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LA MÉTHODE TOYOTA, CUBA, HARVARD, L’ÉCHO ET LE BOOM ….
L’AMQ est d’avis que dans le système de
santé québécois l’innovation est un puissant levier de transformation pour améliorer les conditions de pratique de la médecine et la santé de la
population québécoise. Et pour démontrer comment l’innovation peut se décliner dans toutes les
activités de la médecine, l’AMQ a puisé dans les
meilleures ressources d’ici et d’ailleurs.
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Qu’ont en commun les cinq choses énumérées dans ce titre ? Ce
sont autant de sujets qui seront
traités lors du prochain colloque
de l’Association Médicale du
Québec qui se tiendra le 22, 23
et 24 avril s ous le thème Innover
pour Transformer.

Le 22 avril, la journée est consacrée au
Lean Healthcare, qu’on appelle aussi l’approche
Toyota. C’est connu, le Ministre de la Santé et des
Services Sociaux est un adepte de cette méthode
et il suggère même que chaque établissement ait
au moins un projet Lean. C’est pourquoi pendant
cette journée nous posons les questions suivantes. Qu’est-ce exactement que le Lean Healthcare ? Comment une approche développée pour
l’industrie automobile s’applique au milieu de la
santé ? Quel est le rôle du médecin dans le Lean
et quelle influence peut-il y exercer ? Et pour
répondre à ces questions, l’association a fait
appel à des experts reconnus en gestion, mais
aussi à des médecins qui composent avec le Lean
Healthcare dans leur pratique quotidienne. Notre
objectif est simple : à 17h00, le 22 avril, chaque
participant pourra jouer un rôle actif et constructif
au plan médical si le Lean Healthcare est implanté
dans son établissement.
Le vendredi 23 avril, l’AMQ met le cap vers
l’étranger et interpelle des experts de GrandeBretagne, de Cuba et des États-Unis. La journée débute avec un témoignage éloquent du
Dr Jorge Hadad, directeur de la santé publique de
la République de Cuba. Le Dr Hadad expliquera
le concept cubain de polyclinique, un type d’établissement qui assure des soins mais qui fait également de la prévention active, intègre la science,
transfère des connaissances et mobilise les collectivités. En marge de cette présentation, un panel
d’experts qui sera mis à contribution dans le cadre

de toutes les conférences, réagira au contenu en
identifiant les approches dont nous pouvons nous
inspirer et les pièges que nous devons éviter.
Après Cuba, c’est au tour de la GrandeBretagne où l’innovation est cette fois traitée
sous l’angle de la rémunération. Pour parler de ce
sujet, l’AMQ a invité le Dr Tim Doran, un expert
britannique reconnu dans la rémunération au rendement (pay for performance). Le Dr Doran combine la pratique de la médecine et la recherche sur
la rémunération comme facteur pour augmenter
la qualité des services cliniques. Il consacre toute
l’année 2010 à un poste en recherche à l’Université Harvard ou il réalise une étude comparative
des effets de la rémunération au rendement aux
États-Unis et en Grande Bretagne.

« En exclusivité pour l’AMQ, David K. Foot,
fera un portrait saisissant de l’impact de la
démographie québécoise sur la demande
et l’offre pour les services de santé. »
Dans l’après-midi du 23 avril, c’est un collègue du Dr Doran au Harvard School of Public
Heath, le Dr Ronald Dixon, qui prend la parole
pour démontrer comment l’innovation technologique doit s’arrimer avec la pratique médicale. Le
propos du Dr Dixon, qui est également spécialiste
en médecine interne au Massasuchetts General
Hospital et directeur du Center for integration of
medecine and innovative technology, est simple :
des technologies courantes et peu dispendieuses
peuvent faire toute la différence dans la pratique
médicale moderne. En clôture de la journée du
23 avril, le professeur Guy Lachapelle, expert en
politique américaine, viendra expliquer comment
la réforme Obama du système de santé américain
aura des retombées immédiates au Québec.

Et le 24 avril, l’AMQ vous projette vers
l’avenir. Elle vous offre d’abord une vitrine technologique sur la simulation par la société CAE qui
a adapté sa technologie de simulateurs de vol au
secteur de la santé. Par la suite, un dirigeant de la
firme Ipsos-Descarie viendra dévoiler et analyser
les résultats d’un sondage exclusif sur les attentes des Québécois envers leur système de santé.
Ensuite, c’est au tour du démographe de réputation internationale, David K. Foot de prendre
la parole. L’auteur du best seller « Entre le
Boom et l’Écho » expliquera à partir de données
québécoises exclusives comment la réalité démographique québécoise modifiera profondément
la demande et l’offre pour les services de santé.
Et en marge de ces présentations, les leaders de
la communauté médicale québécoise discuteront
et commenteront des résultats du sondage et des
propos de David K. Foot.
Le programme prévoit également des allocutions importantes de l’Honorable Lucie Pépin,
vice-présidente du comité sénatorial sur la santé
des populations, de la présidente de l’Association médicale canadienne, la Dr Anne Doig et du
Ministre de la Santé et des Services Sociaux du
Québec, Yves Bolduc.
Je vous encourage à consulter l’intégralité du programme sur notre site internet
(www.amq.ca) et à vous inscrire à notre congrès
annuel si vous êtes intéressé à intégrer l’Innovation à votre pratique quotidienne de la médecine.
Au plaisir de vous rencontrer les 22, 23 et 24
avril prochain.
Dr Jean-François Lajoie, président
Association médicale du Québec

