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EN 2016, PARLONS DE GOUVERNANCE CLINIQUE
Pour les médecins
québécois, l’année
2016 annonce bien
des défis. Nous devons
toujours apprendre à
composer avec les
effets de l’adoption
des projets de loi
no 10 et no 20. L’organisation structurelle et
fonctionnelle des ressources et des services
est désormais différente, les besoins
continuent d’évoluer et la population s’attend
toujours à une accessibilité aux soins
améliorée. Il s’agit d’une année charnière
où la profession doit considérer la mise en
place d’un modèle de gouvernance clinique
unificateur et efficace comme une priorité.
Voyant dans le contexte changeant un monde
de possibilités, l’AMQ a posé en 2015 les
premiers gestes en faveur de cette idée de
nouvelle gouvernance clinique. Nous avons
tenu avec succès le 1er Colloque médecins
gestionnaires et lancé le tout premier
regroupement pour médecins gestionnaires.
Collée à la réalité des médecins québécois,
l’AMQ a également choisi de faire de son
18e congrès annuel, qui se déroulera les
15 et 16 avril prochains, un rendez-vous
innovant où des conférenciers renommés,
des tables rondes d’intervenants et des
ateliers participatifs mèneront à la mise en
place de chantiers visant à développer cette

nouvelle gouvernance clinique. Je vous invite
à participer à ce congrès de leaders. Joignez
votre voix à la mienne pour faire une réelle
différence.
Un début d’année actif
Plusieurs actions on été entreprises par votre
association depuis le début de l’année :
• Tout en poursuivant quotidiennement nos
efforts pour sensibiliser le réseau aux
conséquences du surdiagnostic, nous
avons vu notre travail être récompensé
alors que la ville de Québec recevra en
2017 la 5e édition de la Conférence
internationale sur le surdiagnostic.
• Nous avons également rencontré les vicedoyens des quatre facultés universitaires
québécoises afin de proposer que l’enjeu
du contrat social soit ajouté au cursus
scolaire des étudiants en médecine.
• L’AMQ a aussi collaboré avec l’INESSS
afin de promouvoir le guide sur la définition
des niveaux de soins, qui vise à créer une
uniformité d’approche dans les divers milieux
cliniques. Ce guide vise principalement à
promouvoir le bon usage des niveaux de
soins et aider à la décision clinique partagée
dans des contextes variés.
• Votre association a également rédigé un
mémoire sur la pauvreté et l’exclusion
sociale, dans le cadre de la consultation

publique du Ministère du travail, de l’Emploi
et de la Solidarité sociale et du Troisième
plan d’action gouvernemental en matière
de lutte contre la pauvreté et l’exclusion
sociale au Québec.
Dans cette nouvelle édition de votre AMQinfo, vous en apprendrez finalement un peu
plus sur notre participation à la consultation
publique du Commissaire à la santé et au
bien-être au sujet du panier de services
couverts par l’État. Vous pourrez y lire les
faits saillants du mémoire que nous avons
déposé à cet effet.
Comme vous pouvez le constater, votre
association est en mode action. Elle se
positionne comme un agent de changement
positif et un leader dans le réseau. En
2016, nous poursuivrons ce bon travail,
soyez-en assuré !
En terminant, souvenez-vous que l’AMQ
compte sur votre engagement dans tous ses
dossiers. Restez à l’affût. Nous vous tiendrons
au courant des prochains développements.
D’ici là, bonne lecture !
La présidente,

Dre Yun Jen, MD FRCPC
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De l’innovation, des
décisions, de l’action !
organisations du 21e siècle ! Inscription
requise.

Participez au 18e congrès de l’Association
médicale du Québec, les 15 et 16 avril 2016,
à l’Hôtel Hyatt Regency Montréal, sous le
thème La gouvernance clinique : l’heure
des choix !

Le samedi 16 avril, assistez à la table ronde
Pour une intégration réussie de la première
ligne dans le système !, qui réunira les
panélistes suivants :

Le vendredi 15 avril, en plus des conférences
et panels, profitez du dévoilement des résultats
d’un sondage exclusif pour en apprendre
davantage sur le niveau d’adhésion des
médecins québécois aux neuf principes
de gouvernance clinique énoncés dans le
rapport Le rôle de la profession médicale
dans la gouvernance du système de santé
québécois.

• Dre Isabelle Samson (AMQ)
• Dr Louis Godin (FMOQ)
• Dre Maxine Dumas Pilon (CQMF)
• Dre Claire Gamache (Cité de la santé de
Laval)
• Dr Stéphane Tremblay (CIUSSS-Estrie)

En soirée, prenez part à un souper-conférence
sous le signe de l’innovation et du changement.
M. Jean David, auteur et entrepreneur d’idées,
l’un des pionniers et bâtisseurs du Cirque du
Soleil, présentera la conférence Le protocole
d’innovation : Pour les entreprises et les

Consultez le programme préliminaire pour plus
d’information et inscrivez-vous maintenant au
congrès et au souper-conférence au www.
amq.ca, sous l’onglet « AMQ en action », puis
« congrès » !

SERVICE AUX MEMBRES

Accédez aux derniers renseignements sur
les médicaments – 2 options disponibles !
À l’aide des applications mobiles RxTx
(disponible en français et en anglais) et
Lexicomp (version en ligne), effectuez toutes

vos recherches au sujet des traitements et
des médicaments disponibles au Canada.
Démarrez votre recherche dès maintenant.

Assumez votre
leadership dans
le contexte des
changements du
réseau !
Le séminaire Nouvelle gouvernance
et leadership médical d’une journée
s’adresse aux médecins leaders qui veulent
comprendre les pratiques en gouvernance
des organisations dans le cadre des
transformations en cours dans le réseau de
la santé et des services sociaux. Que sont
ces nouveaux conseils d’administration de
CISSS ou de CIUSSS ? Quel est leur rôle ?
Quel est le sens et la portée de leur mandat ?
Qu’est-ce qui change dans la gouvernance
globale et territoriale du réseau ? Cette
formation propose aux participants de
nouvelles façons d’assumer un leadership
médical positif, stratégique et adapté à la
transformation du réseau de la santé.
Le séminaire se déroulera le 30 mai 2016
à l’Académie CHUM, à Montréal. Une
demande d’accréditation sera déposée à un
organisme d’accréditation reconnu (crédits
de catégorie 1 – MainPro-1/Section 1).
Pour plus d’information et pour vous inscrire,
visitez le amq.ca/formation ou communiquez
avec l’AMQ au 1 800 363-3932 ou
admin@amq.ca.

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.
Programme d’assurance habitation et auto
recommandé par

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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SERVICE AUX MEMBRES

La position de l’AMQ sur le panier de services
Quels soins doivent être couverts par l’État ?
C’est la question au centre de la consultation
publique lancée par le Commissaire à la santé
et au bien-être. À cet égard, l’AMQ a présenté
un mémoire dans lequel elle fait part de sa
préoccupation liée à la notion d’équité et à
la capacité de notre société de maintenir un
système de santé accessible, sans égard à la
capacité de payer des usagers.

diagnostiques et thérapeutiques, sans égard
à leur pertinence. L’AMQ a donc proposé
d’analyser la possibilité de moduler la
rémunération de certains actes médicaux
en fonction de leur utilité réelle. L’objectif
général est d’induire des comportements
professionnels en faveur d’interventions qui
sont les plus pertinentes et de décourager le
recours à celles qui le sont moins.

Plusieurs acteurs défendent l’une ou l’autre
des avenues suivantes : un recours plus
important au secteur privé, un copaiement
assumé par l’usager ou la désassurrance de
certains services. L’AMQ estime plutôt qu’il
faut aborder la question sous quatre angles :
la pertinence des interventions, la modulation
de la rémunération, les critères de décision
quant à la couverture d’un acte et le processus
de révision.

Les critères

La pertinence
Pour l’AMQ, la priorité doit consister à identifier
les interventions qui sont inutiles. Avant même
de réduire le panier de services assurés, il
est indispensable de s’attaquer aux sources
de gaspillage, notamment le surdiagnostic et
le surtraitement. L’AMQ a d’ailleurs proposé
que ces deux enjeux deviennent une priorité
nationale.
La modulation de la rémunération
Les modes et le niveau de rémunération ont
un impact sur le volume des interventions

Selon certains, la question des critères qui
devraient sous-tendre la couverture ou non
d’un acte médical pourrait entraîner une
réduction des services assurés par les fonds
publics. L’expérience d’autres pays montre
plutôt que la mise en place de processus
transparents, démocratiques et responsables
aident à protéger la couverture de soins et à
assurer l’efficacité des services.
Le processus de révision du panier de
services
L’AMQ recommande la mise en place d’un
mécanisme permanent de révision du panier
de services. L’environnement complexe et
changeant dans lesquels sont prodigués
les traitements médicaux commande un
mécanisme bien structuré qui permettra, sur
une base continue, d’évaluer et d’apprécier
les développements cliniques et scientifiques,
dans le domaine de la santé, qui justifient un
soutien financier public.

Colloque médical étudiant
du Québec
Sommes-nous à la veille d’une révolution
technologique en santé ? La 8e édition du
Colloque médical étudiant se tiendra sous le
thème La technologie et le médecin de la
génération Y, les 6 et 7 mai 2016, à l’hôtel
Sheraton de Laval et tentera de répondre à
cette question.
Les progrès technologiques ont révolutionné
tous les secteurs connus. L’efficacité, la
sécurité, la qualité et la satisfaction sont
désormais des impératifs dans tous les
domaines.

En soins de santé, les choses semblent
toutefois progresser lentement.
Participez à une soirée conférenceréseautage et une journée complète de
conférences et d’ateliers sur l’innovation et
la médecine de demain. Les médecins de
la génération Y doivent accueillir et diriger
cette révolution technologique !
Plus de détails au www.amq.ca, dans la
section « Étudiants en action » de l’onglet
« AMQ en action ».

Refonte des
systèmes de
rémunération à l’acte
(SYRA) au Québec
Vous êtes invités à une séance d’information
sur la refonte des systèmes de rémunération
à l’acte (SYRA) de la Régie de l’assurance
maladie du Québec (RAMQ).
Pour vous incrire, visitez l’adresse Web
suivante : www.facturation.net. Voici les séances
d’information à venir :
16 mars - Sherbrooke / Rimouski
17 mars - Granby / Thetford Mines
21 mars - Montréal
22 mars - Gatineau / Trois-Rivières
23 mars - Chicoutimi
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Médecin leader,
outillez-vous
avec le cours
Mobiliser les autres
Ce cours porte sur les compétences que les
leaders médicaux doivent acquérir afin de
fonctionner avec succès dans un contexte où
s’entremêlent fonctions et cultures différentes.
Il vise à améliorer votre capacité à influencer
et mobiliser d’autres individus, dans l’objectif
d’obtenir leur collaboration et leur engagement
dans la réalisation d’une vision organisationnelle
donnée dans le milieu de la santé.
Destiné aux médecins partout au Québec, le
programme Leadership PMI offre cinq cours
visant le développement de compétences en
leadership médical. Il vous est possible de
suivre un ou plusieurs cours, dans l’ordre qui
vous convient.
Intéressé(e) à suivre ce cours ? Inscrivez-vous
à celui qui se tiendra du 8 au 10 juin 2016
à Montréal. Pour plus d’information, visitez le
amq.ca/formation ou communiquez avec l’AMQ
au 1 800 363-3932 ou admin@amq.ca .
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RÉSEAU DE LA SANTÉ

Regroupement de médecins
gestionnaires : début des travaux
du comité exécutif

Ailleurs dans
le réseau !

Lancé dans le cadre du 1 er Colloque
médecins gestionnaires de l’AMQ-AMC,
le Regroupement de médecins gestionnaires
vise à les soutenir dans la gestion
des activités médicales, d’organisation
des services ou d’amélioration continue de
la qualité.
Un comité exécutif a été constitué
dont le mandat sera de proposer une offre
de service afin de soutenir les médecins
gestionnaires ainsi qu’un budget afférent.
Il regroupe des médecins ayant des
expertises variées et complémentaires dans
des fonctions de gestion et est composé
des personnes suivantes :
• Dr Daniel Tardif, PDGA, CIUSSS de
l’Outaouais
• Dre Suzanne Gosselin, directrice adjointe
des services professionnels, CIUSSS de
l’Estrie
• Dre Aline Boulanger, directrice du Centre
d’expertise de la douleur chronique du
CHUM et directrice de la Clinique
de la douleur à l’Hôpital du Sacré-Cœur
de Montréal

Quoi

• Dr Daniel Roux, responsable du
groupe de médecine familiale, clinique
Nouvelle-Beauce
• Dre Régine Blackburn, chef par intérim
du département de médecine familiale
du CHU de Québec – Université Laval

Colloque international de l’ACFAS Gouvernance, politiques de santé,
vulnérabilités : de la recherche à la
pratique en santé des populations

Quand 10 au 13 mai 2016
Où

Université du Québec à Montréal
(UQÀM)

Ce comité a tenu une première rencontre
en janvier dernier. La définition de
la clientèle cible du regroupement,
l’analyse des besoins des médecins
gestionnaires, la proposition d’axes
d’intervention pour répondre à ces besoins
et d’activités pertinentes en découlant
sont les éléments principaux qui ont été
abordés lors de la rencontre. Un portrait
des médecins gestionnaires et une
validation des besoins et des activités
pour y répondre seront réalisés au cours
des prochaines semaines afin de proposer
une offre de service adaptée aux médecins
gestionnaires.

Info

www.acfas.ca/evenements/
congres/programme_preliminaire

Quoi

Congrès international sur les soins
de santé personnalisés

Joignez-vous au Regroupement de
médecins gestionnaires ! Pour tout
renseignement à ce sujet, n’hésitez pas à
communiquer avec nous à l’adresse courriel
suivante : medecinsgestionnaires@amq.ca.

Où

Charlevoix

Info

www.srpc.ca/rr2016/fr

Quand 12 au 15 juin 2016
Où

Montréal, Palais des Congrès

Info

www.icphc.org/ACCUEIL.html

Quoi

24e Cours Annuel de médecine en
régions rurales et éloignées

Quand 5 au 7 mai 2016

Médecins, soyez prêts pour
les changements de la RAMQ.
Pour vous permettre une transition en toute confiance,
Facturation.net vous propose une solution de facturation prête
à faire face à cette nouvelle réalité.

1 866 332-2638 • Sur le Web au Facturation.net
Solution sécurisée
à jour avec la RAMQ

Application mobile
toujours fonctionnelle

Conseillers experts à
l’écoute de vos besoins

Solution no 1 chez les
médecins du Québec

