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LA PROFESSION MÉDICALE EN ACTION !
L’AMQ est plus
que jamais dans
l’action cette
année en commençant par le
lancement de
ce nouvel AMQinfo et du site
Web renouvelé
répondant aux
besoins de communication identifiés par
une majorité d’entre vous lors du sondage
de satisfaction. Mais, surtout, je suis heureux de vous inviter à participer à la vaste
consultation sur le thème « La profession
médicale : vers un nouveau contrat
social » lancée par votre association.
Du 16 au 18 avril prochains, vous pourrez
vous prononcer sur ce thème d’actualité
dans le cadre de notre 17e congrès qui
se tiendra à Montréal. Ces échanges
prendront la forme de conférences et de
panels. Venez y participer. Exprimez-vous

dès maintenant sur le sujet en participant
à la consultation en ligne « Médecins
du Québec, avez-vous atteint votre
quota? ». Lisez les articles à ce sujet dans
ce nouvel AMQ-info.
Autre action importante de votre association : le 25 mars prochain, l’AMQ fera une
présentation conjointe avec l’AMC dans le
cadre de la commission parlementaire sur
le projet de loi no 20.
Aussi, d’autres rencontres entre l’AMQ
et ses membres sont prévues à l’agenda
2015 : le lancement en mars de nouvelles
cohortes de formation du programme
Leadership PMI dans les régions du
Québec, le Colloque médical étudiant les
9 et 10 mai, et le Colloque sur le leadership
médical en octobre. Lisez votre nouvel
AMQ-info pour en connaître les détails.
Je vous invite à visiter votre nouveau site
Web dont la forme et l’aménagement des

contenus ont été complètement revus.
Alimentez la nouvelle section de ces deux
outils de communication intitulée Réseau
de la santé : faites la promotion de vos activités auprès de l’ensemble des membres
de l’AMQ.
En terminant, je vous réitère mon invitation
à participer au congrès et à la consultation
sur le thème « La profession médicale :
vers un nouveau contrat social ». Ces
deux actions sont les pierres d’assise de
ce dossier prioritaire pour l’avenir de notre
profession. Chacun d’entre nous doit se
prononcer. Au plaisir d’en discuter avec
vous !
Le président,

Laurent Marcoux, M.D., M. Sc.

AMQ EN ACTION

Médecins
du Québec,
avez-vous atteint
votre quota ?

CONGRÈS 2015 : Prononcez-vous sur
le contrat social de la profession médicale !
L’AMQ vous invite à vous prononcer
sur le thème « La profession médicale :
vers un nouveau contrat social », dans
le cadre de son Congrès 2015 qui se
déroulera du 16 au 18 avril prochains,
à Montréal.
Cette consultation est la première phase
d’une série d’actions qu’amorce l’AMQ afin
de mobiliser les membres de la profession
médicale, les représentants du gouvernement et la population autour d’une réflexion
en profondeur sur cet enjeu fondamental
dans un contexte de transformation de notre
système de santé.

social, l’accessibilité aux soins, le médecin
et l’élargissement des champs de pratique
professionnelle, l’utilisation des mégadonnées en santé et les questions qu’elles
soulèvent, l’altruisme et les conflits d’intérêt,
l’autorégulation et la régulation, les devoirs
et responsabilités du médecin et le fossé
intergénérationnel.

Participez à la vaste consultation de l’Association médicale du Québec sur le thème
« L’avenir de la profession médicale :
vers un nouveau contrat social ».

Consultez le programme et joignez-vous
à ce débat de société afin de prendre en
main l’avenir de votre profession. Inscrivezvous dès maintenant au congrès 2015 de
l’AMQ.

Consultez le document de réflexion sur
le sujet ou utilisez le guide de discussion
disponibles sur le site Internet de l’AMQ
(www.amq.ca).

Retrouvez l’article complet dans la section
« AMQ-info », sous l’onglet « À propos » de
notre site Web.

Les acteurs rassemblés auront l’occasion
d’aborder plusieurs thèmes : le contrat

L’autonomie professionnelle des médecins est de plus en plus remise en
question. La confiance du public envers
les médecins s’effrite. La transformation du réseau de la santé s’accélère.
Prononcez-vous sur la question !

Faites-nous parvenir vos commentaires et
vos réflexions à consultation@amq.ca ou
sur le fil d’actualité de PetalMD.

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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Prix d’excellence
2015
L’AMQ est heureuse de lancer
l’édition
2015
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 du 16 au 18 avril
prochains.
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 8 mars 2015, à 17 h. La remise officielle
des prix se fera dans le cadre du congrès
2015 de l’AMQ.

Un bulletin d’information
et un site Web simplifiés
L’année 2015 commence sur les chapeaux de roue avec la sortie d’une version actualisée de l’AMQ-info et un site
Web entièrement revampé.
La nouvelle version de l’AMQ-info vous présente une information organisée par thème.
Le nouveau site www.amq.ca reprend la même
structure. En quelques clics, accédez à une
foule de contenus. Vous cherchez les sujets
à propos desquels s’est positionnée votre

Plus de 75 participants ont pris part à la
simulation d’entrevues pour le CaRMS,
un service maintenant offert depuis deux
ans par l’AMQ à ses membres étudiants
en deuxième année d’externat.
Sous forme d’atelier de groupe participatif
composé de huit étudiants, des médecins

Le « gros livre bleu »
accessible partout

Étudiants, tenez-vous prêts ! Le prochain
Colloque médical étudiant du Québec
(CMEQ), qui se tiendra les 8 et 9 mai
prochains, à Sherbrooke, sous le thème
«  Leadership et médecine de l’extrême  »,
s’apprête à vous faire découvrir les dessous d’une profession qui demande
courage, contrôle et expertise.

Grâce à l’AMQ et l’AMC, le téléchargement de l’application RxTx vous permet
d’avoir en permanence avec vous votre
exemplaire du Compendium, dit le « gros
livre bleu », et ce, tout a fait gratuitement.

Retrouvez l’article complet dans la section
« AMQ-info », sous l’onglet « À propos » de
notre site Web.

L’onglet « Formations et DPC » vous présente toute l’information utile au sujet de
la formation continue et du programme
Leadership PMI.
Retrouvez l’article complet dans la section
« AMQ-info », sous l’onglet « À propos » de
notre site Web.

Simulation d’entrevues pour le CaRMS :
combattre l’incertitude

CMEQ : le rendezvous des étudiants

Vous êtes intéressés à participer au
CMEQ et à faire du réseautage avec les
participants ? Inscrivez-vous maintenant en
visitant le site Web de l’événement au
www.lecmeq.com.

association ? Sous l’onglet « AMQ en action »,
retrouvez la catégorie « Prises de position ».

D’une valeur de 500 $, l’application RxTx
regroupe plus de 2 000 listes et monographies de produits interrogeables mises à jour
régulièrement, des traitements pharmacologiques fondés sur des données probantes
pour plus de 200 conditions médicales et
offre une interface entièrement bilingue.
L’article complet est disponible dans la version numérique de l’AMQ-info au www.amq.
ca, sous l’onglet « À propos ».

résidents ont invité les étudiants, à tour de
rôle, à répondre à des questions potentielles
d’entrevue. L’expérience a été enrichissante
et positive pour une majorité de participants.
Retrouvez l’article complet dans la section
« AMQ-info », sous l’onglet « À propos » de
notre site Web.

Président de l’AMQ
de 1965 à 1966 :
Décès de
Dr Normand Belliveau
C’est avec beaucoup de tristesse
que nous avons
appris le décès de
Dr Normand Belliveau
qui a œuvré activement au sein de l’AMQ
à titre de président de l’Association de
1965 à 1966. Le conseil d’administration et la direction de l’AMQ offre leurs
condoléances aux membres de sa
famille et le remercie pour toutes ces
années d’engagement envers la communauté médicale.

FORMATIONS ET DPC

RÉSEAU DE LA SANTÉ

Ailleurs dans
le réseau !
Visitez la section du site Web entièrement
consacrée au réseau de la santé, à ses
intervenants, ainsi qu’aux nouvelles et
événements qui se produisent entre chaque
parution de l’AMQ-info.
Quoi
7e COLLOQUE INTERÉTABLISSEMENTS
EN SANTÉ MENTALE
Quand
25 mars 2015
Où
Hôtel Hyatt Regency, Montréal

Le programme Leadership PMI
maintenant offert dans votre région
Une offre de cours à proximité du
lieu de travail des participants et
une formation orientée selon les
enjeux et le contexte régionaux. Voilà
quelques-uns des avantages reliés
aux formations de l’AMQ, dorénavant
présentées dans certaines régions
du Québec.
L’AMQ a récemment lancé de nouvelles
cohortes de formation du programme
Leadership PMI dans les régions de
l’Abitibi et de la capitale nationale. Elle

prévoit en lancer davantage dans les
mois à venir.
Comment favoriser le démarrage d’une
cohorte dans votre région ? Rien de plus
simple ! Signifiez votre intérêt à l’AMQ
dès maintenant en remplissant le
formulaire d’intérêt sur notre site Web,
sous l’onglet « Formations et DPC ».
De plus, consultez notre calendrier
des formations et lorsqu’une formation
vous convient, remplissez le formulaire
d’inscription.

Facturation.net

Quoi
5e CONGRÈS DU CENTRE
CARDIOVASCULAIRE DU CHUM
Quand
17 avril 2015
Où
Centre Mont-Royal de Montréal

La solution de facturation médicale
No1 des médecins au Québec!
RECEVEZ TOUT L’ARGENT AUQUEL VOUS AVEZ DROIT.
Pensée par et pour des médecins, Facturation.net est la seule solution Web disponible sur le marché
qui soit à la fois sécurisée, adaptée et simple à utiliser. Vous serez ainsi certain de recevoir tout
l’argent auquel vous avez droit.
FORFAITS OFFERTS
SOLO

ÉLITE

Gérez et validez l’ensemble de votre facturation Entrez vos données de facturation sur notre
médicale sur notre site Web sécurisé.
site Web et nos experts s’occupent du reste.

AGENCE

Déléguez l’entière gestion de
votre facturation à nos experts.

Rabais de 10 % pour les membres de l’AMQ/AMC. Tarifs de groupe aussi offerts.

Simplifiez-vous la vie dès aujourd’hui

1 866 332-2638, poste 5851 | facturation.net

Services aux médecins MD est un nom commercial de Gestion financière MD inc. Pour en savoir plus au sujet de Gestion financière MD inc., veuillez consulter notre site
à l’adresse md.amc.ca.
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