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C’est à Québec, le 25 septembre dernier qu’a eu lieu
l’Assemblée générale annuelle de notre association.
À laquelle un peu plus de 70 membres y partici‐
paient.
Voici un résumé des allocutions et des échanges qui
ont eu lieu tout au long de cette demi‐journée.

travail. À partir du 1er novembre 2015, ce mode de
rémunération sera également accessible pour les
médecins en CLSC (services courant et clinique
jeunesse).
Pour les médecins œuvrant au maintien à domicile
et en santé au travail, des modalités transitoires sont
prévues. Finalement, deux secteurs auront plutôt
des primes soit l’itinérance et la toxicomanie.
Plusieurs autres dossiers ont été abordés, dont le
nouveau cadre de gestion des GMF et la nouvelle
nomenclature en première ligne.

Dépôt et adoption de l’énoncé de position sur
la pratique médicale en CLSC ‐ Volet II : les
programmes
L’AGA a débuté avec le rapport du président, le
Dr Sylvain Dion, qui a souligné les différentes activi‐
tés de l’Exécutif et celles qui ont été offertes aux
membres au cours de la dernière année. Par ailleurs,
l’Association compte à ce jour 949 membres.

Défis et enjeux
PL 20 et inscription : Le Dr Dion a abordé les

différents défis et enjeux pour nos membres, dont
l’accessibilité aux médecins de famille. Il a égale‐
ment souligné que l’AMCLSCQ avait produit en 2015
un mémoire sur le projet de Loi 20 qui fut présenté
devant les députés de la Commission parlementaire.
Des remerciements ont été adressés aux Dres
Catherine Risi et Adriana Comisso ainsi qu’à
Me Pierre Belzile pour leur contribution aux travaux.
Le Dr Louis Godin, président de la FMOQ, a quant à
lui rappelé les objectifs d’inscription de clientèle et
de prise en charge, soit un minimum de 500 patients
inscrits par médecin de famille. Pour ceux et celles
qui en ont déjà 500 patients, ils les invitent à se fixer
un objectif d’inscrire un patient par semaine.
Rappelons que l’entente avec le MSSS est qu’au 1er
janvier 2018, 85 % de la population québécoise sera
inscrite auprès d’un médecin de famille, avec un
taux d’assiduité de 80 %.
Mode mixte : Le Dr Dion a évoqué que depuis le
1er juillet 2015, la rémunération mixte est accessible
pour les médecins en santé publique et en santé au

Le Dr Dion a réitéré les mandats du comité de travail
sur l’énoncé de position de la pratique médicale
dans les programmes. Présidé par la Dre Catherine
Risi, le comité, composé des Drs Louis Warren,
Judith Gagnon, Wilfrid Boisvert et Thanh Phuong
Ngo a déposé à l’assemblée le volet II : les
programmes, pour adoption. La Dre Risi en a présen‐
té les principaux points. Pour ceux et celles qui
souhaitent le consulter, le document est disponible
sur le site web de l’AMCLSCQ.

Prix hommage Inukshuk 2015
Cette année, le prix hom‐
mage Inukshuk 2015 a été
remis au Dr Pierre Shebib. Ce
prix vise à rendre hommage à
un médecin membre de
notre Association qui s’est
démarqué par sa contribution
à la vie syndicale et profes‐
sionnelle.
L’AMCLSCQ innove! Cette
année elle a également remis
un prix Inukshuk junior. Avec
celui‐ci, notre association
souhaite souligner la contri‐
bution d’un jeune médecin à
la vie syndicale. Il a été remis
à la Dre Adriana Comisso
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pour sa contribution au mémoire et à la Commission
parlementaire sur le PL20.
Félicitations aux deux récipiendaires.
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Bilan financier et
Rapport du responsable provincial de la FMC
La trésorière, la Dre Michelle Barrette, a présenté en
détail le bilan financier de l’AMCLSCQ pour la pé‐
riode du 1er septembre 2014 au 31 août 2015 à des
fins d’adoption. Les états financiers ont été adoptés
tels que présentés.
Le Dr Jean‐Marc Hébert, responsable provincial du
développement professionnel continu, a quant à lui
présenté son rapport d’activités 2014‐2015.
Prochaines formations : Le 4 décembre 2015 se

tribune qui m’est donnée pour me joindre à cette
voix unanime de l’Assemblée. Mille mercis pour tout
le travail que tu as fait pour notre association. Au
cours de ces années, j’ai été témoin de ta rigueur et
de ton professionnalisme. Tu as été une trésorière
hors pair et appréciée de tous. Merci et encore mer‐
ci!

AGA 2016, un rendez‐vous pour tous!
La prochaine assemblée générale annuelle de
l’AMCLSCQ aura lieu le 28 octobre 2016 à Montréal.
C’est un rendez‐vous à ne pas manquer et votre
participation est importance. À vos agendas!

Les Grandes marches
du grand défi Pierre Lavoie

tiendra, à Montréal, une formation sur le nouveau
code d’éthique. Tous les responsables de formation
locaux ayant reçu leur certification y sont conviés.
Également, une journée médico‐administrative sera
organisée le 27 mai 2016.

Votre nouvel Exécutif
pour la prochaine année
Suite aux élections du 25 septembre,
voici votre Exécutif pour la prochaine année.

Président : Dr Sylvain Dion
Vice‐présidente : Dre Catherine Risi
Secrétaire : Dre Thuy Phuong La
Trésorier : Dr Stéphane Roy
Premier administrateur : Dre Élaine Bérubé
Deuxième administrateur : Dre Natacha Vincent
Troisième administrateur : Dr Jean‐Denis Bérubé
Quatrième administrateur : Dr Jean‐Marc Hébert

Remerciements
Le Dr Dion a tenu à remercier tous les membres de
l’Exécutif, les représentants des régions, les
délégués au Conseil et le personnel de la FMOQ qui
collaborent avec nous dans plusieurs dossiers. Le
travail de Mmes Darlène Bond et Martine Clément a
également été souligné. Un gros merci à vous deux.
Finalement, une résolution de l’Assemblée a été
adoptée à l’unanimité pour remercier chaleureuse‐
ment la Dre Michelle Barrette qui quitte l’Exécutif de
notre association après plusieurs années au poste de
trésorière. Ma très chère Michelle, je profite de la

Dans le cadre de son association avec le grand défi
Pierre Lavoie, la Fédération des médecins omniprati‐
ciens du Québec invite tous ses membres à se
joindre à elle pour les deux grandes marches organi‐
sées dans les prochaines semaines soit :
Le 24 octobre, 9 h 30 ‐ Saguenay
Départ : Zone portuaire de Chicoutimi
Le 25 octobre, 9 h 30 ‐ Montréal
Départ : Place des Festivals
Nous comptons particulièrement sur la participation
nombreuse de nos membres dans ces régions,
notamment pour la région de Montréal et sa
ceinture. Invitez vos patients à marcher avec vous à
ces activités visant le bien‐être et la prévention!
Chaussons nos espadrilles et donnons‐nous rendez‐
vous les 24 et 25 octobre prochains. Inscription sur
sur le site onmarche.com.
Pour les médecins : Assurez‐vous de créer votre
profil sur Mon profil et de répondre à la question
«Êtes‐vous médecin de famille ?». Rendez‐vous au
stand de la FMOQ pour revêtir le dossard rouge des
médecins, qui vous identifiera parmi les marcheurs.
Au plaisir de se croiser
et merci de votre participation !

