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UN MANDAT DANS LA CONTINUITÉ
Le 18 avril
dernier, dans le
cadre du 17e
congrès
de
l’AMQ, j’ai eu
l’honneur de
devenir la 72e
présidente de
votre association, succédant
ainsi à Dr Laurent Marcoux. Au cours de
son mandat, Dr Marcoux a porté avec
conviction les grands dossiers de l’AMQ,
tels que le surdiagnostic et les soins de
fin de vie, faisant ainsi rayonner notre
association toujours plus loin. Je tiens à
le remercier en votre nom à tous et en
mon nom personnel pour son engagement
indéfectible envers l’association et la profession médicale.
J’entends poursuivre le travail de mes
prédécesseurs en mobilisant toute l’expertise de l’AMQ et en poussant encore plus
loin la réflexion sur le professionnalisme

médical et le contrat social, thèmes de
notre congrès qui ont suscité beaucoup
de discussions en cette période de transformation du réseau de la santé. La dynamique équipe du conseil d’administration
2015-2016 (voir l’encadré) poursuivra
le travail déjà entamé, entre autres sur le
surdiagnostic, l’accessibilité, l’interdisciplinarité, l’application de la loi sur les soins
de fin de vie et l’accessibilité aux soins de
santé.

Je vous souhaite un bel été à toutes et
à tous !

Je tiens à souligner l’apport de trois
membres qui ont participé activement au
conseil d’administration et dont les mandats ont pris fin en avril dernier. Je parle ici
de Dre Ruth Vander Stelt, Dr Daniel Tardif
et M. Colin Laverty. Merci à vous !

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2015-2016

Les prochaines années seront cruciales
pour l’avenir de notre profession. L’AMQ
est là pour amener la profession médicale à
se redéfinir, à se dépasser et à prendre son
avenir en main. À titre de 72e présidente de
l’AMQ, je m’y engage formellement.

La présidente,

Dre Yun Jen, MD FRCPC

• Dre

Yun Jen, présidente
Isabelle Samson, vice-présidente
• Dr Laurent Marcoux, président sortant
• Mme Claudie Dandurand-Bolduc, administratrice (représentante étudiante) *
• Dr Pierre Harvey, administrateur
• Dre Michèle Pelletier, secrétaire-trésorier *
• Dr Abdo Shabah, administrateur *
• Dr Hugo Viens, administrateur
• M. Normand Laberge, directeur général
• Dre

* Nouveaux membres du conseil d’administration

AMQ EN ACTION

L’AMQ et l’AMC dans
votre région !
L’AMQ, en étroite collaboration avec l’AMC,
lanceront, dès l’automne 2015, une tournée des régions du Québec. Elles feront
d’abord un projet-pilote dans la région de
la Beauce en octobre 2015, et se rendront
ensuite dans Charlevoix, Saguenay-Lac
Saint-Jean et Québec. L’objectif : répondre
aux besoins des membres en offrant des
services de proximité.
Le concept est simple. Invitez l’AMQ-l’AMC
dans votre lieu de travail, que ce soit pour le
petit-déjeuner, le lunch, ou encore en soirée,
et recevez un bloc de formation d’une heure,
d’une heure et demie ou de trois heures

selon les disponibilités de votre groupe.
Ce bloc de formation sera accrédité pour
des crédits DPC, et des thèmes tels que
Mobiliser en contexte de turbulence et
Prévenir le surdiagnostic : un exercice de
mobilisation seront offerts.
L’activité de formation est gratuite et
s’adresse à tous les médecins en pratique
ou affiliés à la clinique ou l’établissement
qui accueille l’AMQ-l’AMC dans le cadre
de sa tournée. Intéressés ? Contactez
l’AMQ à l’adresse melissa.bourgoin@amq.ca
et informez-vous des modalités de la
tournée !

L’AMQ organise le 1er Colloque
médecins gestionnaires
Dans le contexte des nombreux changements dans le réseau de la santé provoqués
par l’adoption de la loi no 10, le projet de loi
no 20, le dossier du financement à l’activité
et l’annonce d’un chantier sur la pertinence
clinique du réseau de la santé par l’INESSS,
les directeurs des services professionnels et
les médecins gestionnaires doivent s’outiller
afin de jouer adéquatement leur rôle dans
ces nouvelles structures. Afin de répondre
à ces besoins et dans la foulée de la dissolution de l’AQESSS, l’AMQ annonce la
création d’un regroupement de médecins
gestionnaires.

La première activité abordant ce thème
prendra la forme du 1er Colloque médecins gestionnaires, organisé conjointement par l’AMQ et l’AMC, et qui se tiendra
le 19 novembre prochain à l’Hôtel Hyatt
Regency Montréal. Médecins gestionnaires, inscrivez dès maintenant ce colloque
à votre agenda ! Vous recevrez sous peu
le programme et le formulaire d’inscription.
De plus, une section Médecins gestionnaires sur le site Web, une série de cours
et de formations, ainsi que des outils de
gestion seront bientôt disponibles.

Leadership et médecine de
l’extrême : succès pour le
CMEQ
Pratique de la médecine lors de conflits
armés, en zone géographique extrême
ou lors de catastrophes naturelles. Voici
le sujet auquel ont été sensibilisés les
150 étudiants en médecine participant au
7e colloque médical étudiant du Québec
(CMEQ) qui s’est tenu à Sherbrooke
les 8 et 9 mai derniers, sous le thème

Leadership et médecine de l’extrême.
Le Regroupement des étudiants de l’AMQ
a été le maître d’œuvre de cet événement.
Lire l’article complet : section « AMQinfo » sous l’onglet « À propos » du site
Web.

Deux autres
membres de l’AMQ
certifiés CCPE

Dr Daniel Tardif

Dre Sophie Laflamme

Cette année, deux des 19 médecins
qui ont reçu la désignation « CCPE »
(Médecin gestionnaire certifié du
Canada) sont des membres de l’AMQ. Il
s’agit de Dre Sophie Laflamme et de Dr
Daniel Tardif. Ils rejoignent ainsi quatre
autres membres de l’AMQ qui ont reçu
ce titre en 2013 et 2014. Cette certification confirme qu’ils ont rempli les critères
d’admissibilité et démontré à travers un
processus d’examen et d’évaluation par
les pairs qu’ils ont les connaissances,
les compétences et les réalisations de
leadership non seulement dignes de la
reconnaissance nationale, mais aussi
nécessaires pour influencer et apporter
des changements dans l’environnement
de soins de santé complexe d’aujourd’hui.
L’AMQ est fière de souligner leur réussite
et tient à féliciter ses deux membres !

Lutte contre le
tabagisme :
que propose le
projet de loi n°44 ?
Pour lire l’article complet : section
« AMQ-info » sous l’onglet « À propos »
du site Web.

SERVICE AUX MEMBRES

Prix d’excellence et
bourses au
mérite
2015
L’A s s o c i a t i o n
médicale
du
Québec a remis les
prix d’excellence 2015 dans le cadre
de son congrès afin de témoigner aux
médecins qui contribuent de façon exceptionnelle au progrès des soins de santé
au Québec la reconnaissance qui leur
est due. Elle s’est associée avec fierté
à TD Assurance Meloche-Monnex pour
remettre, encore cette année, des bourses
d’études au mérite à des étudiants provenant des facultés de médecine québécoises ainsi que le Prix Robert-Gourdeau
remis parmi les boursiers universitaires.
Voici le palmarès des lauréats :
Prix Prestige
Dr Claude Roy
Prix Alain-Cloutier
Dr Patrick Michel Archambault
Prix du Professeur clinicien
Dr Jean-Pierre Beauchemin
Prix Relève
Dr Jacques Balayla
Bourses d’études au mérite
Mme Peiyin Zhang (Université Laval)
Mme Nadine Chata (Université McGill)
M. Julien Dallaire (U. de Sherbrooke)
Prix Robert-Gourdeau
M. Yassen Tcholakov (U. de Montréal)
Bravo aux récipiendaires !

Soins de fin de vie :
l’AMC vous consulte
À la suite du jugement historique de la
Cour suprême du Canada dans la cause
Lee Carter, le dossier des soins de fin
de vie fera partie des principaux enjeux
débattus lors du prochain conseil général de l’Association médicale canadienne
(AMC), qui se déroulera du 23 au 26 août
à Halifax, en Nouvelle-Écosse. À cet effet,
l’AMC procède actuellement, et jusqu’au
6 juillet, à une consultation en ligne
auprès de ses membres, afin de
recueillir leurs commentaires sur des
questions stratégiques essentielles.

JASP : Collaboration
des médecins aux
réseaux de services
L’AMQ participera le 9 décembre prochain
à une journée consacrée aux enjeux de
collaboration pour les médecins de famille
et les autres acteurs médicaux et sociaux
des territoires. Cette rencontre aura lieu à
Montréal dans le cadre des 19es journées
annuelles de santé publique (JASP). Les
inscriptions débuteront en septembre.
Réservez dès maintenant la journée du
9 décembre à votre agenda !
Pour plus de renseignements, consultez le jasp.inspq.qc.ca

L’initiative a pour objectif d’étayer les discussions à venir et de contribuer à orienter
la mise en place de ressources adéquates
pour les médecins et à élaborer des stratégies en matière de représentation et de
professionnalisme en ce qui a trait à l’aide
médicale à mourir.
Pour participer, rendez-vous sur le site Web
de l’AMC, cliquez sur le visuel et suivez les
différentes étapes.

InfoPratique =
crédits Mainpro-M1 !
Les membres de l’AMC peuvent maintenant
obtenir 0,5 crédit Mainpro-M1 en lisant
un résumé de recherche d’InfoPratique.
Les mises à jour cliniques d’InfoPratique
résument des recherches de haute qualité
fondées sur des données probantes et
abordant de nombreuses questions cliniques
potentiellement dignes d’intérêt pour les
omnipraticiens et les spécialistes.
Les articles, offerts en français seulement, sont publiés sur amc.ca et
envoyés par courriel aux membres inscrits abonnés chaque quinzaine.
Abonnez-vous
www.cma.ca/fr

49 nouvelles recommandations
pour Choisir avec soin
Choisir avec soin vient de publier 49
nouvelles recommandations visant à aider
les médecins et les patients à engager un
dialogue au sujet des examens, des traitements et des procédures qui ne sont pas
nécessaires. L’AMQ travaille activement à
Choisir avec soin, volet francophone de

dès

maintenant

au

En partenariat avec
l’Association médicale du Québec

la campagne pancanadienne Choosing
Wisely® Canada organisée par l’Université
de Toronto, en partenariat avec l’Association
médicale canadienne.
Consultez ces recommandations au
www.choisiravecsoin.org.

FORMATIONS ET DPC

RÉSEAU DE LA SANTÉ

Ailleurs dans
le réseau !
Visitez la section du site Web consacrée au
réseau de la santé, à ses intervenants, ainsi
qu’aux nouvelles et événements.
Quoi
AMC – Influencer les conseils :
dévoilement des principes de la
gouvernance des conseils
(cours offert en anglais)
Où et quand
Montréal, les 18 et 19 octobre 2015

Leadership PMI à Québec et
à Rouyn-Noranda
Des cohortes se mettent en branle à
Québec et à Rouyn-Noranda. Joignezvous dès maintenant à ces formations
Leadership PMI à proximité de votre lieu
de travail !
QUÉBEC
Mobiliser les autres
(Crédits DPC : 17,25)
Dates : 22, 23 et 24 septembre 2015
Lieu : Hôpital du Saint-Sacrement
Dépenses, sens et bon sens
(Crédits DPC : 17,25)
Dates : 26, 27 et 28 novembre 2015
Lieu : Hôpital du Saint-Sacrement

ABITIBI
Connaissance de soi et
leadership efficace
(Crédits DPC : 17,75)
Dates : 29, 30 septembre et 1er octobre
2015
Lieu : Centre hospitalier de
Rouyn-Noranda
Mobiliser les autres
(Crédits DPC : 17,25)
Dates : 1er, 2 et 3 décembre 2015
Lieu : Centre hospitalier de
Rouyn-Noranda

Quoi
Sommet de l’emploi médical
« Journée carrière Québec »
Où et quand
Montréal, le 2 octobre 2015
Quoi
La Conférence internationale sur la
formation des résidents 2015
Où et quand
Vancouver, du 22 au 24 octobre 2015
Quoi
2e Rencontre provinciale sur l’arthrite
Où et quand
Québec, le 24 octobre 2015

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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