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Les consultations publiques réalisées auprès de la population par l’Association médicale canadienne
ainsi que le sondage pancanadien auquel ont massivement répondu les médecins au pays ont permis de
mettre en lumière les problématiques inhérentes à notre système de santé et l’insatisfaction qui en résulte
pour tous. L’un de ces enjeux : la croissance du nombre de patients atteints de maladies chroniques, qui
affecte directement l’accessibilité aux soins de santé. Les patients et leur médecin traitant s’entendent :
une adaptation de l’organisation des services de santé est une condition sine qua non pour relever le défi
qui est nôtre. Les missions d’étude et d’observation menées par l’AMQ à Vancouver et à Cleveland l’ont
mis en lumière : l’efficience de cette organisation doit s’ancrer dans la prestation de soins de première
ligne où le médecin doit être épaulé par une équipe interdisciplinaire et travailler avec des outils performants lui permettant d’assurer un suivi adéquat auprès des patients atteints de maladies chroniques.

L’Association médicale du Québec s’intéresse depuis longtemps déjà aux problèmes soulevés par
l’émergence des maladies chroniques et aux solutions qui sont envisageables. Or, les solutions existent,
et plusieurs initiatives sont déjà développées chez nous, au Québec, par des omnipraticiens et des spécialistes qui ont décidé de faire bouger les choses afin d’améliorer leurs conditions de pratique au quotidien et la situation de leurs patients.
Afin de faire connaître ces initiatives fructueuses, et pour rendre leurs succès accessibles et applicables à votre propre pratique, je vous
convie à la journée de formation de l’AMQ Modernisez votre pratique médicale, le 22 ou le 24 novembre prochain.
Notre conférencier principal, le médecin de famille André Munger, partagera l’expérience de l’implantation dans sa pratique du système de
prise de rendez-vous à accès ouvert (Advanced Access). En plus de mieux vous familiariser avec ce type d’organisation, vous aurez la chance
d’apprécier concrètement les efforts, embûches, implications directes et débouchés qui ont façonné son application.
La journée de formation de l’AMQ Modernisez votre pratique médicale vous permettra d’enrichir votre pratique de façon proactive à travers
quatre ateliers : Un modèle d’organisation de la première ligne, La gestion collaborative des plans de soins et de traitements, La clinique de
santé mentale sans mur, ainsi que La gestion du cancer, le suivi avec le médecin et les soins à domicile.
Plus qu’à une simple journée de formation, c’est à un partage de connaissances que je vous convie afin qu’ensemble, nous puissions
construire, dans notre système et nos pratiques, un environnement organisationnel qui soit ancré dans l’amélioration de nos conditions de
pratique et du bien-être de nos patients.
Au plaisir de vous y rencontrer et d’agir avec vous,
Ruth Vander Stelt, M.D., présidente
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Daniel Cauchon
Directeur général

Monsieur Cauchon œuvre dans
les secteurs de la santé, la
direction d’organismes sans but
lucratif et la gestion de projets
depuis près de 30 ans. À titre
de président et chef de la direction de la Fondation québécoise
du cancer et à titre de membre
fondateur de la Coalition Priorité Cancer au Québec, Daniel
Cauchon s’est investi tout particulièrement, au cours des
dernières années, dans l’amélioration de la qualité de vie des
personnes atteintes du cancer.

Plusieurs postes d’importance ont jalonné sa carrière :
directeur général de la Fondation de l’Hôpital du SacréCœur de Montréal, conseiller principal pour Ketchum
Canada, directeur général de la Fondation de l’Hôpital du
Saint-Sacrement et directeur adjoint aux relations avec les
organismes pour Centraide Québec. Il a également été
président du conseil d’administration de l’Association des
professionnels en gestion philanthropique et membre du
conseil d’administration de la Société canadienne des
directeurs d’associations, division Québec.
L’Association médicale du Québec a la ferme conviction
que l’expertise et le leadership de monsieur Cauchon
contribueront à inscrire l’Association dans une dynamique
d’action pour piloter des projets porteurs pour la pratique
médicale.

