
Les aspects médico-administratifs de la pratique 

Les aspects médico-administratifs en médecine font maintenant partie intégrante de la formation continue. Le 
climat sociopolitique des dernières années n’est pas sans en avoir modifié certains. C’est pourquoi l’évaluation de 
besoins de ce congrès s’est faite auprès de trois groupes différents de médecin de famille, pour un total 
dépassant 500 répondants ! En plus de cette évaluation de besoins, le comité scientifique a pris en compte les 
résultats et les commentaires des participants au congrès syndical de mai 2015. 

Le programme que nous vous proposons répondra, nous le croyons, aux besoins que vous avez exprimés. Il 
assure, en quelque sorte, le suivi de certains sujets couverts au congrès syndical et s'inscrivant dans le contexte 
social actuel. 

C'est avec plaisir que nous vous présenterons durant ces deux journées des sujets variés qui, nous le souhaitons, 
vous seront utiles tant sur le plan personnel que dans la gestion de vos activités professionnelles. 

Dre Louise Charest 

Directrice scientifique 

  



Horaire du jeudi 2 juin 2016 

Président de la séance : Dre Louise Charest 

8 h 20 Mot de bienvenue 
Dre Louise Charest 

8 h 30 La gestion du stress et la santé psychologique des médecins 
M. Pierrich Plusquellec 

9 h 20 Période de questions 

9 h 30 Le plan d'accessibilité : un an plus tard   IMAGE À CHANGER CADUCÉE 
Dr Louis Godin 

10 h 5 Période de questions 

10 h 15 Pause santé 
10 h 45 – 11 h 30 Séances facultatives répétées (1 choix) – Durée de 45 minutes 

1 – 5 La gestion du temps en cabinet : une nécessité 
Dr Serge Dubé  

2 – 6 Le médecin gestionnaire en cabinet : de la gestion financière à la gestion des 
soins 
Dr Pierre Martin,  

3 – 7 Les communications électroniques et les médias sociaux : de l'utilisation 
personnelle à l'utilisation professionnelle 
Dr Yves Robert 

4 – 8 La survie du professionnel au sein du nouveau réseau de la santé (Loi 10) 
Dr Martin Arata 

11 h 35 – 12 h 20 Séances facultatives répétées (1 choix) – Durée de 45 minutes 

 Répétition des séances précédentes qui deviennent les séances 5, 6, 7 et 8. 

12 h 20 Dîner sur place inclus (repas chaud) 
13 h 30 – 14 h 45 Séances facultatives répétées (1 choix) – Durée de 45 minutes 

9 – 12 Les frais accessoires sont-ils justifiés ? 
Dr Michel Desrosiers 

10 – 13 Fin de carrière ou changement de milieu de pratique : vos obligations 
Dr Marc Billard 

11 – 14 DMÉ : gestion du changement, obligations légales et déontologiques 
Dr Serge Dulude  

14 h 20 – 15 h 5 Séances facultatives répétées (1 choix) – Durée de 45 minutes 

 Répétition des séances précédentes qui deviennent les séances 12, 13, et 14. 

15 h 5 Pause-santé 

15 h 35 Principes de gestion de l'invalidité : les responsabilités déontologiques 
Dre Danielle Laurier 

16 h 10 Période de questions 



16 h 20 L'interprofessionnalisme : où s'arrête la responsabilité du médecin ? 
Me Christiane Larouche 

16 h 55 Période de questions 

17 h 5 Clôture de la journée 
 

Horaire du vendredi 3 juin 2016 

8 h 20 Mot de bienvenue 

8 h 30 Forum – Les grands changements de la dernière année : Loi 10, DRMG, PREM-PEM, 
etc. 
Dr Jacques Bouchard, M. David Levine et Dr Louis Godin 

9 h 45 Forum et échanges avec le panel 

10 h Pause-santé 

10 h 30 La gestion des arrêts de travail et du retour au travail des patients souffrant d'un 
trouble psychiatrique : utilisation d'outils pratiques 
Dre Marie-Josée Filteau 

11 h 5 Période de questions 

11 h 15 La réorganisation des soins en cabinet : l'apport des autres professionnels 
Dre Johanne Desforges  

11 h 50 Période de questions 

12 h Dîner sur place inclus (boîte à lunch) 

13 h L'obligation du maintien des compétences : le nouveau règlement du CMQ et le 
PADPC 
Dr Claude Guimond 

13 h 35 Période de questions 

13 h 45 La responsabilité du médecin en matière de facturation : de l'acte, à l'agence de 
facturation, à l'enquête de la RAMQ ! 
Dr Michel Desrosiers 

14 h 20 Période de questions 

14 h 30 Pause-santé 

14 h 45 La nouvelle nomenclature : testez vos connaissances 
Dr Michel Desrosiers 

15 h 20 Période de questions 

15 h 30  Le réseau de la santé : ce que l'avenir nous réserve ! 
Dr Denis Roy 

16 h 5 Période de questions 

16 h 15 Clôture du congrès 



 
Description des séances du jeudi 
Séances plénières 
La gestion du stress et la santé psychologique des médecins 
M. Pierrich Plusquellec 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 reconnaître les principaux facteurs de stress ; 

 redéfinir ses rôles et ses valeurs en tant que médecin dans le contexte de grands 
changements ; 

 harmoniser tous les aspects de sa vie et augmenter son sentiment de maîtrise sur son 
environnement ; 

 pratiquer l'art d'aider sans se nuire et établir un mode de vie équilibré ; 

 utiliser des stratégies pour mieux gérer son stress ; 

Le plan d'accessibilité : un an plus tard 
Dr Louis Godin  

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 évaluer les effets de la loi 10 et de la loi 20 sur la pratique de la médecine depuis un an ; 

 dresser un tableau de l'évolution de l'accès au médecin de famille depuis la signature de 
l'entente sur l'accessibilité ; 

 évaluer son rôle et ses responsabilités dans l'atteinte des résultats escomptés. 

 
Principes de gestion de l'invalidité : les responsabilités déontologiques 
Dre Danielle Laurier 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 établir clairement le rôle et les responsabilités du médecin traitant envers son patient, les 
assureurs et les employeurs ; 

 clarifier le rôle et les responsabilités du médecin traitant envers le médecin de 
l'employeur, médecin expert et médecin-conseil ; 

 reconnaître les situations susceptibles d'entraîner une communication avec l'assureur ou 
l'employeur et y répondre dans le respect de ses obligations déontologiques. 

L'interprofessionnalisme : où s'arrête la responsabilité du médecin ? 
Me Christiane Larouche 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 définir la notion d'interprofessionnalisme ; 

 décrire le cadre juridique permettant d'apprécier les champs d'exercice des 
professionnels dans le domaine de la santé ; 

 discuter des rôles possibles des infirmières afin d'optimiser le partage des tâches en 1re 
ligne dans le cadre d'une approche interprofessionnelle ; 

 clarifier les rôles du médecin et de l'infirmière relativement aux ordonnances collectives ; 



 déterminer les stratégies permettant de réduire les risques médicolégaux liés au travail 
interprofessionnel. 

Séances facultatives 
1 – 5 La gestion du temps en cabinet : une nécessité 
Dr Serge Dubé  

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 discuter des répercussions négatives d'une mauvaise gestion du temps sur sa pratique et 
sur sa vie personnelle ; 

 évaluer les effets d'une saine gestion du temps ; 

 établir ses priorités de façon à assurer un équilibre entre le soin des patients et les 
exigences des différents aspects de sa pratique et de sa vie personnelle ; 

 utiliser les outils à sa disposition pour planifier des changements dans le but d'optimiser 
le tout. 

2 – 6 Le médecin gestionnaire en cabinet : de la gestion financière à la gestion des soins 
Dr Pierre Martin 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 en utilisant le modèle CanMEDS - Médecine familiale, définir la compétence 
« gestionnaire » du médecin de famille dans le contexte des dernières années ; 

 se familiariser avec la gestion des ressources humaines et financières du cabinet ; 

 utiliser des processus de gestion reposant sur des données probantes pour offrir des 
soins optimaux en ce qui a trait à l'accessibilité et aux coûts ; 

 situer les relations et les responsabilités administratives des différentes instances dans la 
structure d'un GMF. 

3 – 7 Les communications électroniques et les médias sociaux : de l'utilisation 
personnelle à l'utilisation professionnelle 

Dr Yves Robert 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 décrire les possibilités qu'offrent les nouveaux modes de communications dans sa 
pratique professionnelle ; 

 évaluer les défis que pose leur utilisation ; 

 discuter de l'effet de leur utilisation sur le plan relationnel et par rapport à la 
confidentialité ; 

 en baliser l'utilisation en fonction des recommandations et du Code de déontologie du 
CMQ. 

4 – 8 La survie du professionnel au sein du nouveau réseau de la santé (Loi 10) 
Dr Martin Arata 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 déterminer l'effet de la loi 10 sur les droits, les devoirs et les responsabilités des médecins 
en établissement ; 

 retrouver sa place au sein des nouvelles structures (CISSS et CIUSSS). 



9 – 12 Les frais accessoires sont-ils justifiés ? 
Dr Michel Desrosiers 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 définir les services non assurés, les services désassurés et les frais accessoires ; 

 saisir l'ampleur des articles 73 et 79 du nouveau Code de déontologie du CMQ ; 

 appliquer les nouvelles règles du gouvernement et respecter tous ces changements dans 
sa pratique. 

10 – 13 Fin de carrière ou changement de milieu de pratique : vos obligations 
Dr Marc Billard 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 discuter des obligations du médecin lors d'un changement de statut, en établissement et 
au cabinet ; 

 envisager différentes options, telles que la modification ou la réduction de ses activités 
pour favoriser une retraite en douceur ; 

 intégrer le maintien des compétences à tout âge ; 

 appliquer les aspects réglementaires au statut de médecin retraité en ce qui a trait aux 
ordonnances et à la cession de dossiers. 

11 – 14 DMÉ : gestion du changement, obligations légales et déontologie 
Dr Serge Dulude 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

 discuter des lois et des règlements relatifs à la tenue de dossiers, tant papier 
qu'électroniques ; 

 évaluer la gestion du changement nécessaire à la migration d'un dossier papier vers un 
DMÉ ; 

 maîtriser les éléments essentiels et pertinents à consigner au DMÉ ; 

 consigner les notes au DMÉ selon les modes reconnus. 

Description des séances du vendredi 

Forum – Les grands changements de la dernière année : Loi 10, DRMG, PREM-PEM, etc. 
Dr Jacques Bouchard (DRMG), Dr Louis Godin, M. David Levine 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 décrire le rôle de chacune des organisations (DRMG, FMOQ, MSSS) dans les négociations 
et l'application des ententes ; 

 saisir le rôle du DRMG dans la nouvelle structure politique ; 

 discuter de son engagement local et régional dans l'application de la nouvelle entente sur 
les PREM ; 

 définir le Comité de gestion des effectifs médicaux (COGEM) ; 

 discuter des objectifs du MSSS depuis l'émergence des nouvelles lois et l'arrivée au 
pouvoir du nouveau gouvernement. 



La gestion des arrêts de travail et du retour au travail des patients souffrant d'un trouble 
psychiatrique : utilisation d'outils pratiques 
Dre Marie-Josée Filteau 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 préciser les notions concernant les capacités et les incapacités de même que l'invalidité 
partielle et totale chez un patient ayant reçu un diagnostic psychiatrique ; 

 distinguer les limitations fonctionnelles des restrictions au travail et utiliser les outils 
d'évaluation aidant à établir le degré d'atteinte ; 

 définir la notion de retour progressif et collaborer à la réinsertion au travail ; 

 déterminer les éléments clés à intégrer aux formulaires d'assurance ; 

 déceler les situations où le médecin traitant aurait intérêt à communiquer avec l'assureur. 

La réorganisation des soins en cabinet : l'apport des autres professionnels 
Dre Johanne Desforges 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 discuter du nouveau cadre GMF et GMF-U et de son application pratique avec 
l'intégration des autres professionnels dans sa pratique ; 

 déterminer le champ d'exercice des infirmières, y compris celui des infirmières 
praticiennes spécialisées (IPS) en soins de première ligne (SPL) et des candidates IPS 
(CIPS) ; 

 réaliser l'apport potentiel d'un pharmacien et du travailleur social au sein d'un GMF ; 

 établir le contenu d'une entente de partenariat entre un médecin omnipraticien et une 
IPS-SPL ou une CIPS ; 

 vérifier l'ensemble des étapes menant à l'intégration des différents types d'infirmières en 
cabinet, en UMF, en CLSC, en GMF ou en clinique-réseau. 

L'obligation du maintien des compétences : le nouveau règlement du CMQ et le PADPC 
Dr Claude Guimond 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 apprécier l'approche réglementaire retenue par le CMQ au niveau du maintien des 
compétences ; 

 discuter du suivi que le CMQ fera à la suite de cette nouvelle obligation et saisir ses 
obligations annuelles sur un cycle de cinq ans ; 

 satisfaire à ce nouveau règlement et maîtriser les six étapes du PADPC-FMOQ ; 

 sélectionner les outils pertinents à chaque étape de son PADPC-FMOQ. 

  



La responsabilité du médecin en matière de facturation : de l'acte, à l'agence de facturation, à 
l'enquête de la RAMQ ! 
Dr Michel Desrosiers 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 saisir la responsabilité qui lui incombe quant à la remise de ses documents de facturation 
en passant par la réception du paiement ou de l'état de compte ; 

 utiliser des méthodes de contrôle afin de s'assurer de la justesse des documents transmis 
par l'agence en son nom ; 

 conserver les documents selon les règles prescrites ; 

 utiliser les ressources disponibles en cas d'enquête de la RAMQ ou de litige. 

La nouvelle nomenclature : testez vos connaissances ! 
Dr Michel Desrosiers 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : (FAQ TouchPad) 

 améliorer ses connaissances et sa compréhension de la nouvelle nomenclature en 
cabinet ; 

 appliquer la nouvelle nomenclature dans sa pratique, conformément au libellé de 
l'entente générale ; 

 s'adresser aux bonnes ressources en cas de doute sur l'interprétation. 

Le réseau de la santé : ce que l'avenir nous réserve ! 
Dr Denis Roy 

Au terme de cette séance facultative, 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 le rôle des médecins de famille québécois quant aux nouveaux 
défis associés aux changements des dernières années ; 

 s'engager au sein de sa collectivité afin de mobiliser les médecins de famille. 

  



 

Conférenciers, membres du comité scientifique et présidents de séance 

Dr Marc Billard 
Médecin de famille 
Collège des Médecins du Québec 
Montréal 
 
Dr Jacques Bouchard 
Omnipraticien 
Clinique de médecine familiale de La Malbaie 
La Malbaie 
 
Dre Johanne Desforges 
Omnipraticienne 
Clinique Médico-Chirurgicale de Verdun 
Verdun 
 
Dr Michel Desrosiers 
Directeur des Affaires professionnelles 
FMOQ 
Westmout 
 
Dr Serge Dubé 
Omnipraticien 
Clinique médicale Pierre-Bertrand 
Québec 
 
Dr Serge Dulude 
Directeur de la planification et de la Régionalisation 
FMOQ 
Westmout 
 
Dre Marie-Josée Filteau 
Psychiatre 
IUSM de Québec 
Québec 
 
Dr Louis Godin 
Président – Directeur général 
FMOQ 
Westmount 
 
Dr Claude Guimond 
Directeur de la Formation professionnelle 
FMOQ 
Westmount 
 
Dr Michel Lafrenière 
Omnipraticien 
La Cité Médicale 
Québec 
 



Me Christiane Larouche 
Avocate 
FMOQ 
Westmount 
 
Dre Danielle Laurier 
Directrice à la Direction de la santé et sécurité 
Hydro Québec 
Montréal 
 
M. David Levine 
Professeur chargé d’enseignement clinique 
Faculté de médecine de l’Université McGill 
Faculté de santé publique de l’Université de Montréal 
Montréal 
 
Dr Pierre Martin 
Omnipraticien 
Polyclinqiue du Cap 
Trois-Rivières 
 
M. Pierrich Plusquellec 
Ph. D. en Biologie du comportement 
Centre d'étude sur le stress humain (www.stresshumain.com) 
Montréal 
 
Dr Yves Robert 
Omnipraticien 
Collège des médecins du Québec 
Montréal 
 
Dr Denis Roy 
Santé publique et médecine préventive 
/Vice-président science et gouvernance clinique à l'INESSS 
Montréal 
 

C.V. directrice scientifique 

Diplômée à l'Université de Sherbrooke en médecine familiale en 1984, exerçant à Amos (prise en charge 

en cabinet et travail hospitalier en réadaptation et gériatrie active et CHSLD), la Dre Louise Charest est 

responsable locale et régionale de formation professionnelle continue depuis plus de 25 ans et membre 

du comité de formation de la FMOQ depuis 12 années. Elle est également présidente du GMF « Les 

Eskers d'Amos » depuis 10 ans et membre du comité directeur du département de médecine générale du 

CSSS des Eskers, en Abitibi. Elle en est à sa première expérience comme directrice scientifique d'un 

congrès de la FMOQ. 

 

 

 



Les membres du comité scientifique 

Direction scientifique 

Dre Louise Charest 
Omnipraticienne 
GMF Les Eskers 
Amos 

 

Comité scientifique 

Dr Jacques Bergeron 
Omnipraticien 
Centre médical Robinson 
Granby 

Dr Jacques Bouchard 
Omnipraticien 
Clinique de médecine familiale de La Malbaie – GMF 
La Malbaie 

Dr Claude Guimond 
Directeur de la Formation professionnelle 
FMOQ 
Montréal 

Dr Daniel Paquette 
Directeur adjoint de la Formation professionnelle 
FMOQ 
Montréal 


