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Des rendez-vous incontournables
Dix ans pour bien faire les choses.
C’est en 2020 que frappera l’onde de choc
démographique québécoise et notre réseau
de santé doit se préparer et s’organiser pour
soigner la majorité des citoyens qui seront
alors passés du statut de baby-boomers à celui de personne âgée.

Diplômé de l’Université de Sherbrooke
en médecine interne, le Dr Lajoie a
complété une formation supplémentaire en soins critiques à
l’University of Western Ontario.
Il est également détenteur d’une
maîtrise en droit de la santé.
Professeur à l’Université de
Sherbrooke depuis 1986, il
a oeuvré comme intensiviste
pendant 15 ans tout en
s’impliquant dans l’enseignement
pré et post doctoral.

C’est la conclusion globale de la présentation que l’économiste David K. Foot a
fait en exclusivité dans le cadre du congrès
annuel de l’AMQ. Mais l’expert de réputation
mondiale a également livré dans le menu détail une analyse qui démontre que plusieurs
grandes décisions dans le domaine de la santé ne sont pas adaptées à l’évolution démographique québécoise. Ce constat interpelle
tous les acteurs du réseau de la santé, mais il
est encourageant de savoir que le ministre de
la Santé et des Services sociaux Yves Bolduc,
qui assistait à la présentation, a pris beaucoup de notes!
Ce congrès qui se tenait sur le thème Innover pour transformer a également permis
aux médecins présents de rencontrer des experts en gestion, en technologies de l’information et en approches cliniques innovantes et
de partager avec eux leurs expériences et leurs
réalisations. Vous trouverez d’ailleurs sur le site
Internet de l’association (www.amq.ca) un lien
vers les extraits les plus pertinents de cet événement. Je vous invite à les consulter et à partager ces informations avec vos collègues.

En marge de son congrès annuel, l’AMQ
a également participé au Focus stratégique
2010 organisé par la firme Secor. Ce forum
posait une question simple sur un enjeu
complexe : comment assurer la pérennité de
notre système de santé? Pour l’AMQ il n’y a
pas de réponse unique, mais des pistes prometteuses qui mènent, entre autre, vers plus
de souplesse dans l’organisation du travail,
l’utilisation élargie de technologies efficaces
et simples et le financement axé sur les activités.
Et parce que le gouvernement du Québec a laissé la porte de la franchise santé
entrouverte j’aimerais vous rappeler notre
position à ce sujet. L’AMQ salue la volonté
du gouvernement d’alléger la structure administrative du réseau et d’assurer son financement. Mais la franchise santé est inacceptable
car elle pénalise les patients qui souffrent de
maladies chroniques ou graves comme le
cancer qui nécessitent des rencontres fréquentes avec leurs médecins traitants. Il est
à souhaiter que le ministre des Finances,
Raymond Bachand, renoncera définitivement
à cette mesure inéquitable tant au plan médical qu’économique.
L’autre dossier gouvernemental qui intéresse l’AMQ est la Commission spéciale sur
la question de mourir dans la dignité. Cette
commission se penche sur un sujet hautement émotif mais d’une importance primor-

diale pour la communauté médicale et la société en général. L’AMQ a déjà participé aux
travaux de consultation de la Commission de
la santé et des services sociaux qui ont mené
à la formation de la Commission spéciale et le
document déposé lors de cette participation
est accessible à partir d’un lien sur notre site
Internet.
Je vous invite à consulter cet excellent
document de réflexion qui trace un portrait
factuel et actuel sur les soins en fin de vie.
Cette lecture vous aidera sûrement dans votre réflexion personnelle et n’hésitez pas à le
référer à vos patients qui sont interpellés par
cette question.
Je vous invite aussi à participer au sondage en ligne de la Commission spéciale. Faites
connaître votre opinion à ce sujet et n’hésitez
pas à transmettre un mémoire personnel ou
même à demander d’intervenir lors des séances qui se tiendront dans les principales villes
du Québec. Comme médecin vous pouvez
exercer un leadership positif considérable sur
ces discussions en expliquant les enjeux de
santé qui entourent la fin de vie.
Sur une note plus légère je vous souhaite un été rempli de projets et de moments de
détente avec votre famille et vos amis.
Dr Jean-François Lajoie, président
Association médicale du Québec

