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CONGRÈS DES JEUNES MÉDECINS
6 JUIN 2014
HÔTEL DELTA QUÉBEC, QUÉBEC



CONGRÈS DES JEUNES MÉDECINS
Chers collègues, 

Voilà déjà quelques années que le comité des jeunes médecins de la FMOQ cherche une occasion de 

rassembler les omnipraticiens qu’il représente. Avec le congrès des jeunes médecins, pourquoi ne pas 

joindre l’utile à l’agréable ? C’est une occasion de se rencontrer et de se donner des outils pour mieux 

faire face aux situations plus complexes.

La journée que nous vous présentons tente de répondre à quelques-unes des interrogations ou des 

difficultés que la plupart des jeunes médecins ont en début de carrière. Commencer à pratiquer est 

une étape importante dans la vie professionnelle. Le passage d’étudiant à professionnel s’additionne 

souvent d’autres changements dans la vie personnelle : installation dans un nouveau milieu de vie, achat 

d’une maison, arrivée des enfants, etc. Les défis des cinq premières années de pratique vont souvent 

bien au-delà de la médecine, à laquelle on a pourtant consacré presque exclusivement les six ou sept 

années précédentes !

Nous espérons que ce tout premier congrès saura répondre à vos attentes. Nous sommes ouverts à vos 

suggestions pour les années à venir !

Dre Guylaine Laguë 
Directrice scientifique

RÉALISATION
FÉDÉRATION DES MÉDECINS 
OMNIPRATICIENS  
DU QUÉBEC

Réalisation générale

 Dr  Claude Guimond 
Directeur de la Formation 
professionnelle à la FMOQ

 Dr  Daniel Paquette 
Directeur adjoint de la Formation 
professionnelle à la FMOQ

Réalisation administrative

 Mme  Julie Fortin 
Coordonnatrice des congrès  
à la FMOQ

Réalisation technique

 M. André Nantais 
Coordonnateur des Services  
techniques à la FMOQ

Réviseure

 Mme  Martine Picard

Conception de la couverture  
et du programme

 Mme  Anne-Marie Boiteau 
Infographiste à la FMOQ

ATTESTATION
Une attestation de présence pour  

6 heures de crédits de catégorie 1  

sera remise à chaque participant.

La FMOQ est agréée par le Collège  

des médecins du Québec aux fins  

de formation médicale continue.

Ce congrès donne droit  

aux mesures de ressourcement  

ainsi qu’aux allocations du fonds  

de formation.

La Dre Guylaine Laguë a fait ses études en médecine et sa résidence en médecine de 

famille à l’Université de Sherbrooke. Elle est entrée en pratique en 2007 à Drummondville 

où elle a touché à plusieurs secteurs d’activités : suivi de clientèle, périnatalité et obsté-

trique, hospitalisation, consultation sans rendez-vous. Elle possède aussi une formation 

en pédagogie des sciences de la santé. Son intérêt en enseignement l’a menée à la direc-

tion de l’UMF Drummond, nouveau milieu de formation de l’Université de Sherbrooke qui 

a ouvert ses portes en juillet 2013. 

Très engagée, elle a œuvré au sein de la FMEQ et de la FMRQ. Depuis 2010, elle siège  

au comité des jeunes médecins de la FMOQ, dont elle assume la présidence depuis 2012. 

À ce titre, elle a déjà présenté les intérêts des jeunes médecins dans différentes confé-

rences. Elle siège aussi au conseil de direction de l’Association des médecins omnipra-

ticiens des Bois-Francs.

Direction scientifique

Dre Guylaine Laguë
Omnipraticienne 
UMF Drummond 
Drummondville

Comité scientifique

Dre Marie-Hélène Dubé
Omnipraticienne 
GMF Les Grès 
Saint-Étienne-des-Grès

Dre Annick Émond
Omnipraticienne 
CSSS de Port-Cartier 
Port-Cartier

Dr Xavier Huppé
Omnipraticien 
CHU de Québec –  
Hôpital du Saint-Sacrement 
Québec

Dre Guylaine Laguë 
Directrice scientifique

LES MEMBRES DU COMITÉ SCIENTIFIQUE



PRÉSIDENTE DE LA SÉANCE : Dr XAVIER HUPPÉ

8 h 20 Mot de bienvenue
Dre Guylaine Laguë

8 h 30 Entente 2010 – 2015 : effets sur les jeunes médecins
Dr Michel Desrosiers et Dr Marc-André Amyot

9 h 5 Période de questions

9 h 15 Vous et votre établissement : vos droits et vos devoirs
Dr Martin Arata

9 h 50 Période de questions

10 h Pause santé

10 h 30 Travailler tout en gardant sa santé mentale
Dr Robert Béliveau

11 h 40 Période de questions

12 h Dîner sur place inclus (boîte à lunch)  
et allocution du Dr Louis Godin

13 h ABC du cabinet
Dr Michel Lafrenière

13 h 45 Période de questions

14 h Gestion financière en début de pratique
M. Martin Dupras

14 h 45 Période de questions

15 h Pause santé

15 h 30 Congé de maternité : comment le planifier pour bien en profiter !
Dre Guylaine Laguë

16 h 15 Période de questions

16 h 30 Clôture du congrès

HORAIRE DU

VENDREDI 6 JUIN

Dr MARC-ANDRÉ AMYOT
Omnipraticien 
CSSS du Nord de Lanaudière 
Saint-Charles-Borromée

Dr MARTIN ARATA
Omnipraticien 
CSSS de la région de Thetford 
Thetford Mines

Dr ROBERT BÉLIVEAU
Omnipraticien 
Centre ÉPIC 
Montréal

Mme MARIANNE CASAVANT
Conseillère en politiques de santé 
Fédération des médecins 
omnipraticiens du Québec 
Montréal

Dr MICHEL DESROSIERS
Omnipraticien et avocat 
Directeur des Affaires 
professionnelles  
Fédération des médecins 
omnipraticiens du Québec 
Montréal

Dre MARIE-HÉLÈNE DUBÉ
Omnipraticienne 
GMF Les Grès 
Saint-Étienne-des-Grès

M. MARTIN DUPRAS,  
a.s.a., Pl.Fin., D.Fisc.
Président 
ConFor financiers inc.  
Montréal

Dre ANNICK ÉMOND
Omnipraticienne 
CSSS de Port-Cartier 
Port-Cartier

Dr LOUIS GODIN
Omnipraticien 
Président-directeur général 
Fédération des médecins 
omnipraticiens du Québec 
Montréal

Dr XAVIER HUPPÉ
Omnipraticien 
CHU de Québec –  
Hôpital du Saint-Sacrement 
Québec

Dr MICHEL LAFRENIÈRE
Omnipraticien 
La Cité Médicale 
Québec

Dre GUYLAINE LAGUË
Omnipraticienne 
UMF Drummond 
Drummondville

Dr ÉRIC PARADIS
Omnipraticien 
Clinique médicale Frontenac 
Rivière-du-Loup

CONFÉRENCIERS, MEMBRES DU COMITÉ  
SCIENTIFIQUE ET PRÉSIDENTS DE SÉANCE



DESCRIPTION DES SÉANCES DU VENDREDI
SÉANCES PLÉNIÈRES

ENTENTE 2010 – 2015 : EFFETS SUR LES JEUNES MÉDECINS  
Dr MICHEL DESROSIERS ET Dr MARC-ANDRÉ AMYOT

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
•	 nommer les dispositions de l’Entente 2010 – 2015 ;
•	 discuter des dispositions de l’Entente s’appliquant plus spécifiquement  

aux jeunes médecins ;
•	 intégrer ces dispositions dans sa pratique.

VOUS ET VOTRE ÉTABLISSEMENT : VOS DROITS ET VOS DEVOIRS  
Dr MARTIN ARATA

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
•	 différencier les comités et les instances d’un établissement de santé  

du Québec ;
•	 préciser ses rôles au sein des différents comités et des diverses instances ;
•	 décrire ses obligations administratives envers l’établissement ;
•	 faire respecter ses droits.

TRAVAILLER TOUT EN GARDANT SA SANTÉ MENTALE   
Dr ROBERT BÉLIVEAU 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :
•	 redéfinir ses rôles et valeurs en tant que jeune médecin ;
•	 harmoniser tous les aspects de sa vie ;
•	 pratiquer l’art d’aider sans se nuire ;
•	 utiliser des stratégies pour mieux gérer son stress.

ABC DU CABINET  |  Dr MICHEL LAFRENIÈRE

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :
•	 choisir l’horaire le mieux adapté à son début de pratique ;
•	 rédiger la liste du matériel nécessaire au cabinet ;
•	 comparer les différents types de contrat de pratique en cabinet ;
•	 actualiser ses connaissances en lien avec la gestion médicale  

et ses responsabilités administratives en cabinet.

GESTION FINANCIÈRE EN DÉBUT DE PRATIQUE   
M. MARTIN DUPRAS 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :
•	 sélectionner des stratégies efficaces pour la gestion  

de ses dettes d’études ;
•	 organiser sa planification financière de façon réaliste ;
•	 intégrer les notions d’acomptes provisionnels, de dépenses déductibles  

et autres subtilités comptables au quotidien ;
•	 évaluer les avantages et les inconvénients de l’incorporation ;
•	 préciser les situations où l’incorporation devient pertinente. 

CONGÉ DE MATERNITÉ : COMMENT LE PLANIFIER  
POUR BIEN EN PROFITER !  |  Dre GUYLAINE LAGUË 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :
•	 énumérer ses droits et ses responsabilités en ce qui a trait au congé  

de maternité ;
•	 faire le suivi auprès des organismes concernés ;
•	 différencier les allocations de maternité de l’Entente FMOQ-MSSS  

et le RQAP ;
•	 effectuer les démarches pour recevoir ces allocations.



RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

HÉBERGEMENT

 Occ. simple  Occ. double

•	 Hôtel Delta Québec 209 $ 209 $ 

690, boul. René-Lévesque Est, Québec  G1R 5A8 

Téléphone : 418 647-1717 ou 1 888 884-7777 

Télécopieur : 418 647-2146

 Date limite pour réserver : le 6 mai 2014

 Pour bénéficier de ce tarif préférentiel, vous devez indiquer que vous êtes médecin 
 et que vous participerez au congrès.

•	 Espaces de stationnement près de l’Hôtel Delta Québec

 - Centre des congrès de Québec 

900, boul. René-Lévesque Est

 - Hôtel Hilton Québec 

1100, boul. René-Lévesque Est

 - Observatoire de la Capitale (Complexe G) 

Édifice Marie-Guyart 

1037, rue de la Chevrotière

FRAIS D’INSCRIPTION –  
INCLUANT LE PETIT DÉJEUNER CONTINENTAL ET LE DÎNER

•	 MÉDECINS MEMBRES DE LA FMOQ . . . . . . . . 376 $ + taxes = 432,31 $1

•	 Médecins non membres de la FMOQ  

et autres professionnels de la santé . . . . . . . . . . 560 $ + taxes = 643,86 $2

•	 Résidents (nombre limité accepté). . . . . . . . . . . 265 $ + taxes = 304,68 $3

•	 Une somme de 57,49 $, toutes taxes comprises, sera retenue pour toute 

annulation. Après le 23 mai 2014, la somme retenue sera de 304,68 $ 

taxes in cluses. Toute demande d’an nu  lation devra être faite par écrit.

•	 Bien que la programmation soit orientée principalement vers  

les omnipraticiens comptant au plus sept ans de pratique et les résidents  

en médecine familiale, l’inscription est ouverte à tous.

PETIT DÉJEUNER CONTINENTAL

•	 Il sera offert à partir de 7 h 30 chaque matin.

DÎNER

•	 Le dîner (boîte à lunch) est inclus dans les frais d’inscription.
 
 
 

1. La somme de 432,31 $ comprend la TPS, soit 18,80 $, ainsi que la TVQ, soit 37,51 $.    
2. La somme de 643,86 $ comprend la TPS, soit 28,00 $, ainsi que la TVQ, soit 55,86 $.    
3. La somme de 304,68 $ comprend la TPS, soit 13,25 $, ainsi que la TVQ, soit 26,43 $.   
Notre numéro d’enregistrement TPS : R 107378622    
Notre numéro d’enregistrement TVQ : 100611 5698 

ACCÈS AU CONGRÈS

•	 Hôtel Delta Québec 

690, boul. René-Lévesque Est, Québec  G1R 5A8

•	 Le bureau d’accueil sera situé au foyer de la salle de bal I.

•	 Vous pourrez y confirmer votre présence le vendredi 6 juin 2014,  

à partir de 7 h.

•	 Nous vous y remettrons :

 - un badge que vous devrez obligatoirement porter pour avoir accès 

aux séances plénières et facultatives ainsi qu’aux repas ;

 - une attestation de présence ;

 - deux reçus aux fins d’impôt ;

 - la liste des choix des séances facultatives attribuées ;

 - si vous n’avez pas opté pour le virage vert, un cahier ou une clé USB 

regroupant les textes des présentations des conférenciers  

(formulaire d’inscription) ;

 - un questionnaire d’évaluation.



FÉDÉRATION DES MÉDECINS OMNIPRATICIENS DU QUÉBEC 
2, Place Alexis Nihon, 20e étage  
2000-3500, boul. De Maisonneuve Ouest, Westmount (Québec)  H3Z 3C1
Téléphone :  514 878-1911 ou 1 800 361-8499 – Télécopieur :  514 878-4455
fmoq.org   |   congres@fmoq.org 

CONGRÈS À VENIR

LES 11 ET 12 SEPTEMBRE 2014
LA CARDIOLOGIE
HÔTEL HYATT REGENCY
MONTRÉAL

LES 9 ET 10 OCTOBRE 2014
LA PSYCHIATRIE
HÔTEL DELTA QUÉBEC
QUÉBEC

LES 30 ET 31 OCTOBRE 2014
L’APPAREIL LOCOMOTEUR
HÔTEL DELTA QUÉBEC
QUÉBEC

LES 4 ET 5 DÉCEMBRE 2014
LA MÉDECINE HOSPITALIÈRE
CENTRE MONT-ROYAL
MONTRÉAL

LES 12 ET 13 FÉVRIER 2015
L’ORL ET LES ALLERGIES
HÔTEL DELTA QUÉBEC
QUÉBEC

LES 12 ET 13 MARS 2015
LA THÉRAPEUTIQUE
CENTRE MONT-ROYAL
MONTRÉAL

INSCRIVEZ-VOUS  
MAINTENANT

fmoq.org

Programme complet et formulaire d’inscription papier accessibles au fmoq.org

SERONT PRÉSENTS AVEC UN KIOSQUE




