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XVIIIE CONGRÈS SYNDICAL DE LA FMOQ

MA PROFESSION, MON ENGAGEMENT
En ces temps de grands bouleversements dans le domaine de la santé, quoi de plus approprié que 

d’inviter tous les omnipraticiens à venir discuter des principaux enjeux de notre profession. Les 

conditions de pratique et de rémunération, le travail interprofessionnel, la responsabilité popula-

tionnelle, l’autonomie professionnelle ne sont que quelques exemples de sujets qui sauront sans 

aucun doute susciter des discussions animées. Notre engagement auprès de nos patients, auprès 

de notre profession et surtout auprès de notre Fédération mérite qu’on y réfléchisse collective-

ment. Je vous invite donc à participer au débat. Votre opinion compte !

Dre Josée Bouchard 
Directrice scientifique

RÉALISATION
FÉDÉRATION DES MÉDECINS 
OMNIPRATICIENS  
DU QUÉBEC

Réalisation générale

  Dr  Serge Dulude 
Directeur de la Planification  
et de la Régionalisation à la FMOQ

Dr  Claude Guimond 
Directeur de la Formation 
professionnelle à la FMOQ

Réalisation administrative

 Mme  Julie Fortin 
Coordonnatrice des congrès  
à la FMOQ

Mme  Brigitte Pellerin 
Secrétaire de direction  
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  
10 heures de crédits de catégorie 1  
(1 forfait le jeudi et 0,5 forfait  
le vendredi) 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 Josée Bouchard a obtenu son diplôme en médecine de l’Université de Montréal 

en 1987. Elle pratique maintenant à l’urgence du CSSS de Témiscouata/ 

CLSC de Pohénégamook et à l’urgence du CSSS de Québec-Nord/Hôpital Sainte-

Anne-de-Beaupré et est propriétaire de la Clinique médicale Pohénégamook. Elle est 

aussi présidente de l’Association des médecins omnipraticiens du Bas-Saint-Laurent 

depuis 2004 et responsable régionale de formation. Elle est membre du Bureau  

de la FMOQ depuis 2006 et trésorière depuis 2011. En 2011, elle a occupé le poste  

de présidente du comité scientifique du Xe Colloque Gérard-Hamel.

Dre Josée Bouchard 
Directrice scientifique

LES MEMBRES DU COMITÉ SCIENTIFIQUE

Direction scientifique

Dre Josée Bouchard
Présidente de l’Association  
des médecins omnipraticiens  
du Bas-Saint-Laurent

Comité scientifique

Dr Alain Demers
Président de l’Association  
des médecins omnipraticiens  
de l’Estrie

Dr Pierre Martin
Président de l’Association  
des médecins omnipraticiens  
de la Mauricie
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INSCRIVEZ-VOUS  
EN LIGNE DÈS MAINTENANT
fmoq.org

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

HÉBERGEMENT

  Occ. simple  Occ. double

• Le Westin Montréal 239 $ 239 $ 

270, rue Saint-Antoine Ouest, Montréal  H2Y 0A3 

Téléphone : 514 380-3333 ou 1 866 837-4262 

Télécopieur : 514 380-3332

 Date limite pour réserver : le 29 avril 2015

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

N.B.  Un nombre limité de chambres est reservé.

FRAIS D’INSCRIPTION –  
DÉJEUNER CONTINENTAL ET DÎNER INCLUS

• INSCRIPTION OBLIGATOIRE.

• Aucuns frais d’inscription pour les médecins membres de la FMOQ.

• L’acceptation des inscriptions et l’assignation des premiers  

choix d’ateliers se feront dans l’ordre de réception des formulaires.

• Les accompagnants peuvent être présents le vendredi midi seulement  

au coût de 55,27 $ taxes incluses.

DÉJEUNER CONTINENTAL

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

DÎNER

• Le dîner (repas chaud) est inclus dans les frais d’inscription.

           Wi-Fi offert gratuitement lors du congrès.

ACCÈS AU CONGRÈS

• Le Westin Montréal 

270, rue Saint-Antoine Ouest, Montréal  H2Y 0A3 

Métro : station Place-d’Armes (ligne orange)

• Le bureau d’accueil sera situé au foyer du 11e étage.

• Vous pourrez y confirmer votre présence le jeudi 28 mai 2015,  

à partir de 7 h, et le vendredi 29 mai 2015, à partir de 7 h 30.



8 h 20 Ouverture du congrès
Dre Josée Bouchard

PRÉSIDENTE DE LA SÉANCE : Dre JOSÉE BOUCHARD

8 h 30 L’entente 2011-2016 : les grandes lignes
M. Denis Blanchette

9 h 5 Période de questions

9 h 15 Macroéconomie et systèmes de santé
Dr Jean-Louis Denis

10 h Période de questions

10 h 15 Pause santé

10 H 45 – 12 H 15 – SÉANCE FACULTATIVE (1 CHOIX) – 90 MINUTES

1 Médicalement requis : fréquence des suivis,  
cadre de ressources actuelles, etc.
Dr Yves Robert et Dr Serge Dulude

2 Frais accessoires : comment s’y retrouver ?
Dr Michel Desrosiers

3 La notion du « lui-même » : mythes et réalités
Dr Jacques Bergeron et Me Christiane Larouche

4 Les différents modèles actuels d’organisation clinique
Dr Pierre Martin et Dr Robert Benguerel

12 h 15 Dîner sur place inclus (repas chaud)

PRÉSIDENT DE LA SÉANCE : Dr ALAIN DEMERS

13 h 15 Le défi de l’accès à son médecin de famille :  
autonomie professionnelle : menaces et enjeux
Dr Marc-André Amyot et Dr Sylvain Dion

14 h 15 Période de questions

14 h 30 Pause santé

15 H – 17 H – SÉANCE FACULTATIVE (1 CHOIX) – 120 MINUTES

5 L’entrepreneuriat
Dr Michel Vachon et Dre Josée Bouchard 

6 La place de l’omnipraticien en 2e et en 3e ligne
Dr Claude Rivard et Mme Isabelle Paré

7 Nouveaux modèles d’organisation en soutien à l’accessibilité
Dr Mario Dubois et Dr Pierre Gosselin

8 Les indicateurs de performance (pay for performance)
Dre Marie-Dominique Beaulieu et Dr Marcel Gulibault

9 L’outil « Diagnostic » – Profil de votre patientèle
Dr Claude Guimond et Dr Jean-Yves Boutet

17 h Clôture de la journée 
Cocktail soulignant les 50 ans du Médecin du Québec

8 h 20 Mot de bienvenue    
Dre Josée Bouchard

PRÉSIDENT DE LA SÉANCE : Dr PIERRE MARTIN

8 h 30 Retour sur les ateliers de la veille

9 h Négocier avec le diable : nouveaux enjeux et nouvelle réalité
Me Philippe Desrosiers

9 h 45 Le point de vue du président    
Dr Louis Godin

10 h Pause santé

10 H 30 – 12 H – ATELIERS SIMULTANÉS  
PORTANT SUR LE MÊME THÈME – 90 MINUTES

10–14 Le défi de l’accès à son médecin de famille

Le numéro de la salle apparaissant  
sur votre porte-nom

12 h 15 Dîner sur place inclus (repas chaud)

13 h 15 Les attentes de la population :  
défis à relever par les médecins de famille 
M. Serge Bouchard

14 h 15 Période de questions

14 h 30 Conférence de clôture
Dr Louis Godin

15 h Clôture du congrès

HORAIRE DU

JEUDI 28 MAI 2015
HORAIRE DU

VENDREDI 29 MAI 2015

Des situations hors de notre contrôle peuvent parfois nous obliger à modifier l’horaire sans préavis.



JEUDI 28 MAI 2015

SÉANCES PLÉNIÈRES

L’ENTENTE 2011-2016 : LES GRANDES LIGNES  |  M. DENIS BLANCHETTE

À la fin de cette séance plénière, le participant pourra :
• discuter du contexte socio-politico-économique québécois et canadien  

et de son effet présumé sur la prochaine négociation ;
• résumer les objectifs du dernier cahier des demandes ;
• juger des effets, sur les patients, des mesures mises en place  

entre 2011 et 2014 ;
• évaluer l’effet du changement de gouvernement sur la réalisation  

de l’entente signée.

MACROÉCONOMIE ET SYSTÈMES DE SANTÉ  |  Dr JEAN-LOUIS DENIS

À la fin de cette séance plénière, le participant pourra :
• discuter de quelques forces et faiblesses des systèmes de santé  

dans d’autres provinces ou de par le monde ;
• reconnaître la réalité macroéconomique des systèmes de santé  

au Québec et dans les autres provinces et en évaluer l’effet  
sur l’organisation du système de santé québécois ;

• évaluer l’apport potentiel de certains éléments positifs  
de ces modèles pour le Québec.

LE DÉFI DE L’ACCÈS À SON MÉDECIN DE FAMILLE :  
AUTONOMIE PROFESSIONNELLE : MENACES ET ENJEUX 
Dr MARC-ANDRÉ AMYOT ET Dr SYLVAIN DION

Présentation des propositions du comité sur l’accessibilité  
dans le contexte des orientations du MSSS

À la fin de la présentation, le participant pourra :
• évaluer les enjeux des projets de loi 10 et 20 sur la pratique  

de la médecine ;
• discuter des effets de l’arrivée d’autres professionnels de la santé  

dans le champ de pratique de la médecine familiale ;
• évaluer les solutions proposées par la FMOQ afin de remédier  

au problème d’accès à son médecin de famille.

SÉANCES FACULTATIVES AVANT-MIDI

1 MÉDICALEMENT REQUIS : FRÉQUENCE DES SUIVIS,  
CADRE DE RESSOURCES ACTUELLES, ETC.

À la fin de cette séance facultative, le participant pourra :
• évaluer l’effet de l’interprofessionnalisme sur l’organisation  

de sa pratique médicale ;
• analyser sa pratique et déterminer si les visites et les actes posés 

s’appuient sur des données probantes ;
• juger du modèle d’offre de services actuel dans un contexte de pénurie.

2 FRAIS ACCESSOIRES : LABORATOIRES, LIGNES DIRECTRICES DU CMQ, 
CHANGEMENT AU CODE DE DÉONTOLOGIE DES MÉDECINS DU QUÉBEC :  
COMMENT S’Y RETROUVER ?  |  Dr MICHEL DESROSIERS

À la fin de cette séance facultative, le participant pourra :
• décrire la notion de frais accessoires ;
• préciser la légalité des forfaits annuels pour les services non assurés;
• discuter du processus conduisant à l’élaboration de la liste de la FMOQ ;
• évaluer l’effet des changements au Code de déontologie des médecins  

du Québec sur l’application de ces frais accessoires.

3 LA NOTION DU « LUI-MÊME » : MYTHES ET RÉALITÉS

À la fin de cette séance facultative, le participant pourra :
• définir la notion du « lui-même » ;
• départager l’application de la notion du « lui-même » par rapport  

au libellé réel de l’Entente générale ;
• évaluer l’effet de la nouvelle nomenclature sur l’application de la notion   

du « lui-même » ;
• optimiser l’accessibilité pour sa clientèle à l’aide  

des notions discutées.

4 LES DIFFÉRENTS MODÈLES ACTUELS D’ORGANISATION CLINIQUE

À la fin de cette séance facultative, le participant pourra :
• discuter des problèmes d’accessibilité de la population québécoise  

à un médecin de famille ;
• évaluer comment les différents modèles d’offre de services peuvent 

améliorer les problèmes d’accessibilité ;
• définir son degré d’accessibilité et élaborer une stratégie permettant 

d’améliorer l’accessibilité.

IMPORTANT : 
Les séances facultatives du jeudi et du vendredi ne seront pas répétées. Étant donné que nous devons limiter le nombre de participants à chaque séance, il est très 
important que vous nous indiquiez un premier et un second choix sur le formulaire d’inscription électronique. L’assignation du premier choix se fera selon l’ordre de 
réception des inscriptions. L’inscription en ligne confirme votre choix immédiatement.



VENDREDI 29 MAI 2015

SÉANCES FACULTATIVES APRÈS-MIDI

5 L’ENTREPRENEURIAT

À la fin de cette séance facultative, le participant pourra :
• définir la notion d’entrepreneuriat dans une profession comme  

la médecine familiale ;
• situer les nouvelles cohortes en fonction des caractéristiques 

générationnelles et de la réalité socio-économique ;
• évaluer ses qualités personnelles d’entrepreneur.

6 LA PLACE DE L’OMNIPRATICIEN EN 2E ET EN 3E LIGNE

À la fin de cette séance facultative, le participant pourra :
• discuter du pourcentage d’activités des omnipraticiens québécois  

en 2e et en 3e ligne ;
• évaluer l’évolution de ce taux et juger de la tendance avec  

les changements démographiques ;
• élaborer un plan d’action pour ajuster le degré de participation  

et ramener un équilibre au sein de la 1re ligne.

7 NOUVEAUX MODÈLES D’ORGANISATION EN SOUTIEN À L’ACCESSIBILITÉ

À la fin de cette séance facultative, le participant pourra :
• résumer les grandes lignes des nouveaux modèles d’organisation  

proposés par la FMOQ ;
• évaluer les avantages et les inconvénients de ces modèles  

dans sa pratique ;
• mettre en place une gestion du changement favorisant une amélioration  

de l’accessibilité dans sa région et pour sa clientèle.

8 LES INDICATEURS DE PERFORMANCE (PAY FOR PERFORMANCE)

À la fin de cette séance facultative, le participant pourra :
• définir la notion d’indicateurs de qualité et la distinguer des indicateurs  

de performance ;
• reconnaître les effets de ces indicateurs dans le contexte actuel ;
• discuter des indicateurs de qualité résultants des  travaux de l’INESSS  

en 2012 ;
• évaluer l’usage de ces indicateurs au sein de sa clientèle et de sa pratique.

9 L’OUTIL « DIAGNOSTIC » – PROFIL DE VOTRE PATIENTÈLE

À la fin de cette séance facultative, le participant pourra :
• décrire l’outil « Diagnostic » ;
• consulter son profil « Diagnostic » produit par les services en ligne  

de la RAMQ (SEL) ;
• interpréter le profil de la consommation de soins de sa clientèle ;
• juger de son type de pratique clinique ;
• élaborer, le cas échéant, un plan d’action visant à optimiser l’accessibilité 

de ses patients.

SÉANCES PLÉNIÈRES

NÉGOCIER AVEC LE DIABLE : NOUVEAUX ENJEUX ET NOUVELLE RÉALITÉ 
ME PHILIPPE DESROSIERS ET Dr LOUIS GODIN

À la fin de cette séance plénière, le participant pourra :
• situer les enjeux du contexte socio-politico-économique  

sur la prochaine négociation ;
• décrire les étapes d’un dossier de négociations à respecter  

pour arriver à ses fins ;
• reconnaître son rôle et ses responsabilités comme médecin  

de famille au Québec.

LES ATTENTES DE LA POPULATION :  
DÉFIS À RELEVER PAR LES MÉDECINS DE FAMILLE 
M. SERGE BOUCHARD

À la fin de cette séance plénière, le participant pourra :
• évaluer les effets des défis sociodémographiques et des impératifs 

économiques de la société québécoise sur la pratique de la médecine 
familiale au cours des prochaines années ;

• amorcer une réflexion sur l’apport potentiel des médecins québécois  
sur l’atténuation des effets et relever les défis associés ;

• s’engager au sein de sa communauté afin de mobiliser les médecins  
de famille.

ATELIERS SIMULTANÉS  
PORTANT SUR LE MÊME THÈME

10–14 LE DÉFI DE L’ACCÈS À SON MÉDECIN DE FAMILLE

Au terme de cet atelier, le participant pourra :
• évaluer les enjeux du projet de loi 20 sur la pratique  

de la médecine familiale ;
• discuter des effets de l’arrivée d’autres professionnels  

de la santé dans le champ de pratique de la médecine familiale  
et dans sa pratique ;

• juger de l’effet sur sa pratique, de la proposition de la FMOQ  
visant à remédier au problème d’accès au médecin de famille ;

• dresser un plan d’action afin d’entreprendre les changements  
dans son milieu.


