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TRANSFORMER LA PRATIQUE MÉDICALE…
OU TRANSFORMER LE SYSTÈME?

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.

15 et 16 AVRIL 2011

Rochon, Clair, Romanow, Kirby, Ménard,
Castonguay… autant de noms prestigieux
associés à des commissions d’enquête ou à des
groupes de travail prônant une réforme de notre
système de santé au Québec et au Canada.
Aujourd’hui, face à l’ampleur des défis que
pose notre système, des figures dominantes
des milieux médical, scientifique et universitaire
militent en faveur non plus d’une réforme, mais
d’une véritable transformation. Axée sur des
principes clairs, cette transformation nous obligera inévitablement à revoir nos façons de faire
en modifiant la pratique médicale traditionnelle
qui ne répond que partiellement aux nouveaux
besoins de la population.
C’est un défi exaltant que toute la profession est appelée à relever, et l’Association médicale du Québec est déjà en action !
D’abord, le 21 janvier 2011, l’AMQ a réuni
ses membres, des représentants du milieu médical et des représentants des sphères des technologies de l’information et des communications
(TIC) dans un colloque visant à faire progresser
les réflexions sur l’organisation médicale et les
solutions informatiques. Face à l’enthousiasme
qu’a suscité cette initiative, l’AMQ a encore une
fois pris les devants en organisant des missions
d’études et d’observation, en collaboration
avec des partenaires de l’industrie des TIC, afin

de se familiariser avec des programmes de gestion des maladies chroniques qui ont fait leurs
preuves. Les deux milieux cliniques visités, l’un
canadien (Colombie-Britannique), l’autre américain (Cleveland Clinic Health Systems), sont très
différents l’un de l’autre, tant par leur taille que
par leur environnement. Reconnus pour leur efficience en matière de gestion des maladies chroniques ou en terme d’adaptation des TIC à la
pratique médicale, ils ont de quoi nous inspirer !
C’est dans cette optique que l’Association
médicale du Québec convie ses membres à son
Congrès annuel, le 15 et le 16 avril prochain, afin
de prendre connaissance en primeur des résultats d’observations des participants aux missions, et aux débats avec des panels d’experts
qui s’en suivront. Nous tenterons ainsi de déterminer si les approches qui ont connu un succès
à l’étranger en ce qui a trait à l’utilisation des TIC
et aux interactions entre les professionnels et les
patients, sont exportables et adaptables chez
nous. Et comme la question de la transformation
soulève celle de la rémunération, l’expérience
de la Colombie-Britannique,où le modèle de
rémunération semble avoir agi comme levier de
changement, alimentera un débat qui promet
d’être des plus animés, avec la participation de
personnalités médicales qui n’ont pas toujours
les mêmes opinions…
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La première journée du Congrès se terminera sur une belle ouverture : un regard sur la
médecine de demain, avec un conférencier de
haut calibre, et dont les réalisations comme les
idées sont des plus inspirantes.
La deuxième journée du Congrès s’articulera autour du plan stratégique de transformation du système de santé de l’Association
médicale canadienne. Les principaux éléments
soulevés par le Dr Jeff Turnbull de l’AMC animeront ensuite les échanges entre des participants
ayant oeuvré à différentes commissions (Clair,
Castonguay, Ménard et Rochon).
L’édition de cette année du Congrès
annuel de l’AMQ promet donc d’être faste et
porteuse de réflexion. Portée par le dynamisme
des médecins qu’elle représente, l’Association
médicale se fait un devoir de participer à l’évolution du système de santé et à la qualité des soins.
En espérant, chers collègues, que vous
répondrez « Présent ! » le 15 et le 16 avril prochain, afin d’ajouter votre voix aux nôtres, et de
démontrer qu’aujourd’hui plus que jamais, au
Québec, face aux défis à relever, les médecins
sont en action.

Dr Jean-François Lajoie, président
Association médicale du Québec

