qui
répond à vos besoins et qui s’adapte à votre
horaire chargé. En voici un petit aperçu !
Programme Leadership PLI
Cinq formations d’une durée variant entre
deux jours et trois jours : Connaissance de
soi et leadership efficace, Mobiliser les
autres, Négociation et gestion des conflits,
Dépenses, sens et bon sens, Orchestrer le
changement. Un processus d’apprentissage
par étape qui vous permet de mettre la main sur
les outils nécessaires à votre accomplissement
à titre de médecin leader. Ces formations sont
offertes dans diverses régions du Québec.
Séminaires
De courte durée et abordables, ces
formations accréditées portent sur des sujets
en lien avec l’actualité et répondent à des

besoins spécifiques des médecins leaders
et gestionnaires. Le prochain séminaire se
déroulera le 21 octobre prochain, à l’Académie
CHUM à Montréal, avec pour thème La gestion
transversale : modèle de partenariats réussis.
Ce séminaire vous permettra de développer
vos compétences de gestion par processus
et en réseau, ainsi que d’utiliser efficacement
les mécanismes de collaboration.
Tournée de l’AMQ-AMC – Conférences
Deux conférences sont offertes dans une
formule flexible où le format et la durée
s’adaptent à vos besoins : Mobiliser en période
de turbulence et Surdiagnostic : comprendre
et agir.

Quoi

1er forum franco-québécois
d’innovation en santé

Quand 11 et 12 octobre 2016
Où

Polytechnique Montréal

Info

www.medteq.ca/fr

Quoi

12e colloque francophone
international de villes et villages en
santé et des villes-santé de l’OMS

Quand 22 au 24 novembre
Où

Hôtel Bonaventure, Montréal

Info

www.vvs2016.ca

Quoi

3e conférence internationale de
Montréal sur le raisonnement
clinique

Événements
Des événements annuels accrédités DPC
et qui abordent les sujets de l’heure en
santé, tel que la 3e Rencontre provinciale
sur l’arthrite (29 octobre 2016, Montréal),
le congrès annuel de l’AMQ (28-29 avril
2017, Montréal) et le Colloque médecins
gestionnaires (17 novembre 2016, Montréal).
Cette année, avec le colloque Gérer, c’est
s’adapter, apprenez-en davantage sur les
défis transformationnels qui attendent les
médecins gestionnaires.

Quand 25 au 28 octobre
Où

Hôtel Omni Mont-Royal, Montréal

Info

www.montrealconferenceclinical
reasoning.ca/fr

CONSULTEZ LE PROGRAMME PRÉLIMINAIRE ET INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT !

COLLOQUE
MÉDECINS
GESTIONNAIRES

GÉRER, C’EST S’ADAPTER !
17 NOVEMBRE 2016
Centre Mont-Royal, Montréal

