Invitation à une activité de formation continue
Titre :

ATELIERS DE RÉFLEXION SUR L'AVENIR DE
LA MÉDECINE FAMILIALE

No d'activité :

69169

Date :

vendredi le 29 mars 2019

Lieu :
Coordonnées : Salon du Jardin
Hilton Lac-Leamy
3, boulevard du Casino, Gatineau (Québec) J8Y 6X4
Objectifs
Au terme de cette discussion, les participants seront en mesure de:
1.
CONTRAT SOCIAL: engagement des médecins de famille dans la société)
o définir le contrat social auquel tout médecin devrait se sentir lié ;
o décrire l'évolution de la perception de cette responsabilité au travers les différentes
générations depuis les 20 dernières années ;
o situer l'accès aux soins dans ce contrat social ;
o prévoir l'application de cette responsabilité par les prochaines cohortes de médecins.
2.
MODÈLES D'ORGANISATION DES SOINS EN MÉDECINE DE FAMILLE
o discuter de l'évolution du rôle du médecin de famille en première ligne au fil des ans, des
ententes et des différentes règlementations ou lois ;
o évaluer si la médecine familiale de demain en sera une de "mini-spécialisation" dans divers
domaines, comme elle l'est d'ailleurs à certains égards dans ces domaines entre autres:
hospitalisation, soins intensifs, gériatrie active, psychiatrie, urgence, médecine du sport ou
locomoteur etc., autant en première ligne qu'en deuxième ligne ;
o discuter de l'évolution du modèle GMF comme modèle d'organisation de soins: ses
avantages et ses inconvénients ;
o décrire le modèle, avec la réalité politique, sociale et d'organisation des soins, vers quoi
devrait s'orienter la médecine de famille en première ligne, modèle que la FMOQ devrait
supporter et débuter la transition dans ces divers travaux ;
3.
RÔLE DU MÉDECIN DE FAMILLE DANS CES MODÈLES D'ORGANISATION DE SOINS
o discuter de l'évolution du rôle du médecin de famille en première ligne au fil des ans, des
ententes et des différentes règlementations ou lois ;
o décrire l'implication des médecins de famille en deuxième ligne depuis 10 ans au sein de son
association ;
o expliquer leur perception de l'évolution du rôle, autant en première ligne qu'en deuxième
ligne, et préciser quelle serait une zone souhaitable d'équilibre entre la première et la deuxième
ligne ;
o brosser un tableau de leur vision du modèle futur d'organisation des soins, modèle réaliste
pour les étudiants actuellement en formation.
4.
INTERPROFESSIONNALISME ET MÉDECINE FAMILIALE: enseigné en médecine, qu'en
est-il en réalité
o définir l'interprofessionnalisme tel qu'enseigné dans les facultés de médecine ;

o comparer l'implantation de l'interprofessionnalisme en première versus en deuxième ligne ;
o partager leur vision d'une implantation optimale dans leur pratique au bénéfice non seulement
des patients, mais des différents professionnels impliqués ;
o juger si l'interprofessionnalisme est un élément de la pratique de la médecine familiale à
développer afin d'augmenter l'attractivité de la médecine familiale.
5.
LES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION: une obligation, un outil, un fardeau
supplémentaire
o évaluer les effets de l'implantation du ou d'un DME dans leur pratique ;
o juger des nouvelles obligations, contrôles via ces technologies: RVSQ, DSQ, DMQ, et des
perceptions qui en découlent chez les futurs médecins ou les étudiants en médecine ;
o discuter des avantages potentiels de consultations électroniques, comme e-consult, sur la
pratique de la médecine familiale.
6.
L'ATTRACTIVITÉ DE LA MÉDECINE FAMILIALE: comment favoriser l'adhésion des
nouveaux étudiants en médecine à la médecine familiale
o déterminer les facteurs d'attractivité qui pourraient augmenter l'attrait de la médecine familiale
par les étudiants en médecine dès les premières années en faculté ;
o évaluer l'effet de la mise en place des GIMF depuis les 6 dernières années sur l'adhésion à la
médecine familiale ;
o juger des facteurs politiques ou autres qui ont fait chuter l'adhésion en médecine familiale
depuis 5 ans ;
o proposer un plan réaliste pour favoriser le choix de la médecine familiale par les étudiants en
médecine.
7.
LA FORMATION EN MÉDECINE FAMILIALE
o discuter de l'évolution du modèle de formation en médecine dans les GMFU et les GMFU-HE:
est-ce un facteur favorisant ou non (UMF vers GMFU vers GMFU-Hors établissement)?
o donner leur opinion sur le modèle de rôle actuel (qui forme qui?) et donner des suggestions
de modifications, le cas échéant ;
o évaluer la durée optimale de la formation en médecine familiale ;
juger si une formation de 4 ou 5 ans, comme les autres spécialités, serait préférable
8. VERS UN MODE DE RÉMUNÉRATION OPTIMAL
o déterminer si le mode de rémunération a un effet ou non sur le choix de la médecine familiale
;
o réaliser qu'une partie de la rémunération actuelle provient d'un mode forfaitaire qui se
rapproche de la capitation ;
o juger si le différentiel dans la rémunération moyenne des médecins spécialistes vs les
médecins de famille influence le choix des étudiants en médecine.
Président de séance :

Dr. Marcel Guilbault

Horaire
2019-03-29

13:00

13:45 Atelier

CONTRAT SOCIAL: engagement des Dr. Marcel Guilbault
médecins de famille dans la société

2019-03-29

13:45

14:15 Atelier

MODÈLES D'ORGANISATION DES Dr. Marcel Guilbault
SOINS EN MÉDECINE DE FAMILLE

2019-03-29

14:15

14:30 Pause/Repas

2019-03-29

14:30

15:00 Atelier

RÔLE DU MÉDECIN DE FAMILLE
DANS CES MODÈLES
D'ORGANISATION DE SOINS

Dr. Marcel Guilbault

2019-03-29

15:00

15:30 Atelier

INTERPROFESSIONNALISME ET

Dr. Marcel Guilbault

MÉDECINE FAMILIALE: enseigné en
médecine, qu'en est-il en réalité
2019-03-29

15:30

16:00 Atelier

LES TECHNOLOGIES DE
L'INFORMATION: une obligation, un
outil, un fardeau supplémentaire

Dr. Marcel Guilbault

2019-03-29

16:00

16:15 Pause/Repas

2019-03-29

16:15

16:45 Atelier

L'ATTRACTIVITÉ DE LA MÉDECINE Dr. Marcel Guilbault
FAMILIALE: comment favoriser
l'adhésion des nouveaux étudiants en
médecine à la médecine familiale

2019-03-29

16:45

17:15 Atelier

LA FORMATION EN MÉDECINE
FAMILIALE

Dr. Marcel Guilbault

2019-03-29

17:15

17:45 Atelier

VERS UN MODE DE
RÉMUNÉRATION OPTIMAL

Dr. Marcel Guilbault

RSVP:
Dre. Nathali Gomez
nathali.gomez@videotron.ca
L’Association des médecins omnipraticiens de Ouest du Québec, sous l’agrément parapluie de la
FMOQ, reconnaît 4.25 heure(s) de crédits de catégorie 1 aux participants à cette activité. Le code
d’éthique du Conseil québécois de développement professionnel continu des médecins
(CQDPCM) doit être respecté (www.cqdpcm.ca).
Cette activité bénéficie d’une subvention à visée éducative de Aucun
Tous les participants sont invités à se créer un compte au www.fmoq.org en cliquant sur « se connecter ». Ce compte vous
permettra de remplir l’évaluation de l’activité au https://evaluation.fmoq.org ainsi que de télécharger votre attestation de
participation (des frais pourraient être exigés pour les professionnels de la santé autres que médecins et résidents).
Une procédure détaillée est mise à la disposition du participant en allant sur le portail:
https://www.fmoq.org/formation/politiques/procedure-de-telechargement-des-attestations-ominipraticiens/.

