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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

Chères, Chers Collègues,
Vous entendez parler de la FMRQ depuis le début de votre résidence, vous payez
des cotisations, vous assistez à des activités comme le Congrès de médecine
familiale ou la Journée carrière – FMRQ, vous recevez des informations par
courriel, ou en consultant l’appli, la page Facebook ou notre site. Mais savezvous tout ce que la FMRQ peut faire pour les médecins résidents ? Et ce qu’elle
peut faire pour vous personnellement ?

de trois années (plan triennal), puis, chaque année, le conseil d’administration
détermine plus précisément quels éléments du plan triennal seront priorisés
sur une période de 12 mois en mandatant le directeur général pour en assurer
la mise en œuvre avec les employés de la FMRQ et nos différents partenaires
externes. Sachez que les comités sectoriels (CAS, CAP-MF, CAP-S, CBER, CPEM)
sont formés de délégué·e·s de toutes les associations qui vous y représentent
et qui œuvrent aussi sur le terrain avec vous dans des dossiers ciblés où vos
intérêts sont défendus. Ils et elles sont une centaine à assumer ce rôle, dont
certains depuis plusieurs années. D’autres membres représentent la FMRQ au
sein de diverses instances pédagogiques au Québec et à l’échelle canadienne.

Notre mission a pour objet l’étude, la défense et le développement des intérêts
économiques, sociaux, moraux, académiques et professionnels des syndicats
(soit les quatre associations affiliées) et de leurs membres. Notre quotidien En terminant, j’aimerais aussi rappeler l’importance de l’implication
consiste donc à nous assurer que tous les aspects de votre vie professionnelle, associative et fédérative des membres, que ce soit à la FMRQ ou au sein
incluant votre santé, soient protégés.
de votre association facultaire. Après m’être impliquée personnellement à
la FMEQ durant mes années de formation doctorale, je me suis impliquée
Dans les pages qui suivent, nous vous proposons un survol de tous les secteurs
à la FMRQ il y a 4 ans, d’abord dans un comité sectoriel, aux affaires
d’activité de la Fédération, de la liste des services que nous offrons pour vous
pédagogiques en spécialité, puis au comité de planification des effectifs
simplifier la vie durant la résidence.
médicaux et ensuite à la vice-présidence et à la présidence depuis juillet
Commençons par la négociation de notre entente collective qui se profile 2021. C’est une expérience humaine inestimable que je vous souhaite, qui
à l’horizon, alors que celle-ci est échue depuis le 31 mars 2021. Le comité vous rapporte personnellement, tout autant qu’aux collègues pour lesquels
de négociation est normalement composé des président·e·s des quatre vous le faites. Si cela vous tente, contactez les représentant·e·s de votre
associations affiliées et de la FMRQ, avec la contribution du directeur général association pour connaître les opportunités d’implication locale, c’est là
et d’autres membres de la permanence. La FMRQ négocie vos conditions de que débute généralement l’implication au sein de la Fédération et c’est là
travail, obtient des améliorations aux différents congés dont vous bénéficiez aussi que sont désignés les membres (les délégué·e·s) qui élisent ensuite
dont les congés pour études, certaines libérations pour vous présenter à vos les représentant·e·s chargé·e·s de la représentation au niveau national
examens de certification et des libérations pour congrès et, autre exemple et fédératif. La FMRQ ne pourrait pas être ce qu’elle est sans toutes ces
important, la FMRQ négocie des balises pour encadrer vos horaires de garde. personnes qui se sont impliquées au cours des années, en sus d’horaires
déjà surchargés par la résidence, et la suite des choses dépend également
La FMRQ fait également énormément de représentations politiques auprès de l’engagement à venir des membres et des futurs membres.
d’organisations partenaires dont le ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec, nos facultés de médecine, les autres fédérations Sur ce, je vous souhaite une belle continuité dans votre résidence et nous nous
médicales (FMSQ, FMOQ et FMEQ), le Collège des médecins du Québec (CMQ), le souhaitons collectivement un retour à une situation plus « normale » post-pandémie.
Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC) et le Collège des
médecins de famille du Canada (CMFC).
		
Les dix administratrices et administrateurs de la FMRQ, élu·e·s par les
délégué·e·s des quatre associations affiliées (AMRM, ARM, AMReQ, AMReS) Jessica Ruel-Laliberté, M.D., M.Sc.
déterminent les orientations et les priorités fédératives pour chaque période Présidente
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LE MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

La FMRQ est une organisation de services sans but lucratif qui a pour
mission de vous représenter et vous défendre dans toutes les facettes de
votre vie de médecin résident·e, c’est-à-dire autant dans vos relations avec
votre faculté, votre établissement payeur, l’établissement où vous êtes
en stage, avec vos patronnes et patrons, les collèges accréditeurs pour
vos examens de certification, le service de jumelage CaRMS pour vos choix
de surspécialités, le Collège des médecins du Québec ou encore avec des
instances gouvernementales ou des établissements avec lesquels vous seriez
en discussion en vue de l’obtention d’un PEM ou d’un PREM.
Si la FMRQ est elle-même un syndicat professionnel qui vous représente
souvent directement, son rôle est également de « fédérer » le travail de
représentation, et ce, de concert avec les quatre associations affiliées qui
sont, elles également, des syndicats professionnels incorporés, mais sans
but lucratif. La mission de ces cinq organisations, regroupées ainsi sous
une forme fédérative, est de vous rendre les meilleurs services possibles
pour faire de votre résidence un succès vers une pratique autonome à la
hauteur de vos attentes.
À titre de directeur général, mon rôle est d’assurer que tout ça fonctionne
rondement au quotidien, mais également avec le plus de cohérence possible
dans le temps. Pour ce faire, j’assure l’interface entre le conseil d’administration
composé de vos dix représentant·e·s nationaux et la douzaine d’employé·e·s
permanent·e·s et les nombreuses ressources externes qui œuvrent pour
vous quotidiennement. Mon rôle est d’assurer la réalisation concrète des
orientations, objectifs et priorités établies par le conseil d’administration.
L’ensemble de nos interventions sont guidées par un plan stratégique triennal
qui prévoit à la fois nos objectifs permanents et récurrents et les dossiers plus
particuliers que l’on veut développer dans le temps. C’est ainsi que je m’assure
d’organiser le travail des employé·e·s permanent·e·s et des ressources
externes de la Fédération pour atteindre ces objectifs dans les délais
convenus, en plus de prévoir le traitement des inévitables dossiers politiques
qui surviennent chaque année sans que l’on puisse avoir été nécessairement
en mesure de les anticiper.

Entre les réunions du conseil d’administration qui se tiennent sur une base
mensuelle, les membres du comité exécutif, composé de la présidente, du
vice-président, du secrétaire-trésorier et du directeur général, peuvent
assurer un suivi des différents dossiers en cours pour favoriser un règlement
le plus rapide et efficace des enjeux.
Malgré la pandémie de COVID-19 et les mesures sanitaires qui sont venues
compliquer la tenue de nos événements fédératifs annuels depuis 2020, la
FMRQ a tout de même réussi à maintenir ces activités dont la populaire Journée
carrière en personne à l’automne 2021. Ces événements, qui comprennent aussi
le Congrès de médecine familiale, le Colloque sur les PREM en médecine de
famille, l’accueil des membres R1 et la Journée des médecins résident·e·s sont
appréciés depuis de nombreuses années et les membres, par leur participation
soutenue en grand nombre, ont continué de nous exprimer à quel point ceux-ci
répondent à leurs besoins. Ces événements fédératifs démontrent bien que
la FMRQ est beaucoup plus qu’un syndicat au sens traditionnel du terme. La
FMRQ est une organisation qui travaille à la fois à vous assurer une transition
harmonieuse de la résidence à la pratique avec un nombre suffisant de postes
pour vous accueillir - par notre implication dans les comités de planification
des effectifs médicaux - tout en veillant à faire respecter l’entente collective
protégeant vos droits pendant votre résidence. C’est une organisation qui peut,
à la fois, œuvrer à mettre en place des moyens de protéger votre bien-être par
des mesures de prévention tout en combattant, avec les moyens juridiques
nécessaires au besoin, l’intimidation, le harcèlement psychologique et la
discrimination. La FMRQ vous accompagne également en cas de difficultés
sur le plan universitaire si des problèmes académiques surviennent ou encore
sur le plan professionnel, advenant des plaintes vous visant. Nous défendons
au quotidien la qualité de votre formation postdoctorale, nous faisons des
représentations politiques pour défendre vos futures carrières et vous assurer
des postes en pratique qui soient à la hauteur de l’investissement humain
important que vous avez consacré à votre formation. Tout ça fait partie de la
vision que nous avons du rôle de la FMRQ.
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LE MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Certains dossiers que nous menons sont davantage publics, mais pour
un succès d’estime dont on peut publiquement rendre compte, il y a une
multitude de dossiers réglés, de besoins comblés ou de conseils donnés
au quotidien pour les membres et cela constitue la motivation première de
vos représentant·e·s élus et des employé·e·s de la Fédération : mettre au
service des médecins résident·e·s nos conseils et notre expertise. Parfois, les
solutions à un problème ou à un litige prennent plus de temps qu’il n’en faut
pour compléter une année de résidence, voire parfois pour compléter toute
une résidence. Mais nous ne lâchons jamais et les employé·e·s de la Fédération
assurent le suivi longitudinal des dossiers de plus longue haleine étant donné la
durée par définition limitée du passage des membres au sein de la Fédération.
À titre d’exemple, la FMRQ et ses représentant·e·s qui se sont succédé ont fait
des représentations pour l’abolition de l’EACMC partie 2 pendant quatre ans
avant de réussir et nous travaillons depuis 2016 déjà à défendre les droits des
membres et à soulever les difficultés générées par l’implantation de la CPC.
C’est dans ce genre de dossiers de fond que la complémentarité du travail des
équipes d’élu·e·s et d’employé·e·s permanent·e·s de la Fédération s’illustre le
mieux. Mais, comme l’écrit notre présidente, cela est possible avant tout par
votre engagement comme membres et l’engagement de certain·e·s d’entre
vous comme délégué·e·s ou représentant·e·s de votre association ou de la
Fédération. Alors, n’hésitez pas à vous impliquer, l’organisation existe avant
tout pour vous.

LE BULLETIN

Vous avez une question, rencontrez des difficultés, souhaitez obtenir des
conseils quant à une situation, n’hésitez jamais à communiquer avec nous. Si
nous ne sommes pas en mesure de vous apporter l’aide recherchée, nous vous
dirigerons vers les ressources compétentes en la matière. La Fédération existe
par et pour les médecins résident·e·s. Nous sommes à votre service.

Me Patrice Savignac Dufour
Directeur général
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1.
INSTANCES
POLITIQUES
La structure politique de la Fédération des médecins résidents du Québec
comprend trois paliers, soit le conseil d’administration, le comité exécutif
et l’assemblée des délégué∙e∙s. Le conseil réunit 10 administrateurs et
administratrices ayant des fonctions spécifiques, ainsi que le directeur
général de la Fédération. Les membres du conseil assurent le suivi des
différents dossiers dans tous les secteurs d’activité inhérents à la résidence.
Ils approuvent le budget annuel et assument la bonne gestion financière de
la Fédération. Ils sont appuyés dans ce travail par le comité exécutif qui fait

le suivi des dossiers entre les réunions du conseil avec le directeur général,
ainsi que par les délégué∙e∙s qui assument des fonctions au sein des différents
comités sectoriels de la Fédération.
Au cours des deux dernières années, les membres du conseil d’administration
et les délégué∙e∙s ont poursuivi leur travail malgré la pandémie et les
restrictions sanitaires, comme en témoigne le compte rendu des dossiers
détaillés dans ce Bulletin.

Le conseil d’administration, de gauche à droite :
(devant) Dre Amélie Deschamps, administratrice, Affaires syndicales ; Dr Gabriel Lavoie, administrateur issu de l’AMRM ; Dre Florence Côté, administratrice issue de l’AMReQ ; Dre Jessica Ruel-Laliberté,
présidente de la FMRQ, Dre Sarah Daigle, administratrice, Affaires pédagogiques – Spécialités ; Dr Alex Vignola, vice-président, administrateur Santé et Bien-être et Effectifs médicaux ;
(derrière) Dre Sanela Music, administratrice issue de l’ARM, Dr Maxim Bastarache, administrateur, Affaires pédagogiques et Effectifs médicaux – Médecine familiale ; Me Patrice Savignac Dufour, directeur général ;
Dr Éric Guimond, secrétaire-trésorier ; Dr Maxime Morin-Lavoie, directeur issu de l’AMReS.
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2.
ACTIVITÉS
SECTORIELLES
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
La santé physique et psychologique des membres : une priorité pour la FMRQ
La santé et le bien-être physique et psychologique de nos membres sont une
priorité à la FMRQ. C’est d’ailleurs pour cette raison que la Fédération a créé
un comité sectoriel responsable de ce dossier, il y a une vingtaine d’années.
En cette période de pandémie qui se prolonge et qui multiplie les exigences
liées à vos activités cliniques et aux apprentissages en lien avec votre
spécialité, la FMRQ a maintenu ses services de base, mais a aussi ajouté de
nouveaux outils pour vous soutenir. De nombreuses actions concrètes sont
menées par le personnel de la FMRQ, avec la collaboration des membres du
Comité du bien-être des résidents (CBER), qui recueillent l’information auprès
de leurs collègues et proposent différentes avenues pour venir en aide aux
membres. Ce sont aussi les membres du CBER qui évaluent les candidatures
des Prix Excelsior chaque année, pour des projets ou activités mises en place
par des membres, pour favoriser leur bien-être et la qualité de leur formation
postdoctorale.
Présentations au personnel clinique enseignant
En 2018-2019, la FMRQ a mis sur pied une nouvelle tournée de présentations
auprès des médecins enseignant·e·s, en vue de les sensibiliser aux conditions
des membres dans les milieux de formation et d’établir un dialogue avec eux
et elles, dans le but d’identifier les défis auxquels font face les médecins
résident·e·s durant leur formation et de formuler des solutions concrètes pour
y remédier. Les présentations visant à sensibiliser les membres sur ces enjeux
prennent d’autres formes aujourd’hui, que ce soit par le biais de messages ou
publications. Évidemment, la FMRQ est toujours là pour accueillir les demandes
de médecins résident·e·s qui souhaiteraient obtenir un accompagnement ou
encore une référence vers des organismes en mesure de leur venir en aide.

LE BULLETIN

Interventions locales en matière de santé et de bien-être
L’an dernier, les membres du comité ont contribué à promouvoir le programme
d’initiatives locales mis en place par la FMRQ pour aider les médecins
résident·e·s qui œuvrent dans les différents milieux de soins partout au
Québec dans un contexte extrêmement difficile de pandémie et d’isolement.
Des cadeaux (chandails, sacs à dos, cartes cadeaux) et des remboursements
ont aussi été offerts périodiquement pour rappeler aux membres que leur
contribution à l’accès aux soins est reconnue et valorisée.
Les Prix Excelsior

Mis en place en 2013, les Prix Excelsior soulignent des projets réalisés par des
médecins résident·e·s pour améliorer leur milieu de travail ou encore favoriser
l’accès à des services médicaux dans leur communauté. Les soumissions
sont évaluées selon les critères suivants : le caractère original et novateur
du projet; le niveau d’implication et/ou de leadership du candidat ou de la
candidate; la contribution du projet à l’avancement de la profession médicale,
des médecins résident·e·s, de la communauté visée ou de la qualité de la
formation postdoctorale; l’impact du projet sur la santé et le bien-être des
médecins résident·e·s ainsi que sur la profession médicale et la communauté;
et si les individus qui présentent un projet constituent un modèle de rôle dans
leur milieu. Un chèque de 2 500 $ est remis aux lauréats, soit un prix pour
chacune des quatre associations affiliées et un autre dédié aux médecins
résident·e·s en médecine de famille. Le prix peut être partagé par une équipe
responsable du projet.
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ACTIVITÉS SECTORIELLES

PRIX EXCELSIOR
Place aux récipiendaires 2021
Cinq personnes ou groupes ont été honorés pour leur implication dans leurs
milieux ou leurs communautés lors de la Journée des médecins résident·e·s,
le 21 mai dernier. Un prix Excelsior était destiné à la médecine de famille et
les autres à un ou des représentant·e·s de chacune des quatre facultés. Les
cinq individus ou groupes récipiendaires ont reçu une bourse de 2 500 $ ainsi
qu’un certificat.
Toutes nos félicitations aux récipiendaires !

Le Dr Reda Bensaidane, R4 en neurologie à l’Université
Laval, a mis sur pied le projet Connexions critiques,
pour équiper les unités de soins intensifs du CHU de
Québec de tablettes électroniques, afin de permettre
une communication par vidéo entre l’équipe traitante
et les familles, durant la pandémie.

LE COMITÉ POLITIQUE SECTORIEL DU BIEN-ÊTRE
DES MÉDECINS RÉSIDENTS (CBER)

Le Dr Antoine Mercier-Linteau, R1 à l’Université
Laval, prix de la médecine familiale pour
l’élaboration et la mise en place de Wikimedica, afin
de faciliter le partage de la diffusion d’outils d’étude
en médecine.

Le Dr David D’Arienzo, R2 en pédiatrie, Université
Laval, pour la mise en place d’une clinique
pédiatrique dans des écoles de milieux défavorisés.

Dre Ariane McDuff et Dre Véronique Riou, Université
de Sherbrooke. Ces deux R5 en psychiatrie ont
développé pour leurs collègues un programme de
formation comprenant des ateliers, afin d’intégrer
les techniques et les connaissances théoriques de
base et avancées de l’électroconvulsivothérapie.
Elles ont effectué cette démarche après avoir
constaté la réticence de certains de leurs collègues
à prescrire ou à administrer cette thérapie, une
intervention de choix dans plusieurs troubles
mentaux sévères.
Les docteur·e·s Minh Thi Nguyen,
Christophe Tra, Julian-Khôï-Huu
Nguyen et Pascal Chavannes,
R5 inscrit·e·s au programme de
psychiatrie de l’Université de
Montréal, ont décidé de faire
progresser leur département en
posant des actions concrètes pour
dépister, comprendre et bannir
les formes de racisme systémique
intégrées à différents niveaux dans
nos milieux.
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Dr Alex Vignola, vice-président et
responsable du secteur du bienêtre des résident·e·s et du CBER

Dre Ismahane Ghersi, v.p.
(AMRM)

Dre Zoya Chaudhry, v.p. (ARM)

Dre Isabelle Tardif, v.p. (AMReQ)

M. Sylvain Schetagne, directeur,
responsable de la coordination
du secteur et des travaux du
CBER (FMRQ)

Dre Fannie Nadeau, v.p.
(AMReS)
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ACTIVITÉS SECTORIELLES

AFFAIRES SYNDICALES

D’autres activités sectorielles

Conditions de travail et de vie des médecins résident·e·s
Le travail de la Fédération en matière de conditions de travail dépasse largement
la négociation des ententes collectives tous les cinq ou six ans. Le défi commence après la négociation, lorsque les nouvelles (et anciennes) conditions de
travail doivent être transmises dans les milieux et respectées. Chaque médecin
résident·e a le droit de faire respecter ses droits et c’est là que la FMRQ peut
agir, en collaboration avec les personnes concernées. Le suivi des travaux de ce
secteur d’activités est assuré par la coordonnatrice aux affaires syndicales de
la FMRQ.

Le Programme d’aide aux médecins du Québec
Depuis la mise sur pied du PAMQ, la FMRQ siège à son conseil d’administration.
La Fédération contribue financièrement au Programme sur une base annuelle,
ainsi qu’à ses activités, dont le Tournoi de golf des fédérations médicales. Le
PAMQ offre un service-conseil gratuit et en toute confidentialité à ceux et celles
qui rencontrent des difficultés durant leur formation et leur pratique. C’est un
service qui s’adresse à tous les médecins en exercice ainsi qu’aux médecins Le respect de l’entente collective
résident∙e∙s et aux étudiant∙e∙s en médecine.

Le respect des conditions convenues
avec le ministère de la Santé et des
Services sociaux (MSSS) est une
priorité pour la FMRQ. Le secteur des
affaires
syndicales
œuvre
quotidiennement à faire respecter les
droits de ses membres. Tous les
aspects sont couverts : horaires de
garde, remboursement des frais de
déplacement et de certaines formations, congés pour études et libérations pour
congrès, autres congés et conditions liées à la parentalité, l’assurance
responsabilité professionnelle, et plus.

Headspace

L’amélioration constante des conditions de travail
Bien que l’amélioration des conditions de travail des membres passe grandement
par le biais de la négociation du renouvellement de notre entente, elle est
aussi tributaire de mesures mises de l’avant en cours d’entente, à la suite
d’interventions de la FMRQ auprès des instances concernées, que celles-ci soient
universitaires, facultaires ou hospitalières.
Depuis l’an dernier, la FMRQ offre à ses membres gratuitement, et ce, jusqu’en
mars 2023, un abonnement à l’application mobile Headspace, un service en ligne
offrant une centaine de programmes de relaxation, méditation, aide pour un
sommeil réparateur, musique et autres conseils, pour améliorer leur santé et leur
bien-être. Ce service a été offert pour tenter de contrer un tant soit peu les effets
négatifs de la pandémie.

La lutte contre le harcèlement psychologique et l’intimidation
La FMRQ continue à travailler pour éliminer toute forme de discrimination et
d’intimidation dans les milieux de formation et de travail clinique des médecins
résident·e·s. Malgré cela, des témoignages de médecins résident·e·s victimes
de harcèlement et de discrimination continuent de nous parvenir, année après
année. Vous n’avez pas à accepter ces situations. Vous avez des droits et nous
sommes là pour vous apporter de l’aide, le cas échéant.

Assurances collectives
Tous les membres de la Fédération bénéficient d’une couverture d’assurance
maladie, vie et salaire par le biais de notre partenaire Beneva (anciennement La Élaboration du cahier de demandes en vue du renouvellement de notre
Capitale qui a fusionné avec SSQ l’an dernier). Cette assurance est coordonnée entente collective
La FMRQ travaille présentement à la finalisation du cahier de demandes qui
avec les dispositions pertinentes de l’entente collective.
sera déposé pour le renouvellement de l’entente collective FMRQ-MSSS échue
Programme de soutien psychologique
le 31 mars 2021. Il faut savoir que depuis le début de la pandémie, la FMRQ a
Disponibles 24 h par jour et 7 jours sur 7, le service de soutien psychologique redoublé, voire triplé ses efforts pour s’assurer que vos droits soient respectés
aux médecins résident∙e∙s offre jusqu’à six heures de consultation, en toute et que vos conditions de travail soient à la hauteur de la contribution que vous
confidentialité. Que ce soit pour des difficultés au travail, des problèmes avez faite et que vous continuez de faire auprès des patient·e·s. Il est à noter
personnels, familiaux, conjugaux ou de dépendance, vous aurez accès à une que les conditions des médecins résident·e·s demeurent en vigueur jusqu’à la
équipe de psychologues, travailleuses et travailleurs sociaux, de conseillères signature de la nouvelle entente. La rétroactivité liée aux clauses monétaires
et conseillers en orientation, de psychoéducatrices et psychoéducateurs, et de sera appliquée par la suite, selon les modalités convenues.
sexologues. Pour y accéder, rendez-vous sur l’application mobile de la FMRQ.
LE BULLETIN
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AFFAIRES PÉDAGOGIQUES
LE COMITÉ POLITIQUE SECTORIEL DES AFFAIRES SYNDICALES (CAS)

Dre Amélie Deschamps,
Administratrice responsable
du secteur Affaires syndicales
et du CAS

Dre Ségolène ChagnonMonarque, v.p. (AMRM)

Une formation postdoctorale en constante évolution
En raison du double statut des médecins résident·e·s (à la fois salarié·e·s
professionnel·le·s soignant·e·s et apprenant·e·s au niveau postdoctoral)
et de l’importance d’assurer la qualité de la formation dispensée à la relève
médicale, la FMRQ s’implique très activement dans les dossiers pédagogiques,
tant en médecine de famille que dans les autres spécialités.
Des liens étroits avec la communauté médicale et pédagogique
Tout au long de l’année, des médecins résident·e·s et des membres du
personnel de la Fédération participent activement aux travaux de différents
comités au sein d’organismes québécois et canadiens, afin de faire valoir la
position de la relève médicale lorsque des changements sont proposés. Toutes
ces activités de représentation sont coordonnées par la FMRQ, en collaboration
avec les médecins résident·e·s qui y participent.
Quelques dossiers permanents et ponctuels
Les examens de certification
La dispensation des examens de certification, tant en médecine de famille
que dans les autres spécialités, a connu un parcours plutôt tumultueux depuis
le début de la pandémie. Ratés informatiques, problèmes de clavier ou de
traduction, informations transmises à la dernière minute; bref, voilà pourquoi
la FMRQ suit de très près ce dossier chaque année et encore plus depuis deux ans.

Dr Olivier Vaillancourt, v.p.
(ARM)

Dre Juliette Lemieux-Forget,
v.p. (AMReQ)

L’agrément des milieux et programmes de formation postdoctorale
Les programmes et milieux de formation postdoctorale de chaque université à
travers le Canada sont visités tous les huit ans maintenant, plutôt que tous les
six ans auparavant. Au Québec, c’est le Collège des médecins du Québec (CMQ)
qui est légalement responsable de l’agrément, mais depuis une douzaine
Mme Marie-Anik Laplante,
d’années, le CMQ partage cette responsabilité avec le Collège des médecins
coordonnatrice aux affaires
de famille du Canada (CMFC) et le Collège royal des médecins et chirurgiens
syndicales (FMRQ)
du Canada (CRMCC) qui procèdent à cette évaluation, avec la participation
active de médecins résident·e·s visiteurs et visiteuses représentant la FMRQ.
Ces visites d’agrément visent à identifier des forces et des défis à relever
Dr Heithem Joober, v.p.
pour améliorer les différents programmes. Dans le but de favoriser une
(AMReS)
meilleure compréhension de la situation dans les milieux visités, la FMRQ
réalise un sondage confidentiel auprès des médecins résident·e·s de la faculté
concernée quelques mois avant la visite régulière, afin d’identifier ces défis
D’autres activités sectorielles
et pour nourrir les échanges entre les médecins et les médecins résident·e·s
Accompagnement dans le cas d’une plainte
visiteurs et visiteuses, dans le but ultime de peindre un portrait concret des
La FMRQ a aussi pour mission d’accompagner ceux et celles qui font l’objet
situations à améliorer et aussi, le cas échéant, de partager de bons coups. La
d’une plainte de la part du médecin examinateur de leur établissement ou du
FMRQ participe également, par le biais notamment de médecins résident·e·s
Collège des médecins du Québec.
membres du CAP-MF ou du CAP-S, aux visites internes et externes qui ont lieu
En fait, lorsque les membres communiquent avec la FMRQ pour toute question entre les visites régulières d’agrément.
de nature syndicale, le service est entièrement confidentiel et gratuit.
Les membres peuvent ainsi bénéficier de conseils et, selon les besoins,
un plan d’intervention sera convenu. Les membres peuvent nous écrire à
affaires.syndicales@fmrq.qc.ca.
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Reconnaissance du MU3 par le Collège royal – proposition rejetée
Au cours des dernières années, la FMRQ est intervenue dans différents
dossiers, dont celui de la route d’évaluation par la pratique (REP) du Collège
royal. Le Collège royal souhaitait permettre aux médecins de famille certifiés
en médecine d’urgence (MU3) par le Collège des médecins de famille du
Canada (CMFC) de s’inscrire à l’examen de certification de médecine d’urgence
en spécialité (cinq ans), après cinq ans de pratique et une analyse approfondie
de leur pratique durant ces années. La FMRQ s’est opposée à cette proposition,
tout comme le Collège des médecins de famille du Canada, l’Association des
spécialistes en médecine d’urgence du Québec (ASMUQ), l’Association des
médecins d’urgence du Québec (AMUQ) et plusieurs autres. Au cours des
derniers mois, nous avons été informés que nos voix avaient été entendues
et que le projet ne serait pas mis en vigueur, en tout cas, pas à court terme.

MÉDECINE FAMILIALE
Présence assidue aux comités extérieurs de la FMRQ
La participation de représentant·e·s de la FMRQ à divers comités extérieurs
nous permet de suivre les différents dossiers à l’étude et d’intervenir en temps
opportun pour faire modifier ou approuver les changements. Il est primordial
pour la FMRQ d’être de tous les comités et instances où se discute l’avenir de la
formation postdoctorale en médecine de famille, d’autant plus que ceux-ci font
souvent l’objet de discussions au sein de plusieurs instances simultanément.
La FMRQ siège donc aux comités de la Fédération des médecins omnipraticiens
du Québec (FMOQ), du Collège des médecins de famille du Canada (CMFC), du
Conseil médical du Canada (CMC) et du Collège des médecins du Québec (CMQ).
Tournée des UMF
En raison de la répartition géographique très large des médecins résident·e·s
en médecine de famille, la FMRQ a mis sur pied une Tournée des UMF. La
coordonnatrice – médecine de famille de la Fédération et des représentants du
CAP-MF participent à ces rencontres conviviales avec les membres d’un GMF-U,
pour discuter des enjeux qui leur sont propres et leur fournir des informations
et outils pour améliorer certaines situations. La FMRQ entend rencontrer les
membres de la moitié des GMF-U chaque année, en alternance. Entre-temps,
la coordonnatrice et les membres du CAP-MF demeurent disponibles pour
répondre aux besoins des membres. Malheureusement, la pandémie a fait en
sorte de ralentir, voire arrêter complètement la tournée depuis mars 2020.
Mais celle-ci reprendra dans les prochains mois.

Quelques dossiers en cours
La proposition du CMFC de prolonger la formation en MF
Périodiquement, le Collège des médecins de famille du Canada revient à la
charge avec une proposition visant à mettre en place une 3e année obligatoire
de formation postdoctorale en médecine de famille. Cette proposition avait été
rejetée voilà plusieurs années. La FMRQ s’était prononcée contre la proposition
et voilà que le CMFC a relancé la question depuis deux ans en mettant en place
un Projet sur les finalités d’apprentissage (Outcomes of Training Project).
Malheureusement, le CMFC a exclu les médecins résident·e·s des discussions
au sein de ce comité. La FMRQ a donc mené des consultations auprès des
membres en médecine de famille et des patrons pour ensuite rédiger un
rapport faisant état des résultats. La FMRQ s’était déjà prononcée il y a une
dizaine d’années contre l’ajout d’une 3e année obligatoire en médecine de
famille, soutenant que la formation postdoctorale était tout à fait adaptée à
la pratique, à tout le moins au Québec, et que, de plus, les médecins formés au
Québec pouvaient déjà, s’ils et elles le souhaitaient, prolonger leur formation de
quelques mois, voire d’un an, dans le but de consolider certaines connaissances
et aptitudes techniques dans des domaines comme l’obstétrique, les soins
palliatifs, les soins intensifs, l’urgence, etc. La FMRQ a transmis son Rapport
sur la réévaluation de la résidence en médecine de famille à l’automne 2020 au
CMFC et au CMQ. Le CMFC n’a présenté à ce jour aucun argument convaincant
au soutien de sa proposition destinée à ajouter des contenus de formation de
nature générale sans réelle plus-value. Aucune décision officielle n’a encore
été prise dans ce dossier, mais la FMRQ poursuit ses interventions, notamment
auprès du MSSS, afin de s’assurer que la formation en médecine de famille
ne soit pas prolongée simplement pour satisfaire des velléités politiques du
collège pancanadien qui ne seraient pas en lien avec des besoins réels des
patient∙e∙s au Québec.

Révision du calendrier CaRMS pour l’obtention d’un poste de MU3
Au Québec, la confirmation des postes de formation complémentaire se fait en
grande partie après que les postes (PREM) aient été accordés aux finissant·e·s.
Cette situation fait en sorte que les personnes concernées hésitent à confirmer
un PREM alors qu’elles sont toujours en attente de la confirmation de leur
MU3. De plus, cela peut donner lieu à des situations malaisantes en entrevue,
alors que les candidat·e·s doivent convaincre le comité de sélection de leur
intérêt pour le PREM, même s’ils ne savent pas s’ils pourront l’accepter, le tout
dépendant de la conclusion de leur demande de formation complémentaire.
La FMRQ travaille activement à modifier ce calendrier, en devançant la date de
Collaboration avec la FMOQ : le mentorat et les jeunes médecins de famille
confirmation des formations complémentaires, pour éviter que les médecins
Depuis plusieurs années maintenant, la FMRQ siège au Comité Mentorat FMOQ,
résident·e·s finissent par se désister d’un PREM, si leur poste de résidence en
le seul à offrir du mentorat aux médecins résident·e·s, et au Comité des jeunes
médecine d’urgence est confirmé.
médecins de famille de la FMOQ. Ce dernier comité vise à améliorer l’exercice de
la médecine familiale dans les premières années de pratique. La participation Participation au Symposium étudiant sur la médecine de famille
aux travaux de ces deux comités nous permet de contribuer aux décisions qui Tous les ans, la FMRQ participe activement au Symposium étudiant sur la
affecteront les finissant·e·s durant et après leur résidence.
médecine de famille, dans le but de poursuivre ses efforts de valorisation de
la médecine de famille et d’informer les participant·e·s de ce qui les attend en
résidence et en pratique.
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ACTIVITÉS SECTORIELLES

LE COMITÉ DES AFFAIRES PÉDAGOGIQUES EN MÉDECINE FAMILIALE (CAP-MF)

Dr Maxim Bastarache,
Administrateur responsable
du secteur des affaires
pédagogiques en MF et du
CAP-MF

Dr Jérémy Pelletier, v.p.
(AMReS)

Dre Shania Gastineau, v.p.
(ARM)

Dre Gabrielle Bergeron, v.p.
(AMReQ)

Dre Anne-Sophie Thibault, ass.
v.p. (AMReQ)

Dr Jian Feng Sun, v.p.,
(AMRM)

Dr Maxime St-Onge, ass. v.p.
(AMRM)

Dr Benoît Chartrand, ass. v.p.
(AMReS)

Mme Geneviève Coiteux, coordonnatrice des affaires
pédagogiques et des effectifs médicaux en médecine
de famille (FMRQ)

AUTRES SPÉCIALITÉS
Participation aux travaux de plus de 50 comités externes
Des représentant·e·s de la FMRQ participent régulièrement aux rencontres de
nombreux comités et instances québécoises et pancanadiennes impliqués
dans la formation postdoctorale en médecine. Les dossiers varient grandement
d’un comité à l’autre, allant de la mise en place de nouvelles disciplines, de
révision des disciplines reconnues ou de questions relatives à l’enseignement
ou à l’évaluation de la formation médicale. Les dossiers qui sont traités au sein
de ces comités nécessitent souvent plusieurs années de discussion avant
d’être conclus.

Participation active aux congrès internationaux – CCEM et CIFR
La FMRQ participe chaque année à la Conférence canadienne sur l’éducation
médicale (CCEM) et à la Conférence internationale sur la formation des
résidents (CIFR). La FMRQ est aussi représentée au Forum des apprenants qui
se tient durant la CCEM et le plus souvent, la présidence fédérative présente
la position de la FMRQ sur différents dossiers de nature pédagogique, incluant
la santé et le bien-être des médecins résident·e·s et, bien sûr, la Compétence
par conception (CPC).
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LE COMITÉ DES AFFAIRES PÉDAGOGIQUES DANS LES SPÉCIALITÉS AUTRES QUE LA MÉDECINE DE FAMILLE (CAP-S)

Dre Sarah Daigle,
Administratrice responsable du
secteur affaires pédagigiques
— Spécialités et du CAP-S

Dr Kevin Haddad, v.p. (AMRM)

Dre Bouchra Tannir, ass. v.p.
(AMRM)

Dr Mina Farrag, v.p. (ARM)

Dr Aisin Ibrahim, ass. v.p. (ARM)

Dre Dounia Rouabhia, v.p.
(AMReQ)

Dre Frédérique Fortin, ass. v.p.
(AMReQ)

Dre Kenza Achtoutal, v.p.
(AMReS)

Mme Jocelyne Carrier,
coordonnatrice aux affaires
pédagogiques - Spécialités (FMRQ)

Dr Benjamin Poirier-Mailhot, v.p. CPC
(AMReS)

D’autres activités sectorielles
Collaboration avec RDoC et le Collège royal
Au fil des ans, la FMRQ a maintenu des liens étroits avec Resident Doctors of
Canada, qui représente les médecins résidents du reste du Canada, et avec
le Collège royal. Des rencontres régulières entre les trois groupes permettent
de faire valoir la position des médecins résident·e·s du Québec dans divers
dossiers. Cela permet d’influencer l’issue de certaines propositions du CRMCC
sur le plan académique.
La Compétence par conception (CPC)
Depuis juillet 2017, le Collège royal poursuit l’implantation de la CPC au sein
d’un nombre croissant de programmes de résidence. Le déploiement de cette
nouvelle approche pédagogique a très certainement bouleversé les façons de
faire depuis ses débuts, mais cela sans apporter les bénéfices pédagogiques
promis au départ, tout en ajoutant des responsabilités administratives sur
le dos des apprenant·e·s (voir les nombreux rapports politiques de la FMRQ
sur l’implantation de la CPC publiés chaque année depuis 2018 et disponibles
LE BULLETIN

sur notre site). Alors qu’une majorité de programmes de formation sont
en CPC et que les premières cohortes (2017-2018 en anesthésiologie et en
ORL/CCF) termineront leur résidence en juin 2022, la FMRQ note encore
d’importantes déficiences dans cette approche pédagogique qui n’a jamais
fait ses preuves, contrairement au système d’apprentissage en place que le
CRMCC veut remplacer par sa méthode originale dite de « CPC ». Après avoir
procédé à des sondages et des groupes de discussion chaque année depuis
2018, plusieurs constats demeurent inchangés et certaines situations se
sont même détériorées. La FMRQ continue d’intervenir auprès des acteurs du
monde médical dans ce dossier, afin que l’intérêt des membres prévale et que
la qualité de leur formation prime et que les médecins résident∙e∙s cessent
d’être les cobayes des expérimentations pédagogiques des promoteurs de
la CPC. Un rapport faisant état des résultats de nos sondages et entrevues
individuelles relativement à l’an 5 et à l’expérience de la première cohorte de
membres ayant débuté et complété leur résidence en CPC sera réalisé d’ici la
fin de l’année en cours.
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Portfolio électronique et Partage des données.
Dans la foulée de l’implantation de la CPC, les facultés ont mis en place des
plateformes visant à recueillir les informations relativement aux activités
professionnelles confiables (APC), aux jalons et aux observations. Certaines
avaient adopté le portfolio électronique du Collège royal. Toutefois, cette
dernière plateforme sera abolie sous peu. Certaines facultés doivent
donc maintenant choisir une nouvelle plateforme. Ce dossier a suscité de
nombreuses discussions et interventions de la part de la FMRQ, notamment
pour assurer la protection des renseignements personnels et de la vie privée
des membres, une lutte que nous continuerons de mener puisque ces données
sur votre progression universitaire appartiennent à votre faculté, mais,
ultimement, à vous. Tout récemment, comme nous le craignions depuis 2017,
le CRMCC a demandé aux facultés de médecine d’avoir accès aux données
de progression de nos membres en CPC, une demande contre laquelle nous
nous sommes fermement opposés. La FMRQ a fait valoir que des enjeux de
droits fondamentaux à la protection de la vie privée et des renseignements
personnels étaient en jeu, de même que des enjeux légaux de gouvernance
universitaire et de juridiction, puisque le CRMCC ne devrait aucunement être
responsable de l’enseignement et de l’évaluation des médecins résident·e·s,
deux juridictions exclusives des facultés de médecine. Ainsi, le CRMCC ne
devrait absolument pas avoir accès aux données d’évaluation ou aux APC
complétées des membres – même de façon dénominalisée – au-delà de son
rôle de s’assurer de la qualité de la formation dans le cadre de l’agrément des
programmes une fois aux huit ans.

LES EFFECTIFS MÉDICAUX/PEM ET PREM
Pour une transition harmonieuse de la résidence vers la pratique
La planification et la répartition de l’effectif médical au Québec sont un
processus extrêmement complexe, basé sur des projections sur 10-20 ans,
dans un contexte où l’on prévoit des départs massifs à la retraite d’ici
quelques années et des besoins croissants au sein du système de santé. La
FMRQ est très impliquée dans ces dossiers. Elle siège notamment à la Table
de concertation permanente de planification de l’effectif médical au Québec,
ainsi qu’au Comité du suivi de la Table. Elle siège aussi au Comité de gestion
des effectifs médicaux en omnipratique (COGEM) qui réunit la FMOQ et le MSSS,
et en spécialité (COGEMS) qui regroupe pour sa part des représentant·e·s de la
FMSQ et du MSSS. Notre participation à ces rencontres vise à nous assurer que
les médecins formé·e·s au Québec puissent trouver un poste ici, en favorisant
la transparence et une plus grande flexibilité dans la répartition des postes.
En plus d’intervenir auprès de ces comités pour faire valoir le point de vue
de la relève médicale, la FMRQ offre un service personnalisé aux individus qui
souhaitent obtenir de l’information spécifique en lien avec leurs démarches
pour l’obtention d’un poste ou d’une formation complémentaire.

Les PEM en spécialité
La recherche d’un poste au Québec dans les spécialités autres que la médecine
familiale est basée sur un plan quinquennal qui tient compte de l’attrition
(départs à la retraite, décès, etc.), du nombre de médecins résident·e·s par
cohorte et, bien sûr, des besoins exprimés par les différents milieux de soins.
La FMRQ participe aux travaux d’élaboration du plan quinquennal des effectifs
médicaux. Le dernier plan en cours vise les années 2021-2025. La FMRQ assure
une vigie constante auprès des autorités concernées, notamment auprès
du ministère de la Santé et des Services sociaux, afin de s’assurer que les
règles en vigueur soient respectées et que les intervenant·e·s fassent preuve
de transparence dans tout ce processus. Elle suit également de très près le
dossier des médecins sélectionnés professeurs et cliniciens sous permis
restrictif, ainsi que celui des médecins accueillis par le biais de l’Arrangement
de reconnaissance mutuelle (ARM) France-Québec. Notre objectif : que tous
ceux et celles qui ont été formés au Québec et qui veulent pratiquer ici après
leur résidence ou leur formation complémentaire puissent y trouver un poste.
La Tournée de présentations sur les PEM en spécialité
Les membres du Comité de planification des effectifs médicaux (CPEM) de la
FMRQ font des présentations sur le processus d’obtention d’un poste dans les
différents programmes au sein des quatre facultés. Les présentations visent
à démystifier le processus et à informer les médecins résident·e·s des postes
disponibles dans leur spécialité, des règles à suivre pour obtenir ce poste, et
des étapes à franchir pour obtenir un poste de formation complémentaire au
Québec ou encore pour les fellowships à l’extérieur du Québec. Une soixantaine
de programmes sollicitent ces présentations chaque année.
Les formations complémentaires ici et les fellowships à l’extérieur du Québec
La réalisation d’une formation complémentaire au Québec ou d’un fellowship
ailleurs est une exigence qui émane des universités desquelles dépendent les
milieux universitaires au Québec. Il est aussi possible que des établissements
non universitaires requièrent une formation complémentaire, en raison de
besoins spécifiques. L’obtention d’une formation complémentaire au Québec,
avec statut de médecin résident·e et rémunération de la RAMQ, comporte des
exigences et ces formations sont offertes en nombre limité. Par ailleurs, les
formations réalisées à l’extérieur du Québec ne répondent pas aux mêmes
critères, mais présentent un défi sur le plan financier. La FMRQ offre un service
personnalisé aux membres pour les accompagner dans cette démarche. Vous
n’avez qu’à communiquer par courriel à pem-sp@fmrq.qc.ca.
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LE COMITÉ DE PLANIFICATION DES EFFECTIFS MÉDICAUX (CPEM)

Dr Alex Vignola, vice-président et
Dre Karla Samman, v.p. (AMRM)
responsable du secteur des effectifs
médicaux et du CPEM

Dre Suzanne Kazandjian, v.p.
(ARM)

L’accompagnement des membres dans les spécialités autres que la MF pour
l’obtention d’un PEM
La recherche d’un poste est un chemin semé d’embûches, surtout dans les
spécialités dont les effectifs ont atteint un niveau de saturation quasi complet.
En plus du Guide des finissant·e·s que la FMRQ publie chaque année au début
de l’automne et de l’information diffusée sur le site Internet, dans l’Info FMRQ
et dans l’application mobile, la Fédération offre un service personnalisé à ceux
qui en ressentent le besoin. Quelles que soient vos questions en lien avec votre
début de pratique, n’hésitez pas à communiquer avec la Fédération à
pem-sp@fmrq.qc.ca.
Les postes en médecine de famille
L’accompagnement des membres pour l’obtention d’un PREM ou d’un PEM
En plus des informations affichées sur notre site Internet, la FMRQ offre un
service personnalisé confidentiel à toutes les personnes à la recherche d’un
poste au Québec. Le site comprend la liste des postes disponibles (affichés
au début de l’automne), la liste des départements régionaux de médecine
générale (DRMG), des réseaux locaux de services (RLS), et des installations du
Québec, ainsi que les coordonnées des directeurs des services professionnels.
Si vous avez des questions ou rencontrez des difficultés, n’hésitez pas à
communiquer avec la FMRQ à prem-mf@fmrq.qc.ca.

Dr Guillaume Dumais-Lévesque,
v.p. (AMReQ)

Mme Johanne Carrier, directrice,
responsable de la coordination
du secteur et des travaux du
CPEM (FMRQ)

Dre Darya Seyed-Jalaledin, v.p.
(AMReS)
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3.
AUTRES SECTEURS
D’ACTIVITÉ
AFFAIRES PUBLIQUES, COMMUNICATIONS ET MÉDIAS SOCIAUX
Communiquer, aujourd’hui, peut sembler plus facile en raison de la
multiplication des moyens technologiques. Mais en fait, cela engendre en
même temps des défis importants pour toute organisation qui souhaite
rejoindre des publics cibles, comme nos membres ou le grand public. Des choix
stratégiques sont à faire dans la sélection des plateformes et des moyens
de communication à privilégier. La FMRQ communique avec ses membres
par une application mobile qui leur est exclusive et par courriel au besoin.
Un site Internet et une page Facebook sont également deux plateformes de
communication utilisées davantage pour de l’information aux membres et à un
public plus large. Notre site Internet est d’ailleurs en complète révision cette
année et le lancement d’un tout nouveau site est prévu pour 2022. Selon la
nature des contenus d’information à communiquer, le public visé et parfois
la sensibilité stratégique de certaines informations, la Fédération choisit le
moyen de communication ou la plateforme à privilégier.
Les Affaires publiques et la représentation politique
Les affaires publiques de la FMRQ représentent plus spécifiquement le travail de
communication publique et de représentation politique pour la défense des droits
et intérêts des membres. Cela peut se faire par des communications publiques dans
des dossiers nationaux comme l’amélioration de la gestion du système de santé et
l’accès de la population aux soins et services de santé, la planification et la répartition
des effectifs médicaux au Québec dans toutes les spécialités ou des sujets plus
ciblés. Mais cela suppose également beaucoup de travail terrain de représentation
politique auprès de nos différents partenaires. Les relations gouvernementales
en font également partie, par exemple, lorsque la FMRQ intervient publiquement
à propos d’un projet de loi. Nous pouvons alors communiquer directement avec
les parlementaires ou choisir d’interpeler les médias qui peuvent offrir une vitrine
unique pour faire connaître la position de la relève médicale sur différents enjeux
d’actualité. Au cours des dernières années, nous avons ainsi pu diffuser des
positions, par exemple, sur l’impact d’une plus grande intégration des IPS dans nos
milieux de formation, les effets pervers des questions discriminatoires posées à

nos membres dans les entrevues d’embauche pour des postes de pratique (dont
des questions illégales posées à nos membres sur leur projet d’avoir ou non des
enfants…) et nous avons pu exiger avec succès, en 2020, l’abolition de l’EACMC
partie 2, un examen de certification non pertinent qui ne semblait plus servir au
Conseil médical du Canada qu’à se financer sur le dos de nos membres. Le succès
de nos interventions publiques réside bien sûr dans la formulation de positions bien
étoffées, qui s’appuient sur les réalités de nos membres, et qui sont présentées de
façon et au moment stratégique. Cela suppose une vigie de l’actualité et un suivi de
nos dossiers politiques en continu, afin de nous assurer que la voix des médecins
résident·e·s soit entendue et prise en considération.
Les communications aux membres
Bien informer les membres représente un grand défi, compte tenu du peu de
temps dont les médecins résident·e·s disposent, de la réalité des horaires
atypiques de la résidence et de l’important taux de roulement des membres
alors que chaque année, 1 000 membres (25 % des membres) nous quittent
pour la pratique autonome et 1 000 autres joignent nos rangs. Des courriels
ciblés demeurent toujours une méthode plus systématique pour rejoindre
les membres et c’est souvent le seul moyen de faire le premier contact pour
l’adhésion à l’Association et à la Fédération et offrir le recours à l’application
mobile exclusive de la FMRQ. Notre site web et notre page Facebook permettent
de rejoindre certains membres. Des publications spécifiques sont aussi
utilisées pour regrouper du contenu informatif autour de thèmes spécifiques
ou destinés à certaines catégories de membres, dont nos délégué·e·s. Le
Bulletin, publié trois fois par année, est sous la forme d’un magazine destiné
aux membres et chaque numéro tourne généralement autour d’un thème
central; le bulletin INFO FMRQ, est un bulletin électronique périodique qui fait
généralement un résumé de dossiers spécifiques liés à la résidence et à la
vie politique fédérative ; le bulletin FMRQ Express a pour but d’informer les
membres sur une base ponctuelle sur un ou deux sujets d’actualité, en temps
opportun, et l’INFO Délégué·e·s vise à informer les représentant·e·s des membres
au sein des associations affiliées à la FMRQ de l’évolution de dossiers politiques.
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AUTRES SECTEURS D’ACTIVITÉ
Les médias sociaux
Les sondages
Selon la nature des contenus d’information à communiquer, la Fédération
recourt à des plateformes électroniques dont généralement notre site Web,
notre page Facebook ou l’application mobile exclusive aux membres, laquelle
a été lancée en janvier 2019 et est en développement continu. Le site Web et
l’application mobile assurent à la FMRQ une meilleure autonomie sur le plan
technologique et une meilleure protection de l’information.

À cet égard, ces dernières années, nous
avons sollicité l’opinion des membres
sur l’ajout d’une 3e année de formation
postdoctorale obligatoire en médecine
de famille, sur les répercussions du
déploiement de la Compétence par
conception (CPC) dans plus de
Mme Johanne Carrier, directrice des affaires publiques et des communications,
41 programmes depuis 2017, dans les
et Mme Marie-Ève Breton-Soutière, gestionnaire des technologies de
spécialités autres que la médecine
l’information et des ressources humaines, sont responsables de ce secteur.
familiale. La qualité de la formation
postdoctorale et les enjeux liés à la recherche d’un poste et à l’installation en
AFFAIRES JURIDIQUES
Le secteur des affaires juridiques est au service des membres dans les pratique sont aussi au cœur de nos préoccupations.
dossiers pour lesquels des démarches juridiques sont jugées nécessaires. La santé et le bien-être des membres sont un enjeu primordial et, au fil des
Relevant directement du directeur général, qui assume également la direction ans, la Fédération a mis en place un service responsable de réaliser des
des affaires juridiques, des mandats ponctuels sont donnés à nos procureurs sondages en lien avec les enjeux de l’heure, pour obtenir un portrait le plus
externes lorsque les droits des membres et les principes contenus dans notre représentatif possible en matière d’intimidation dans les milieux, de stress et
entente collective sont violés, pour nous appuyer dans des enjeux de nature de détresse psychologique, de parentalité durant la résidence, d’épuisement
pédagogique, pour des situations de harcèlement psychologique, ou encore de professionnel, de discrimination, entre autres. Ces sondages nous permettent
discrimination durant la résidence, ou pour accompagner les membres faisant de nous positionner dans certains dossiers, que ce soit auprès des facultés
l’objet de plaintes au Collège des médecins. La protection des renseignements de médecine, du Collège des médecins du Québec et des autres collèges
personnels des médecins résident·e·s constitue un enjeu de tous les instants, canadiens, des centres hospitaliers et du ministère de la Santé et des Services
notamment en lien avec le partage de données toujours plus sollicité par sociaux, d’améliorer les conditions d’apprentissage des membres et d’adapter
différents intervenants du réseau universitaire et médical.
nos services aux besoins des médecins résident·e·s.
Les services juridiques de la FMRQ sont offerts en 2e ligne, après qu’une Le Programme de subvention de projets de recherche – jusqu’à 10 000 $ par projet
évaluation ait été faite de la nécessité desdits services. Souvent, l’expertise
des coordinations sectorielles en 1re ligne suffit à répondre aux besoins. Mais
selon la complexité des dossiers, le niveau d’urgence ou la nécessité d’une
représentation par un avocat, la direction générale peut décider de mandater
des procureurs externes pour assurer la représentation dans des dossiers ou
pour solliciter des avis juridiques externes.

RECHERCHE ET ACTION SOCIOPOLITIQUE
La FMRQ est confrontée à de nombreux enjeux à l’échelle québécoise et
canadienne pour lesquels il est crucial d’établir un portrait le plus juste
possible des situations que vivent les membres et de leur position par rapport
à des changements, notamment sur le plan des affaires pédagogiques.
Depuis une dizaine d’années, la FMRQ offre aux membres la possibilité de financer
leurs projets de recherche sur la formation médicale postdoctorale à partir de son
Programme de subvention. Un budget de 50 000 $ par année est consacré à ce
programme. Le montant maximal par projet peut atteindre 10 000 $. Les membres
postulent en soumettant un projet de recherche qui est évalué par des chercheurs
indépendants. Et, que le projet soit accepté ou non, chaque participant·e reçoit une
analyse détaillée de son projet, qui lui permettra d’améliorer ses connaissances en
recherche. En 2021, la FMRQ a réalisé une vidéo qu’elle a diffusée pour appuyer les
candidat·e·s dans leurs démarches, afin de maximiser leurs chances d’obtenir une
subvention. La vidéo est disponible sur le site de la Fédération durant la période
d’appel de candidatures.
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AUTRES SECTEURS D’ACTIVITÉ
Sans être en difficulté, vous pouvez aussi avoir des questions en lien avec
votre parcours universitaire. Encore une fois, la FMRQ est là pour vous
répondre et vous guider dans vos démarches, que ce soit pour préparer des
rencontres avec votre direction de programme, une demande de changement
de programme, ou encore un retour en résidence après un congé de maladie.

Le programme de subventions de recherche de la FMRQ est géré à
l’interne par le directeur de la recherche et de l’action sociopolitique,
M. Sylvain Schetagne, avec le suivi d’un comité du conseil d’administration composé du Dr Éric Guimond, secrétaire-trésorier de la
FMRQ et de Dre Amélie Deschamps, administratrice responsable des
affaires syndicales.
Les demandes de subvention sont traitées de façon indépendante
par un comité d’experts externes composé de deux patrons et d’un
médecin résident comptant une expertise en matière de recherche.

AIDE AUX AFFAIRES UNIVERSITAIRES
La résidence est une période extrêmement exigeante, tant sur le plan personnel
que professionnel. Et, dans ce contexte, nul n’est à l’abri d’écueils pouvant surgir
durant ce parcours pédagogique et clinique. Depuis plus de 30 ans maintenant, la
FMRQ offre un service personnalisé d’accompagnement des médecins résident·e·s
qui éprouvent des difficultés, et ce, en toute confidentialité.

Mme Stéphanie Chevance est coordonnatrice à l’aide aux affaires
universitaires. Elle peut analyser votre dossier et vous conseiller à
toutes les étapes de votre cheminement. Dans les cas de nécessité de
recours légaux, Mme Marie-Anik Laplante, coordonnatrice aux affaires
syndicales, peut aussi intervenir. L’objectif est de vous faire bénéficier
de nos connaissances et de notre expérience dans ces dossiers afin de
vous offrir les conseils adaptés à votre situation. Au besoin, communiquez avec nous à affaires.universitaires@fmrq.qc.ca.

23:16

Nouvelles

L’appli FMRQ MOBILE,
un INCONTOURNABLE !

Entente collective : un guide
pour mieux comprendre
Affaires syndicales

Comment obtenir
un PEM ou un PREM
Effectifs médicaux

Journée carrière FMRQ :
c’est le temps de vous inscrire
Nos événements
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Ressources

Profil
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4.
ÉVÉNEMENTS
FÉDÉRATIFS
Depuis sa création, la FMRQ a mis sur pied plusieurs activités dans le but
d’informer ses membres dans ses différents secteurs d’activité. Certaines
d’entre elles, qui sont en place depuis plus de 20 ans comme la Journée
d’accueil des R1 et la Journée carrière, ont ouvert la voie au Congrès annuel
de médecine de famille, à la Journée des médecins résident·e·s et au
Colloque sur les PREM en MF au cours des dernières années.

Cette journée est un forum privilégié pour faire le point annuellement sur
des sujets propres aux médecins résident·e·s, ainsi que pour socialiser avec
les collègues. Cette activité est offerte gratuitement aux membres qui sont
libérés pour y assister, sans pénalité sur la validité de leur stage, à la suite
d’une entente intervenue avec la Conférence des vice-doyens aux études
médicales postdoctorales du Québec, à notre initiative.

JOURNÉE D’ACCUEIL DES R1

JOURNÉE CARRIÈRE DE LA FMRQ

En juillet de chaque année, la Fédération convie les R1 à une soirée d’information
et de détente. Malheureusement, la pandémie nous a obligés à surseoir à cette
activité pour les deux dernières années. Nous souhaitons évidemment son
retour dans les meilleurs délais. Cette activité permet aux médecins en début
de résidence de s’informer sur les différents aspects entourant la formation
postdoctorale, ainsi que sur les services qu’offre la Fédération à tous égards.

La Journée carrière de la FMRQ a vu le jour en 1996. Alors que deux événements
annuels (Journée carrière Québec et Journée carrière hors Québec) se
partageaient la tâche en deux temps durant l’année (octobre et février), les
deux événements sont maintenant jumelés en une seule activité qui se tient à
l’automne. Cet événement permet aux médecins résident·e·s de rencontrer les
représentant·e·s des établissements de santé du Québec et d’ailleurs, de
prendre connaissance de leurs besoins et des postes et avantages qu’ils ont à
offrir. C’est la FMRQ qui assume l’organisation de l’événement en sollicitant les
établissements et installations de santé. Cette foire de l’emploi médical est
normalement précédée d’une assemblée générale qui permet aux
participant·e·s de mettre à jour leurs connaissances sur le processus
d’obtention d’un poste.

JOURNÉE DES MÉDECINS RÉSIDENT·E·S
D’abord mise en place pour offrir un lieu d’échanges et d’information pour
les membres sur les questions de santé et de bien-être des membres, la
Journée des médecins résident·e·s a pris un virage il y a quelques années
pour traiter aussi diverses thématiques d’intérêt comme la gestion du
stress et la prévention de l’épuisement professionnel (2018), la gestion des
finances personnelles (2019) et l’équilibre résidence-vie personnelle (2021).
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ÉVÉNEMENTS FÉDÉRATIFS

COLLOQUE SUR LES PREM EN MF

CONGRÈS DE MÉDECINE DE FAMILLE

Dans un souci d’accompagner ses membres dans leur transition vers la
pratique en médecine familiale, et en raison des nombreuses règles complexes
et changeantes d’une année à l’autre, la FMRQ a mis sur pied un Colloque sur les
PREM en MF qui se tient au printemps. Cette activité vise à informer les R1 des
tenants et aboutissants liés à la recherche d’un poste et à favoriser des
rencontres avec les représentant·e·s des départements régionaux de
médecine générale (DRMG). L’activité permet de clarifier les besoins et la
pratique attendue par les différents milieux

Depuis plus de 10 ans, la FMRQ offre à ses membres en médecine de famille la
possibilité d’améliorer leurs connaissances sur la pratique par le biais de
conférences données par des experts. C’est une des activités marquantes de
l’année. Malheureusement, l’activité n’a pu se tenir au Mexique ces deux
dernières années, en raison des restrictions sanitaires dues à la pandémie.
Toutefois, le Congrès a pu se tenir en mode virtuel, avec un excellent taux de
participation. Cette année, quelque 450 médecins résident·e·s y ont assisté et
nous travaillons déjà sur la prochaine édition.

LES RESPONSABLES DES ÉVÉNEMENTS
M. Sylvain Schetagne, directeur de la Recherche
et de l’Action sociopolitique
Mme Geneviève Coiteux, coordonnatrice – Médecine de famille
Mme Vicki Portelance, adjointe
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5.
SERVICES
CONNEXES
GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE

NOS PARTENAIRES FINANCIERS

Les affaires courantes de la Fédération supposent un travail quotidien de
gestion administrative et financière au cœur du mandat de la direction
générale. La planification, la préparation et le suivi des instances politiques
et de la gestion financière sont faits avec l’indispensable contribution de
Madame Vicki Portelance, l’adjointe de direction principale en charge de ce
dossier. Pour la comptabilité, elle est appuyée par M. Djenimory Keita.

Au fil des ans, la Fédération a négocié des ententes avec des partenaires
dans différents domaines pour offrir à ses membres des ententes de services
adaptées à leurs besoins et à leur situation financière. Parmi ces partenaires,
on retrouve TD Assurance et Sogemec Assurances pour les assurances
personnelles, Desjardins et RBC pour les forfaits bancaires, Fonds FMOQ et
Financière des professionnels pour des services financiers. Les services
et avantages offerts par ces partenaires sont décrits sur le site de la FMRQ
De façon plus globale, le comité du budget, relevant du conseil d’administration, (www.fmrq.qc.ca). Ils se retrouvent également dans les publicités publiées
épaule le secrétaire-trésorier, Dr Éric Guimond, et le directeur général dans dans ce Bulletin.
l’élaboration des budgets et le suivi des finances de la Fédération.
La permanence fédérative vient également en aide aux associations affiliées
pour leur propre gestion financière.
Plusieurs firmes externes soutiennent la direction générale pour les affaires
administratives, notamment pour les enjeux informatiques, technologiques,
bureautiques et pour la vérification externe des finances.

AUTRES SERVICES AUX MEMBRES
Par ailleurs, au cours des dernières années, d’autres avantages ont été ajoutés,
notamment un rabais pour l’accès aux services UpToDate et Headspace.
La Fédération assume aussi la gestion de logements à Montréal auxquels les
médecins résident·e·s qui viennent faire des stages dans la région peuvent
accéder en écrivant à logements@fmrq.qc.ca.
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6.
RESPONSABILITÉ
SOCIALE
La FMRQ est une organisation préoccupée par la responsabilité sociale, notamment par le développement durable et la
protection de l’environnement. Depuis plus de deux ans maintenant, la Fédération contribue à des organisations québécoises
impliquées en environnement dans le but de compenser son empreinte carbone. Cette démarche s’inscrit dans la volonté de la
Fédération de faire sa part en matière d’environnement et est en lien direct avec sa Politique pour une action écologiquement
et socialement responsable.
Les principaux éléments qui sont pris en compte dans l’application concrète
de la Politique sont les suivants :
• Assurer l’utilisation et l’acquisition responsable de biens et services
•
•
•
•
•
•

La FMRQ compense ses émissions de carbone
Pour l’année 2020, la FMRQ a compensé 164 tonnes de CO2 émises en lien avec
ses activités, pour un total de 4 782,07 $. Pour ce faire, elle a contribué à diverses
organisations, dont la plantation de 603 arbres, par le biais de Carbone boréal ;
Réduire l’utilisation d’eau et d’énergie
la Bourse du carbone Scol’ERE destinée à sensibiliser les jeunes à la lutte aux
Limiter les déplacements et favoriser le transport collectif
changements climatiques en milieu scolaire ; et l’achat de crédits carbone de
NatureLab.world, une initiative du Québec pour notamment financer un projet de
Assurer une saine et efficace gestion des matières résiduelles
reboisement forestier au Mexique (en lien avec notre Congrès de médecine familiale
Bien gérer les achats alimentaires
qui se tient habituellement au Mexique). La FMRQ évalue continuellement son
Compenser l’empreinte carbone
empreinte carbone en vue d’une réduction des émissions et d’une compensation
Prévoir les ressources humaines et financières suffisantes pour appliquer carbone pour les émissions nécessaires à ses activités.
les principes de la présente politique
Une action reposant sur des principes politiques
L’action de la FMRQ repose sur sa Déclaration des principes et valeurs, qui
prévoit notamment des énoncés politiques pour le respect des droits collectifs
et individuels et pour la lutte contre toutes les formes de discrimination, dont
le racisme.
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7.
CONCLUSION
Ce tour d’horizon des différents sujets ou lieux d’implication de la Fédération
demeure évidemment non exhaustif. La FMRQ entretient des liens étroits avec
les autres fédérations médicales, le Collège des médecins du Québec et le
ministère de la Santé et des Services sociaux. Elle est représentée au conseil
d’administration du Programme d’aide aux médecins du Québec, ainsi qu’au
sein de la Table de concertation permanente sur la planification de l’effectif
médical au Québec, entre autres. La FMRQ fait au quotidien des représentations
auprès des facultés de médecine, du Bureau de coopération interuniversitaire,
du Collège des médecins du Québec et du MSSS, de manière à s’assurer que les
droits des membres sont respectés, tant sur le plan clinique que pédagogique.

LE BULLETIN

Pour suivre tous ces dossiers, la Fédération compte sur une équipe permanente
expérimentée avec des expertises pointues et diversifiées, à laquelle s’ajoutent
des ressources externes qui nous offrent ponctuellement des services et des
conseils, notamment sur le plan juridique, des relations gouvernementales, de
l’informatique, du graphisme, de l’actuariat, de la vérification financière et des
infrastructures informatiques et bureautiques.
Dans le présent Bulletin, vous aurez pu constater, nous l’espérons, l’ampleur
des services que nous offrons aux médecins résident·e·s du Québec, des
services qui ont été mis en place au fil des années, en réponse aux situations
et aux besoins qui évoluent sans cesse.
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LES FONDS
COMMUNS DE
PLACEMENT :
INFORMATION
POUR UN INVESTISSEUR NÉOPHYTE
QU’EST-CE QU’UN FONDS COMMUN DE PLACEMENT ?

…COMPORTANT NÉANMOINS CERTAINS INCONVÉNIENTS

En raison de la petite taille de leur portefeuille, les petits épargnants ont
beaucoup de difficulté à accéder, de façon sécuritaire et diversifiée, aux
rendements supérieurs généralement offerts par les marchés financiers.
Imaginez alors qu’ils se regroupent et mettent en commun leur épargne. Les
sommes ainsi formées leur permettent d’investir dans différents produits
financiers, comme les actions, les obligations, des bons du Trésor, les fonds
de couverture, tout en s’offrant les services d’un gestionnaire de portefeuille
compétent. Voilà, dans sa plus simple expression, la définition d’un fonds
commun de placement.

Comme rien n’est parfait en ce monde, les fonds communs de placement
comportent également certains inconvénients. Ces derniers étant généralement le
défaut des qualités énumérées précédemment. D’abord, bien que donnant accès
aux marchés financiers à prix abordable, les frais associés aux fonds communs de
placement en réduisent néanmoins le rendement. Frais d’achat, frais de gestion et
d’exploitation, sachez que chaque dollar de frais réduit d’autant votre rendement,
et l’effet devient exponentiel au fil des années. Il devient donc important de bien
choisir son gestionnaire de fonds. De plus, lorsqu’un fonds commun est inclus dans
le portefeuille, vous n’avez plus aucun contrôle sur les placements qui sont gérés
par votre expert. Vous avons-nous dit de bien le choisir?

CHOISIR SON FONDS COMMUN DE PLACEMENT
Il existe une gamme infinie de fonds communs de placement. Si, à la base, l’idée
de regrouper l’épargne des petits investisseurs est simple, le choix des produits
et des stratégies de placement demeure très vaste. Ainsi, il est possible, par
exemple, de trouver sur le marché des fonds communs dédiés à des secteurs
d’activité : les technologies, l’énergie ou l’immobilier; à des philosophies de
gestion, comme le développement durable ou l’écoresponsabilité; ou encore
différentes approches au rendement : équilibré, valeur, croissance. De plus, les
fonds communs de placement peuvent être détenus au comptant, à l’intérieur
d’un compte d’épargne libre d’impôt (CELI) ou encore dans le cadre d’un régime
enregistré d’épargne-retraite (REER), d’un régime enregistré d’épargne-études
(REEE) ou autres.

LES FONDS COMMUNS N’ÉLIMINENT PAS LES RISQUES
DE MARCHÉS NI L’IMPÔT
Comme vous investissez désormais dans les marchés financiers, sachez que
la valeur des fonds est volatile, puisqu’ils sont soumis aux aléas des marchés
et que leur rendement est non garanti. Les niveaux de risque et de rendement
dépendent alors des produits dans lesquels vos fonds sont investis. Un rappel
de l’importance de bien déterminer votre type d’investisseur et votre niveau
d’aversion au risque. Même si de façon générale la prise de risque rime avec
un rendement plus élevé, il est souvent préférable pour sa santé mentale de
sacrifier quelques points de rendement… pour dormir sur ses deux oreilles!

Sachez également que les gains et les pertes en capital générés par vos
investissements détenus dans un compte non enregistré (hors CELI, REEE ou
Les fonds communs de placement offrent de nombreux atouts. Ils permettent REER) peuvent avoir une incidence fiscale.
aux petits épargnants de se constituer un portefeuille diversifié sans
mobiliser des montants importants. Ils mettent les marchés mondiaux à la ALORS, ON AIME OU ON N’AIME PAS LES FONDS COMMUNS ?
portée de chaque investisseur et donnent accès à moindre coût à une équipe On aime ! Au final, le fonds commun de placement est un puissant outil de
de gestionnaires de portefeuille qualifiés. Les sommes investies demeurent démocratisation financière permettant aux petits épargnants d’accéder
liquides. Vous pouvez habituellement vendre vos parts au besoin et toucher le de façon très large à l’ensemble des marchés financiers nationaux et
internationaux et, de concert avec leur conseiller financier, de mettre à
produit de la vente dans les deux jours ouvrables.
contribution les bienfaits de la capitalisation et des rendements exponentiels.
Un produit idéal pour le petit investisseur néophyte.

UN CHOIX AVANTAGEUX…

L’équipe Fonds FMOQ

POUR NOUS JOINDRE :
Montréal : 514 868-2081 ou 1 888 542-8597 | Québec : 418 657-5777 ou 1 877 323-5777
FONDSFMOQ.COM
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Roxane Rondeau-Daoust, B. Sc.
Conseillère en sécurité financière
Segment jeunes professionnels

QUESTIONS
D’ASSURANCE VIE
Il n’est pas toujours évident d’être assuré de façon appropriée, selon nos
besoins. Certaines stratégies d’assurance semblent intéressantes, mais il
peut être difficile de savoir si elles sont pertinentes pour notre situation
personnelle.

En gardant ce point en tête, vous ne serez pas surpris de savoir que si on
investit ces 20 primes de 8 000 $ à travers les années avec un taux de
rendement annuel net de 5 %, nous dépassons le capital décès de 1 000 000 $
à 74 ans. Donc si on décède avant, l’assurance aura été plus rentable alors que
si on décède plus tard, toujours en assumant le taux de rendement net de 5 %,
Pour les résidents se faisant proposer des polices d’assurances vie placer l’argent de la prime aura été préférable.
permanentes, deux questionnements reviennent fréquemment.
Le deuxième questionnement avec le produit proposé : Est-ce que je dois la
Voici une situation typique :
prendre le plus tôt possible ? De cette façon, je paierais un total de 160 000 $
On propose une assurance vie permanente de 1 000 000 $ qui coûterait environ au lieu de 216 000 $ !
8 000 $ par année, pendant 20 ans à une femme de 28 ans qui est en bonne santé.
Le même raisonnement s’applique. L’assureur a moins de temps pour investir,
On l’informe au même moment que le coût de cette même assurance pour une
alors il demandera une prime plus élevée. Est-ce que c’est plus intéressant ? En
femme en santé de 35 ans serait plutôt d’environ 10 800 $.
investissant la prime, toujours au même taux, on dépassera le million à 75 ans.
Le premier questionnement : Je payerais 160 000 $ pour que mes enfants ou
Bref, la rentabilité dépend de l’âge de décès. Et comme c’est un facteur
bénéficiaires reçoivent 1 000 000 $. Ça semble être un bon placement ! Est-ce
inconnu, il n’y a pas de réponse certaine !
vraiment une bonne affaire ?
Plusieurs autres facteurs sont à considérer. L’incorporation, les autres
J’aime inviter les gens à se positionner à la place de l’assureur. Ça aide à
investissements, les souhaits de succession peuvent inciter le médecin à
comprendre beaucoup de choses et change notre vision sur ces produits.
utiliser l’assurance vie universelle ou vie entière avec participation pour
Bien qu’ils offrent des produits intéressants et parfois essentiels, les assureurs optimiser ses actifs. On peut aller chercher un rendement intéressant pour la
ont tout de même un objectif de rentabilité. Je vous épargne le calcul des succession grâce à l’avantage fiscal qu’elle entraîne.
frais divers et des réserves actuarielles, mais, grossièrement, l’assureur
calcule combien il doit vous charger annuellement (ou mensuellement) pour
à son tour investir cet argent et s’attendre à payer vos bénéficiaires à votre
décès. Il estime votre âge de décès autour de l’espérance de vie moyenne en
considérant votre sexe et votre statut de fumeur et travaille avec les tables de
mortalité pour le faire.
Vous êtes en excellente santé ? Alors les chances sont que vous décéderez
plus tard que la moyenne et donc vous pourriez avoir un rabais. Ça peut
sembler être une récompense pour vos bonnes habitudes de vie, mais en
fait c’est plutôt que l’assureur aura plus de temps pour épargner vos primes
avant de payer la prestation de décès. L’inverse s’applique pour les gens avec
une santé plus fragile ou des antécédents familiaux qui peuvent impacter
l’espérance de vie : augmentation de la prime parce que l’assureur anticipe
devoir payer plus tôt.

Cependant, se précipiter trop tôt dans l’achat d’une police d’assurance vie
de ce type peut entraîner des conséquences très coûteuses, si on regrette
et que l’on souhaite l’arrêter : impact fiscal, perte complète des primes
versées, frais d’annulation…
Il est donc préférable d’attendre d’être rendu dans la situation financière
appropriée pour y adhérer.
Sogemec a une équipe de conseillers prêts à vous aider et vous expliquer les
options intéressantes disponibles pour votre situation personnelle. N’hésitez
pas à faire appel à nos conseillers pour adhérer à l’assurance qui répond le
mieux à vos besoins. Ils sont disponibles également pour vous communiquer
de l’information ou vous donner une deuxième opinion.

L’ÉQUIPE DE CONSEILLERS DE SOGEMEC EST LÀ POUR VOUS AIDER
ET NAVIGUER AVEC VOUS ENTRE LES DIFFÉRENTES OPTIONS.

1 800 361-5303

information@sogemec.qc.ca
LE BULLETIN
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David Lafleur, B.A.A., Pl. Fin.
Conseiller en gestion
de patrimoine

DÉCOUVREZ VOS
AVANTAGES FINANCIERS
EXCLUSIFS, DE LA RÉSIDENCE
À VOTRE PRATIQUE

Parce que votre parcours n’a rien de facile et monopolise toutes vos énergies, nous avons mis sur pied une offre exclusive aux résidentes et
résidents dont vous pouvez profiter dès maintenant et lorsque vous débuterez votre pratique.
TOUT D’ABORD, UNE OFFRE DE SAISON : VOTRE RAPPORT D’IMPÔTS
La saison des impôts approche et nous voulons vous faciliter la tâche. Alors que diriezvous d’un rapport d’impôt gratuit ? C’est ce que vous offrent fdp et MultiD cette année.
Il y a même un rabais spécial pour votre conjointe ou conjoint, qui ne paiera que 60 $
pour la production de son rapport d’impôt. Communiquez avec un conseiller fdp pour en
savoir plus. Une belle façon d’épargner et de profiter de services experts !

En plus, si vous référez l’un de vos collègues aux services de facturation médicale,
vous obtenez un mois de facturation sans frais. Une excellente façon de démarrer vos
finances avec des pros !

ÇA NE S’ARRÊTE PAS LÀ…

Avec notre offre exclusive pour les médecins, vous avez plusieurs possibilités
d’accéder à des services experts sans frais et d’économiser sur les frais de gestion
de votre portefeuille de placements.
ENSUITE, DES OFFRES AVANTAGEUSES SI VOUS VOUS INCORPOREZ
En début de carrière, s’incorporer n’est pas une condition nécessaire à votre
Saviez-vous qu’en devenant client de fdp, vous obtenez gratuitement une
réussite. Mais ça pourrait être un facteur qui y contribue, selon votre profil
projection financière personnalisée d’une valeur de 1 200 $ ?
personnel. La clé ici, c’est d’en parler à votre conseiller financier parce que si vous
De plus, vous obtenez une ristourne de 15 % sur les honoraires de gestion
avez la capacité d’épargner une partie de vos revenus, l’incorporation pourrait
applicable la première année.
vous apporter des bénéfices intéressants.
Vous avez accès gratuitement à nos notaires et fiscalistes pour des
S’incorporer nécessite quand même une démarche, qui entraîne des frais.
recommandations concernant votre situation financière personnelle ou
professionnelle.
Pour vous aider, fdp vous remboursera jusqu’à 1 500 $ des frais associés à
l’incorporation de votre pratique.
Par la suite, si vous nous référez une ou un collègue, ou un autre membre des

.
.
.

.
.

.

En plus, vous recevrez un remboursement pouvant aller jusqu’à 1 000 $ des frais
associés à la production de la première déclaration de revenus de votre corporation.
De quoi souffler un peu pour consolider votre base financière !

ON CONTINUE AVEC DES OFFRES POUR VOTRE FACTURATION MÉDICALE

.

cinq regroupements actionnaires de fdp, vous profiterez d’une ristourne de 15 %
pour une période d’un an sur les honoraires de gestion de votre portefeuille de
placements fdp.
Notre société affiliée Sogemec Assurances a également des offres très
intéressantes pour bien encadrer votre pratique et vos besoins personnels.

Parce que vous serez travailleuse ou travailleur autonome, votre facturation médicale
joue un rôle primordial. Ce sera votre principale source de revenus, à laquelle vous devez Contactez un conseiller fdp et renseignez-vous sur notre offre exclusive pour les
porter une attention particulière.
résidents et les médecins en début de pratique. Nous voulons vous aider à bien démarrer
votre carrière et être des partenaires de votre réussite.
Tenant compte de la complexité de la tâche, sécuriser l’aide d’experts pour s’assurer
de réclamer tous les revenus auxquels vous avez droit est une décision d’affaires
fdp, c’est votre gestion privée,
importante. Une firme comme MultiD possède une expertise reconnue dans ce domaine
et comme elle fait partie de notre réseau d’experts, vous obtenez six mois de facturation
aujourd’hui et pour toute la vie.
médicale sans frais lorsque vous adhérez à leur Plan Premium.

Financière des professionnels inc. détient la propriété exclusive de Financière des professionnels – Fonds d’investissement inc. et de Financière des professionnels – Gestion privée inc. Financière des professionnels – Fonds d’investissement inc. est un gestionnaire de portefeuille
et un gestionnaire de fonds d’investissement, qui gère les fonds de sa famille de fonds et offre des services-conseils en planification financière. Financière des professionnels – Gestion privée inc. est un courtier en placement, membre de l’Organisme canadien de réglementation du
commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE), qui offre des services de gestion de portefeuille. fdp et les marques de commerce, noms et logos connexes sont la propriété de Financière des professionnels inc.
et sont enregistrés ou employés au Canada. Employés en vertu d’une licence de Financière des professionnels inc.
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Services aux professionnels
de la santé RBCMC

Passez en toute confiance de la résidence à la pratique
À RBC, nous savons que la transition de la résidence à la pratique est une importante
étape de votre parcours professionnel. Et nous sommes là pour vous aider. Les
spécialistes, Services aux professionnels de la santé RBC, comprennent votre
parcours de carrière unique et sont en mesure de vous apporter un soutien et des
conseils au cours de votre résidence et pendant que vous devenez praticien.

Parlez-nous de vos objectifs dès aujourd’hui.
rbc.com/sante
® / MC Marque(s) de commerce de Banque Royale du Canada. RBC et Banque Royale sont des marques déposées de Banque Royale du Canada.
© Banque Royale du Canada, 2021. Tous droits réservés.
125603 (08/2021)

Une offre avantageuse
pour les médecins
résidents
Une offre financière pensée et développée
pour vos besoins personnels et professionnels.
Faites comme plusieurs médecins résidents et profitez de l'offre Exclusive.

Découvrez l’offre

Une force conseil

branché sur votre profession
Sogemec Assurances, filiale
de la FMSQ, a été concue par
des médecins pour des médecins.

Nous connaissons bien votre mode
de vie exigeant et son évolution. Nous
reconnaissons votre besoin d’être bien
conseillé, et ce, en toute intégrité.

Offez-vous la tranquilité d’esprit
offerte par les produits d’assurance
vie et invalidité recommandés par
votre Fédération.

Pour tous vos besoins d’assurances vie et invalidité
PARTOUT AU QUÉBEC : 1 800 361-5303
information@sogemec.qc.ca

POUR ANALYSER
LA PERTINENCE
DE M’INCORPORER
EN TOUTE OBJECTIVITÉ

Incorporer sa pratique peut être avantageux ou non.
La meilleure façon de le savoir est d’analyser votre situation.
Au service de la communauté médicale, nous pouvons
vous guider dans la prise de cette décision et suggérer
la structure corporative optimale à mettre en place.

Référence financière pour les médecins depuis plus de 40 ans.

FONDSFMOQ.COM | info@fondsfmoq.com

Ta différence, ça passe
aussi par tes finances.

Créée pour les médecins, par les médecins. Depuis 1978.
Contacte un conseiller fdp

Filiale de

Partenaire de

Financière des professionnels inc. détient la propriété exclusive de Financière des professionnels – Fonds d’investissement inc. et de Financière des professionnels – Gestion privée inc. Financière des
professionnels – Fonds d’investissement inc. est un gestionnaire de portefeuille et un gestionnaire de fonds d’investissement, qui gère les fonds de sa famille de fonds et offre des services-conseils
en planification financière. Financière des professionnels – Gestion privée inc. est un courtier en placement, membre de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières
(OCRCVM) et du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE), qui offre des services de gestion de portefeuille. fdp et les marques de commerce, noms et logos connexes sont la propriété de
Financière des professionnels inc. et sont enregistrés ou employés au Canada. Employés en vertu d’une licence de Financière des professionnels inc.

En accord avec les principes de notre Politique pour une action socialement et
écologiquement responsable, Le Bulletin n’est plus envoyé automatiquement
à tous les membres par la poste. Une version électronique sera accessible en
tout temps dans l’application mobile de la FMRQ et sur notre site web.
Si vous ne souhaitez plus recevoir Le Bulletin par la poste, veuillez nous
écrire à bulletin@fmrq.qc.ca.

Pratiquer et
vivre à fond
Une pratique stimulante alliée à une
qualité de vie exceptionnelle, une région
aux paysages époustouflants, voilà qui
donne envie de vivre à fond!
Une région qui se démarque
 Équipes dynamiques
 Travail interdisciplinaire
 Polyvalence et autonomie
 Pratique valorisante et diversifiée

Médecins de famille et
médecins spécialistes recherchés en :
allergie-immunologie
anatomo-pathologie

médecine nucléaire
néphrologie

anesthésiologie
biochimie médicale

neurologie
obstétrique-gynécologie

cardiologie

ophtalmologie

chirurgie plastique
chirurgie thoracique

physiatrie
pneumologie

gériatrie
hémato-oncologie

psychiatrie adulte
radiologie diagnostique

médecine d’urgence
médecine interne

rhumatologie
urologie

Envie de tenter l’aventure? Contactez :
Mme Véronique Bossé
418 899-0214, poste 10202
recrutement.medical.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca

medecin.cisssbsl.com

Planifiez votre avenir
dans un hôpital innovant,
technologique et humain !

Hôpital de
Vaudreuil-Soulanges
Ouverture en 2026
En bref
•
•
•
•

Pratiquez dès maintenant
dans l’une de nos installations !
Hôpital Anna-Laberge, Hôpital Barrie Memorial
ou Hôpital du Suroît

Nouveaux services offerts
au niveau régional
•
•
•
•
•
•
•
•

Médecine spécialisée

recrutement_md_specialiste.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca

Médecine familiale

recrutement_omnis.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca

Chirurgie bariatrique
Chirurgie vasculaire
Centre du sein avec reconstruction mammaire
Néonatalogie à partir de 32 semaines
(25 lits TARP et 12 lits d’unité néonatalité)
Programme de douleur chronique
Médecine de jour en pédiatrie
Pédopsychiatrie
(clinique externe et 8 lits d’hospitalisation)
Clinique ambulatoire gériatrique
G110 - NOVEMBRE 2021

CISSS de la
Montérégie-Ouest

404 lits
Urgence de 41 civières
Bloc opératoire de 11 salles de chirurgie
Unité de soins critiques de 28 lits

LE CISSS DES LAURENTIDES
complice de votre carrière
OPPORTUNITÉS DANS LES LAURENTIDES

DÉPARTEMENT DE

PSYCHIATRIE
Nos équipes dynamiques de psychiatres sont à la recherche
de nouveaux membres au sein du département.
Des postes sont disponibles à :
/ Saint-Jérôme
/ Sainte-Agathe-des-Monts
/ Saint-Eustache
/ Rivière-Rouge

dans un environnement de choix.
Nombreux projets inspirants sont en chantier dans
les Laurentides. Située à proximité de Montréal,

Nouveau pavillon de santé mentale
Un tout nouveau pavillon de santé mental adjacent à l’Hôpital
régional de Saint-Jérôme ouvrira ses portes à l’automne 2022.
Un projet d’envergure qui fera de Saint-Jérôme un pôle régional
pour les services de psychiatrie et de pédopsychiatrie.

Volet régional
Le Centre de services de Rivière-Rouge, situé dans les
Hautes-Laurentides, regroupe plusieurs services dont un
volet régional en psychiatrie longue durée qui en fait un
milieu de choix.

La pratique en psychiatrie dans les Laurentides
/ Clinique psychiatrique variée et stimulante.
/ Équipe multidisciplinaire impliquée.
/ Consultations à l’urgence, sur les étages et prise en charge hospitalière.
/ Suivi intensif dans le milieu (SIM) et soutien d’intensité variable (SIV).
/ Programme d’interventions pour premier épisode psychotique PIPEP.
/ Clinique externe dans tous nos hôpitaux.
/ Évaluations pour les gardes préventives, gardes en établissement et

ordonnances de traitement et audiences du TAQ (Saint-Jérôme et Rivière-Rouge).

/ Volet académique lié à l’Université de Montréal (externes et résidents).
Pour plus d’information, communiquez avec
le chef de département de psychiatrie :
stephane.richard-devantoy.med@ssss.gouv.qc.ca

La pratique
en région,
un choix
près de vous.
Dre Danielle Godin
Côte-Nord

Opter pour une pratique médicale
dans l’une des 12 régions SARROS,
c’est s’épanouir et se surpasser dans
un cadre humain rempli de beaux déﬁs.
Et plus que jamais, c’est vrai.

EQUIPESARROS
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NOUVEAUX PATRONS :

FORMATION GRATUITE
SUR LA FACTURATION
MÉDICALE RAMQ

Obtenez l'enregistrement vidéo des webinaires 2021
En mai et juin 2021, les experts en facturation médiale de Xacte ont donné 17 webinaires
de formation. Sur les 550 nouveaux patrons qui se sont inscrits à la formation, 97% la
recommanderaient à leurs collègues. Vous pouvez maintenant télécharger gratuitement ces
formations au https://www.xacte.net/formations-facturation-en-ligne.

6 MOIS GRATUITS*
En tant que nouveau patron, vous profitez également de 6 mois de services gratuits de Xacte.
Inscrivez-vous au xacte.net/fr/promoresidents

xacte.net | 1 888 949-8601

Médecin généraliste
médecin de famille
Centre médical Cardiogenix, Montréal (Québec)
Le Centre médical Cardiogenix, un établissement médical privé en activité depuis
2006, accepte les candidatures pour un médecin généraliste (médecin de famille).
Le candidat idéal sera :
• Dédié à l’excellence du service, avec des compétences
interpersonnelles exceptionnelles
• Engagé dans la mission et les valeurs du Centre médical Cardiogenix
• S’intéresse à la pratique de la médecine dans un environnement collégial,
peu fréquenté
Le Centre médical Cardiogenix est un établissement privé à service complet
qui comprend :
• Une technologie de pointe
• Un système de purification de l’air de qualité hospitalière, une salle d’examen
virtuelle avant l’examen et des équipements de protection individuelle de qualité
supérieure pour les médecins, le personnel et les patients
• Un ratio de 1:1 personnel de première ligne / soutien administratif - médecin
• Une charge patient limitée par médecin
• Des spécialistes médicaux (cardiologie, dermatologie, endocrinologie, gynécologie,
allergie et immunologie, Gastro-entérologie et spécialistes de chirurgie) sur place
• Un milieu collégial et de soutien; travailler aux côtés de médecins
de famille expérimentés
• Un salaire annuel de premier ordre (non basé sur les visites des patients)
• Être situé au centre de la ville, à proximité de tous les quartiers de Montréal
et du centre-ville
• Être accessible en métro; un parking gratuit également disponible
Visitez notre site Web : https://cardiogenix.com
Pour postuler, veuillez envoyer votre CV et des références à :
Dr. Ashok Oommen, directeur médical
Courriel : cheryl@cardiogenix.ca

