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2015, ANNÉE CHARNIÈRE
L’année qui se termine
a été ponctuée de
nombreux change
ments pour le réseau
québécois de la santé.
Une année charnière
où, avec l’adoption
des projets de loi
no 10 et no 20, la profession médicale se
trouve, plus que jamais, confrontée à des
enjeux majeurs.
On dit que derrière chaque crise se cache
une occasion à saisir. Ainsi, chaque enjeu qui
s’est présenté en 2015 était porteur d’une
solution, solution à laquelle l’AMQ a participé
activement. Le dossier amplement discuté
des frais accessoires nous offre l’occasion
de poursuivre la lutte contre le surdiagnostic
et le surtraitement et de redéfinir le panier de
services dans un but d’optimiser l’utilisation
des ressources publiques. D’ailleurs, l’AMQ
va répondre à l’invitation du Commissaire
à la santé et au bien-être et déposera un
mémoire à ce sujet.
Dans un même ordre d’idée, la transformation
du réseau de la santé nous permet d’explorer
une participation accrue des médecins dans

la structure québécoise des soins de santé
en bâtissant une nouvelle gouvernance
clinique. Le travail a débuté en novembre
dernier avec le 1er Colloque médecins
gestionnaires de l’AMQ-AMC et le
lancement d’un regroupement de médecins
gestionnaires. L’objectif de ces deux actions
étant de faire valoir l’importance de la
collaboration des médecins et des médecins
gestionnaires dans une structure médicoadministrative forte. C’est d’ailleurs cette
solution de coopération et d’efficacité qui sera
au cœur de notre prochain congrès, le 15 et
16 avril prochains à Montréal, sous le thème
La gouvernance clinique : l’heure des choix !
En 2015, la rémunération des médecins
a été à l’origine de critiques dans l’espace
public. Celle-ci nous ramène toutefois au
constat de notre dernier congrès qui portait
sur le contrat social : comme médecins, nous
devons poursuivre nos efforts afin de rétablir
la confiance de la population et d’atteindre
nos objectifs d’amélioration de la qualité et
de la pertinence des soins. Un objectif encore
atteignable pour notre profession.
Finalement, le dossier des soins de fin de
vie, qui va bien au-delà de l’aide médicale à

mourir, nous offre la possibilité de travailler
à améliorer l’accessibilité aux soins palliatifs.
Notez que l’AMQ s’est positionnée en faveur
de cette loi et continuera à défendre son
application. En attendant le dénouement
législatif au niveau fédéral, nous suivrons
l’évolution du dossier.
2015 aura donc été une année charnière.
Nous arrivons maintenant à la croisée
des chemins. Soit nous baissons les bras
collectivement devant les enjeux auxquels
la profession médicale est confrontée
actuellement, soit nous exerçons notre
leadership et nous faisons partie des
solutions à tous ces enjeux. Nous pouvons
faire la différence.
En 2016, je vous souhaite de continuer à
exercer votre leadership dans vos milieux !
À chacun d’entre vous, un joyeux temps des
Fêtes et de la santé !
La présidente,

Dre Yun Jen, MD FRCPC
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AMQ EN ACTION

Refonte majeure du système de
rémunération à l’acte au Québec
Le Québec revoit son système de
rémunération pour les médecins. Les
dernières ententes conclues entre
le ministère de la Santé et les deux
fédérations de médecins du Québec ont
pressé la RAMQ à mettre en place, dès
avril 2016, son système de rémunération
à l’acte informatique, appelé SYRA. Face
à l’inévitable refonte, l’AMQ propose
l’adoption des solutions de Facturation.
net, une plateforme Web et mobile mise
à jour pour répondre aux exigences de
SYRA.

contextes. Les réclamations pourront être
traitées individuellement en temps réel et
le système indiquera aussitôt la valeur du
montant accepté.
Les membres de l’AMQ désirant effectuer une
transition en douceur pourront se tourner vers
Facturation.net, la plus importante agence
de facturation au Québec, comptant près
de 4 000 clients professionnels de la santé.
Facturation.net travaille conjointement avec
les médecins afin d’offrir des produits et
des services personnalisés qui répondent
véritablement à leurs besoins.

SYRA proposera des changements attendus
depuis fort longtemps avec, entre autres,
la simplification des renseignements de
base requis pour acquitter les réclamations
en déclassant plus de 900 modificateurs
pour les remplacer par 120 éléments de

Facturation.net Web ne nécessite aucune
installation ou mise à jour de logiciel et
offre une interface de saisie des actes et
diagnostics. Retrouvez toute l’information
pertinente en visitant le www.facturation.net

Le Regroupement de médecins gestionnaires
Le Regroupement de médecins gestionnaires
de l’AMQ est maintenant lancé ! Son but :
répondre aux besoins des médecins
gestionnaires afin de proposer des activités
pertinentes qui puissent y répondre.

à proposer une offre de service structurée
à l’intention des médecins gestionnaires.
Pour joindre le Regroupement ou pour tout
renseignement supplémentaire, communiquez
avec nous à l’adresse courriel suivante :
medecinsgestionnaires@amq.ca.

Dès janvier 2016, des rencontres s’ajouteront
au calendrier afin d’amorcer les travaux visant

Leader, outillez-vous
avec le cours
Connaissance de
soi et leadership
efficace
Le cours Connaissance de soi et leadership
efficace vous permet de reconnaître vos
valeurs, forces et traits de personnalité afin
d’analyser votre style de leadership et ses
effets. Vous serez en mesure de cerner vos
besoins de perfectionnement, d’adapter votre
façon de communiquer avec les autres et
d’appliquer au mieux votre rôle de médecin
leader dans des situations complexes et sous
pression.
Destiné aux médecins partout au Québec, le
programme Leadership PMI offre cinq cours
visant le développement de compétences
en leadership médical.
Intéressé(e) à suivre ce cours ? Il est
encore temps de s’inscrire à celui
qui se tiendra du 27 au 29 janvier
2016 à Québec à l’Hôpital du SaintSacrement, ou encore à Montréal (lieu
à déterminer) du 16 au 18 mars 2016.
Pour plus d’information, visitez le amq.ca/
formation ou communiquez avec l’AMQ au
1 800 363-3932 ou admin@amq.ca.

Après tout, vous l’avez bien mérité!
En moyenne, en assurant habitation et auto chez nous,
les professionnels économisent 500 $*.
Programme d’assurance habitation et auto
recommandé par

À TD Assurance, nous savons que vos efforts méritent une récompense.
C’est pour cela que, 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.
Demandez une soumission et voyez combien vous pourriez économiser.
HABITATION | AUTO

1-866-269-1371
melochemonnex.com/amq
Le programme TD Assurance Meloche Monnex est offert par SÉCURITÉ NATIONALE COMPAGNIE D’ASSURANCE. Il est distribué par Meloche Monnex assurance et services financiers inc. au Québec, par Meloche Monnex services financiers inc. en Ontario et par
Agence Directe TD Assurance inc. ailleurs au Canada. Notre adresse est le 50, place Crémazie, Montréal (Québec) H2P 1B6.
En raison des lois provinciales, notre programme d’assurance auto et véhicules récréatifs n’est pas offert en Colombie-Britannique, au Manitoba et en Saskatchewan.
*Moyenne basée sur la différence entre les primes des polices d’assurance auto et habitation actives au 31 juillet 2014 de nos clients du Québec qui font partie d’un groupe de professionnels ou de diplômés avec qui nous avons une entente et les primes que ces clients
auraient payées au même assureur s’ils n’avaient pas obtenu un tarif de groupe préférentiel et un rabais multiproduit. Ces économies ne sont pas garanties et peuvent varier selon le profil du client.
MD
Le logo TD et les autres marques de commerce TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion.
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SERVICE AUX MEMBRES

18e congrès de
l’AMQ : Rendez-vous
les 15-16 avril 2016 !

Ressources cliniques :
fiabilité et économie !

L’AMQ vous invite à réserver les dates du
15 et 16 avril 2016 à votre agenda, alors
que se déroulera son 18e congrès à l’Hôtel
Hyatt Regency Montréal, sous le thème
La gouvernance clinique : l’heure des choix !
Le système de santé se transforme sous le
coup de l’adoption des projets de loi no 10
et no 20. Les ressources sont différentes,
les besoins aussi, et la population s’attend
à une accessibilité aux soins améliorée.
L’étau se resserre sur la profession
médicale. L’heure est à la création d’un
nouveau modèle unificateur, plus réaliste
et efficace. Le moment est venu pour la
gouvernance clinique.
Soyez précurseurs et participez
événement qui marquera l’avenir
profession. Pour vous inscrire,
a section « congrès » sous l’onglet
en action », au www.amq.ca.

à un
de la
visitez
« AMQ

Prix d’excellence
2016
L’AMQ est heureuse de
lancer l’édition 2016
de ses prix d’excellence
qui reconnaissent la
contribution exceptionnelle de médecins
au progrès des soins de santé au Québec,
à l’occasion de son congrès qui se tiendra
les 15-16 avril prochains, au Hyatt Regency
Montréal.
Le travail ou l’initiative d’un collègue en santé
a attiré votre attention au cours de la dernière
année et mérite d’être souligné ? Soumettez
sa candidature dès maintenant
Consultez le processus de soumission de
candidatures et remplissez un formulaire
d’inscription en ligne sur notre site Web. La
date limite du dépôt des candidatures est le
26 février 2016, à 17 h. La remise officielle
des prix se fera dans le cadre du congrès
2016 de l’AMQ.

Votre adhésion à l’AMQ-AMC vous
donne accès à des ressources cliniques
factuelles de qualité, quand vous en avez
besoin et où que vous soyez. Profitez-en
et économisez jusqu’à 2  000 $ par année !
Exercez la médecine en toute confiance

grâce à une série d’outils vous permettant
d’économiser du temps, notamment
ClinicalKey, DynaMed, et CPS sur
l’appli RxTx Mobile (application offerte
en français et en anglais).

Futurs résidents :
une chance unique de simulation
d’entrevues pour le CaRMS !
L’AMQ est heureuse d’offrir pour une 3e
année consécutive aux étudiants en 4e année
de médecine l’occasion de participer à un
atelier de simulation d’entrevues à la suite du
dépôt de leur candidature au Service canadien
de jumelage des résidents (CaRMS).
L’atelier sera offert cette année à Montréal,
Québec et Sherbrooke, autant en français
qu’en anglais.

Le tout se déroulera le samedi 9 janvier
prochain, à un tarif de 50 $, taxes incluses.
Pour vous inscrire, rendez-vous au https://
www.amq.ca/secure/carms/inscription.php.
Faites vite, les places sont limitées !
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Nouvelle offre de formation :
les séminaires d’un jour !
L’AMQ est fière de lancer les séminaires d’un
jour, disponibles dès 2016. Cette nouvelle
formule de formation en leadership médical
abordable répond à vos besoins spécifiques
et est conçue en lien avec des sujets
d’actualité.
Le séminaire Nouvelle gouvernance et
leadership médical (3 février 2016)
propose de nouvelles façons d’assumer un
leadership médical positif, stratégique et
adapté à la transformation du secteur.
Le séminaire En contexte d’interdisciplinarité, exercer un leadership
partagé et inclusif (22 mars 2016)
propose de comprendre les dynamiques
humaines relatives à un leadership partagé
et d’inclusion.

Finalement, le séminaire Psychologie
et gestion de personnalités difficiles
(13 mai 2016), permet d’outiller les
participants en techniques d’influence
efficaces pour travailler avec les
comportements dysfonctionnels d’individus
ayant une personnalité difficile.
Les séminaires se dérouleront à l’Académie
CHUM, à Montréal. Une demande
d’accréditation sera déposée à un organisme
d’accréditation reconnu (crédits de catégorie
1 – MainPro-1/Section 1).
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.
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RÉSEAU DE LA SANTÉ
du même avis : les médecins gestionnaires
doivent être des leaders pour transformer
le système de santé et il est important de
les reconnaître pour assurer une relève.
Les médecins gestionnaires doivent être
bien formés en gestion de la santé et bien
accompagnés lors de l’implantation d’un
nouveau modèle de prestation de soins.

Salle comble au
1er Colloque médecins
gestionnaires de
l’AMQ-AMC
Le 1 Colloque médecins gestionnaires
de l’AMQ-AMC, tenu à Montréal le 19
novembre dernier, a connu un vif succès
avec une participation de 117 médecins
et gestionnaires du réseau de la santé.
L’évènement a donné naissance à un
premier regroupement de médecins
gestionnaires au Québec.
er

David Levine, ancien PDG de l’Agence de
santé de la région de Montréal et la Dre Annie
Léger, directrice des services professionnels
et de l’enseignement universitaire au
CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue, tous
deux conférenciers pour l’occasion, étaient

Au cours du colloque, les participants ont
tenté de cerner les composantes du « génome
médical » qui pourraient définir le médecin
gestionnaire. Lors d’une discussion portant
sur le rôle du médecin gestionnaire en rapport
avec la gouvernance clinique, la Dre Yun Jen,
présidente de l’AMQ, a invité les membres
de l’AMQ-AMC à mobiliser leurs collègues
afin qu’eux aussi s’engagent en gestion de
la santé. Accompagnée du Dr Denis Roy
de l’INESS, elle a réitéré l’importance de la
formation continue en gestion.
Le Dr Roy a beaucoup insisté sur la nécessité,
pour les médecins et les gestionnaires de
travailler ensemble. Malgré des cultures
respectives fort différentes, ils doivent
travailler à concilier la logique médicale et la
logique administrative.
Les participants ont salué l’AMQ et l’AMC
d’avoir pris l’initiative d’organiser ce Colloque
qui a permis de jeter les bases d’un
nouveau regroupement pour les médecins
gestionnaires.

Ailleurs dans
le réseau !
Quoi

Colloque Santé au pluriel :
conjuguer public et privé

Quand Jeudi 4 février 2016
08 h 00 à 14 h 00
Où

Montréal

Info

polesante.hec.ca

Quoi

5e conférence bilingue biennale
de la Société canadienne de
sociologie de la santé

Quand 5 au 6 mai 2016
Où

Ottawa

Info

cssh-scss.ca

Quoi

Provoquer des solutions pour
la santé des populations – Des
recherches pour assurer un avenir
en santé (sommet international)

Quand 25 au 28 avril 2016
Où

Ottawa

Info

sparkingsolutions.ca/fr/

Bienvenue dans la nouvelle ère
de la facturation médicale.
La gestion de votre facturation évolue, et nous aussi.
Optez dès maintenant pour une solution moderne et personnalisée.

1 866 332-2638 • Sur le Web au Facturation.net
Solution no 1 chez
les médecins du Québec

Application mobile
toujours fonctionnelle

Facturation rapide
en temps réel

Solution sécurisée
à jour avec la RAMQ

