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L’AMQ, TOUJOURS AU-DEVANT DES ENJEUX
L’été frappe à nos portes,
mais pour l’AMQ, pas
question de s’arrêter !
Votre association est en
permanence engagée
dans une multitude de
dossiers d’actualité qui
touchent le système
de santé québécois. Elle lance aussi les
discussions sur de nouveaux enjeux pour
lesquels elle propose de nouvelles avenues.
Du surdiagnostic au professionnalisme
médical, l’AMQ a su faire preuve de leadership
et d’innovation dans ses prises de position.
En avril cette année, avec la tenue de son
congrès annuel, l’association s’est cette fois
intéressée au développement d’un nouveau
mode de gouvernance clinique unificateur,
réaliste et efficace.
Plus de 125 participants ont pu assister à des
conférences et des tables rondes, en plus de
donner leur avis sur les éléments structurants
devant prévaloir pour la mise sur pied de ce
nouveau modèle de gouvernance. Au sortir de
l’événement, l’AMQ les avait aidé à établir un
portrait plus complet du sujet et leur avait offert
un espace de discussion privilégié.
Appui au Commissaire à la santé et au
bien-être
Comme si avril annonçait un printemps bien
rempli, les dossiers se sont vite accumulés
pour l’AMQ. De fait, j’ai pu prendre part à la

mise sur pied d’une nouvelle coalition
revendiquant le maintien du Commissaire à la
santé et au bien-être. L’AMQ a tenu à défendre
la seule instance pouvant porter un regard macro
sur l’ensemble du système de santé québécois
en toute objectivité.
Frais accessoires
Votre association a aussi été très active dans
d’autres dossiers politiques d’importance.
Le nouveau vice-président de l’AMQ, le
Dr Hugo Viens, a participé à la conférence
de presse de la FADOQ dans le cadre de son
recours déposé en Cour fédérale. L’objectif :
pousser la ministre de la Santé du Canada
à appliquer sa Loi afin de contrer les frais
accessoires chargés illégalement aux patients
pour des soins déjà couverts par le panier de
services. Les résultats ont été au rendez-vous,
puisque la ministre fédérale a annoncé qu’elle
appliquera sa Loi et le ministre québécois de
la Santé et des services sociaux a changé
de position à propos des frais accessoires.
Projet de Loi 92
Dans la même veine, l’AMQ s’est assurée de
poursuivre ses travaux de représentation en
participant à la commission parlementaire
sur le projet de loi no 92, visant à accroître
les pouvoirs de la RAMQ. Accompagnée
de Jacques Béland, directeur régional pour
Facturation.net, j’y ai déposé un mémoire
présentant la position de l’AMQ. Vous pourrez

en apprendre un peu plus à l’intérieur de votre
AMQ-info.
Les prochains mois seront tout aussi
intéressants, entre autres avec la présentation
du 2e Colloque médecins gestionnaires de
l’AMQ-AMC, un événement qui permet aux
médecins leaders et gestionnaires d’aborder
plusieurs enjeux sous un angle différent.
Peu importe le moment de l’année, l’AMQ
demeure active. Nous sommes et resterons
au-devant des enjeux, vous pouvez compter
sur nous !
Je vous souhaite un bel été à toutes et à tous,
La présidente,

Dre Yun Jen, MD FRCPC
TROIS NOUVEAUX VISAGES CHEZ LES
ADMINISTRATEURS
L’Assemblée générale annuelle de l’association s’est
tenue lors du dernier congrès et les membres ont
entériné le choix des trois nouveaux administrateurs
au sein du Conseil d’administration et salué le départ
du Dr Pierre Harvey, à l’AMQ depuis huit ans. Ainsi,
Dr Frantz-Daniel Lafortune (médecin résident),
Dre Guylène Thériault (médecin de famille) et
Dr Michel Welt (obstétricien gynécologue) ont
fait leur entrée sur le conseil d’administration
de l’AMQ. Je suis confiante qu’ils sauront mener
l’AMQ encore plus loin !

FORMATIONS ET DPC

Pour une coordination optimale des soins
du patient arthritique
Vous traitez des patients atteints d’arthrite ?
Vous voulez adopter une trajectoire
interdisciplinaire pour la coordination optimale
des soins de vos patients ? Le 29 octobre
prochain, l’AMQ et la Société de l’arthrite
vous invitent à participer au Colloque sur
l’arthrite s’adressant à l’ensemble des
professionnels de la santé (spécialistes et
omnipraticiens, pharmaciens, infirmières,
ergothérapeutes, nutritionnistes, etc.). Ce
colloque se déroulera dans le cadre de la
3e Rencontre provinciale sur l’arthrite
destinée au grand public, au Palais des

congrès de Montréal.
Consultez le programme préliminaire et
inscrivez-vous : www.rencontrearthritequebec.ca.
Professionnels de la santé : 175 $
Étudiants ou résidents en médecine : 30 $
Une demande d’accréditation pour l’obtention de crédits
de développement professionnel continu sera déposée
auprès des organismes accréditeurs reconnus et des
ordres professionnels concernés.

2e Colloque médecins gestionnaires de
l’AMQ-AMC. Gérer, c’est s’adapter
Alors que les chefs de département
viennent tout juste d’être nommés dans les
établissements, ils sont encore sous le choc
de la taille et de l’éloignement des équipes.

Inscrivez dès maintenant le 2 e Colloque
médecins gestionnaires à votre agenda.
Le programme détaillé ainsi que les modalités
d’inscription vous seront communiqués
au cours des prochaines semaines. C’est
un rendez-vous le 17 novembre prochain,
à Montréal !

Par le biais d’une étude de cas basée sur les
défis quotidiens des médecins gestionnaires,
des ateliers de travail, soutenus par un
expert en gestion, permettront de mettre
en lumière les défis transformationnels qui
se présentent pour les médecins gestionnaires,
les processus de gestion à privilégier,
ainsi que les compétences requises pour
relever ces défis.

Une demande d’accréditation pour l’obtention de crédits
de développement professionnel continu (DPC) sera
déposée auprès d’un organisme accréditeur reconnu.

Regroupement de
médecins gestionnaires:
une consultation à venir
Le comité exécutif du Regroupement de
médecins gestionnaires poursuit ses activités et a
précisé les objectifs du regroupement. Les travaux
ont également permis de dégager les besoins des
médecins gestionnaires dans le contexte actuel
ainsi que des actions possibles pour y répondre.
Au cours des prochaines semaines, l’AMQ
réalisera une consultation auprès des médecins
gestionnaires afin de :
• dresser le profil des médecins gestionnaires;
• avoir une bonne connaissance de leurs besoins;
• orienter les actions et l’offre de service de l’AMQ;
• dresser un bref état de la situation.
Il est toujours possible de s’inscrire au
regroupement. Pour tout renseignement à ce sujet,
n’hésitez pas à communiquer avec nous à l’adresse
courriel suivante : medecinsgestionnaires@amq.ca.

AMQ EN ACTION
Prix Prestige
Dr Réjean Thomas
Prix Alain-Cloutier
Dr Gilles Chiniara
Prix leadership pour un
médecin gestionnaire – Dr Guy Legros
Prix Relève – Dr Adinson Brown
Prix Robert-Gourdeau
M. Olivier Vaillancourt

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.
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SERVICE AUX MEMBRES

L’AMQ au front le maintien du Commissaire
à la santé et au bien-être

Choisir avec soin :
des outils pour
changer vos pratiques

Le 26 avril dernier, la présidente de l’AMQ,
Dre Yun Jen, était à l’Assemblée nationale à
Québec afin de représenter l’association au
sein de la nouvelle coalition mise sur pied dans
le but de maintenir le poste de Commissaire à
la santé et au bien-être (CSBE).
Cette coalition regroupait des représentantes
et des représentants non partisans, qui croient
tous que l’abolition du CSBE représente un
recul important pour les services publics
québécois.

L’AMQ considère que le Bureau du CSBE est
la seule instance pouvant porter un regard
macro sur l’ensemble du système de santé
québécois en toute objectivité. De plus, à
l’heure des transformations radicales du réseau
découlant des lois 10 et 20, les points de vue
du commissaire sont primordiaux afin d’évaluer
concrètement et en toute indépendance l’effet
réel de ces transformations et ainsi permettre à
la profession médicale de mieux répondre aux
besoins de la population.

Frais accessoires : l’évolution d’un dossier
Le 3 mai dernier, l’AMQ a choisi d’accompagner
la FADOQ en appuyant son recours judiciaire
déposé en Cour fédérale et qui visait à forcer
le gouvernement du Canada à appliquer la Loi
canadienne sur la santé, dans le but de mettre
un terme à la surfacturation des soins de santé au
Québec. À ce sujet, l’AMQ s’est toujours opposée
à une facturation directe aux patients pour des
services assurés dans le cadre d’un système
universel de soins de santé.
L’AMQ a réitéré sa position quant à la responsabilité
pour l’État d’intégrer l’entièreté des coûts réels
d’un service médicalement requis à l’enveloppe

ministérielle et de voir à ce que cette dernière ne
fasse pas l’objet d’une croissance exponentielle.
Elle a aussi invité le gouvernement du Québec à
s’attaquer aux phénomènes du surdiagnostic, du
surtraitement et de la surmédicalisation afin de
dégager bien plus que les 50 millions de dollars
supposés des frais accessoires.
Depuis la conférence de presse, la ministre
fédérale de la Santé s’est engagée à faire
respecter la Loi canadienne sur la santé et le
ministre Barrette a proposé d’intégrer les frais
accessoires dans la prochaine négociation entre
les médecins et le gouvernement.

L’AMQ en commission parlementaire pour
le projet de loi no 92
Le 12 mai dernier, la présidente de l’AMQ,
Dre Yun Jen, participait à la commission
parlementaire portant sur le projet de loi no 92,
qui vise à accroître les pouvoirs de la Régie
de l’assurance maladie du Québec. Bien que
l’AMQ accueille favorablement le projet de loi
et soit en accord avec ses principes, qui visent
à contrer la fraude dans le réseau de la santé,
elle se questionne cependant sur certaines de
ses cibles ainsi que sur les effets de certaines
dispositions.
L’AMQ a tenu à préciser que la majorité de la
facturation non conforme est le résultat d’erreurs
non intentionnelles de la part des médecins. Elle
a souligné que la fraude ne représente qu’une
part minime de la facturation médicale et que

l’attention doit aussi être portée sur d’autres
éléments du processus de facturation.
L’AMQ croit que le gouvernement aurait
avantage à se pencher plus activement sur les
conséquences de la complexité de la facturation,
des frais accessoires, du surdiagnostic et du
manque d’orientation quant à l’utilisation d’une
carte d’assurance maladie par une personne
non assurée. Il s’agit là d’éléments qui pourraient
avoir un effet direct sur un meilleur contrôle des
coûts des soins de santé au Québec.
Pour en savoir davantage sur la position
de l’AMQ, consultez le mémoire sur le site
Web dans « prises de position », sous l’onglet
« AMQ en action ».

Deux ans après son lancement, la campagne
Choisir avec soin, qui vise à encourager un
dialogue entre le médecin et son patient afin de
choisir les examens et les traitements les plus
appropriés pour assurer des soins de qualité,
propose de nouveaux outils aux médecins (en
anglais seulement pour le moment).
- L’utilisation appropriée des cathéters urinaires
à l’hôpital;
- Diminuer les prescriptions d’inhibiteurs à
protons;
- Réduire l’utilisation superflue des poches
sanguines lors des transfusions;
- Réduire les visites et tests préopératoires
inutiles;
- Réduire l’utilisation inappropriée de médicaments
antipsychotiques et de benzodiazepines chez
les aînés.
Profitez de ces outils et adaptez vos initiatives en
fonction du contexte local et des capacités de
votre équipe. Tenez-nous informés de vos succès !
www.choosingwiselycanada.org/in-action.

Découvrez Joule !
JouleMC, la nouvelle société de l’Association
médicale canadienne, finance et offre des
technologies et des produits novateurs et agit
comme catalyseur de l’innovation dirigée par
les médecins.
Joule vous donne accès à des ressources
fiables qui vous aident à donner le meilleur
de vous-même, dont plusieurs produits phares
comme le JAMC et les cours de l’Institut de
leadership des médecins (ILM), ou encore
des outils cliniques comme DynaMed PlusMD,
l’application mobile Rx Tx et ClinicalKeyMD.
Appuyé et orienté par un conseil d’innovation,
ce programme offre des subventions annuelles
d’une valeur totale de 150 000 $ et du soutien
dans des domaines tels que l’analyse de
rentabilité, le marketing et le capital de risque.
Présentez une demande de subvention
d’ici le 23 juin en téléchargeant la nouvelle
application Joule.

FORMATIONS ET DPC

RÉSEAU DE LA SANTÉ

Développez votre leadership
médical !

Ailleurs dans
le réseau !

Avec le programme Leadership PMI,
l’AMQ accompagne les médecins dans le
développement de leurs capacités à influencer,
mobiliser et diriger.
Cet automne, participez à ces formations :
Abitibi, 20 et 21 septembre 2016
Orchestrer le changement et l’innovation
Apprenez à élaborer des stratégies afin
d’assurer des changements fructueux et de
faciliter l’adaptation de votre équipe à ceux-ci.
Québec, 14 au 16 septembre 2016
Connaissance de soi et leadership efficace
Améliorez votre capacité à influencer et à

diriger en utilisant vos forces personnelles et
en respectant vos limites.
Montréal, 3 au 5 octobre 2016
Dépenses, sens et bon sens
Facilitez vos prises de décision en regard
des besoins infinis en santé et la limitation
des ressources disponibles par une meilleure
compréhension du financement du système.
Il vous est possible de suivre un ou plusieurs
cours, dans l’ordre qui vous convient. 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.

La 5e Conférence internationale
sur le surdiagnostic à Québec
en 2017
Du 17 au 19 août 2017, le Palais des congrès
de Québec accueillera la 5e édition de la
Conférence internationale sur la prévention
du surdiagnostic.
Après une délégation remarquée à la 1ère
Conférence en 2013, à Hanover, New
Hampshire, et deux participations aux
conférences d’Oxford (2014) et d’Athènes

Quoi

École d’été : maitriser l’analyse des
réseaux de relations sociales

Quand 4 au 8 juillet 2016
Où

École de santé publique de
l’Université de Montréal

Info

espum.umontreal.ca/

Quoi

Conférence nationale des soins
axés sur le patient et la famille,
par le réseau de santé Horizon

Quand 7 et 8 novembre 2016
Où

Moncton, Nouveau-Brunswick

Info

horizonnb.ca/SAPFExperience
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(2015), l’AMQ a beaucoup œuvré à attirer
dans la province cet événement d’envergure
internationale. Cette visite fait également
suite aux nombreux travaux de sensibilisation
effectués au cours des dernières années
par l’association au Québec. En 2016, l’AMQ
sera par ailleurs présente à la conférence de
Barcelone, en Espagne.

Nouveau séminaire,
encerclez la date !
Gestion réussie
des partenariats
Quand 21 octobre 2016
Où

CHUM, Montréal

L’application mobile de facturation qui
simplifie votre pratique au quotidien.
Téléchargez-la maintenant sur l’App Store ou sur Google Play

1 866 332-2638 • Sur le Web au Facturation.net
Application mobile
toujours fonctionnelle

Solution sécurisée
à jour avec la RAMQ

Conseillers experts à
l’écoute de vos besoins

Solution no 1 chez les
médecins du Québec

