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Notre vision

Médecin de famille,
chef de file de l’évolution
des services de première ligne
pour une communauté en santé
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Conseil

d’administration

(photo prise à la réunion du conseil d’administration – 31 mai 2019)

Vos administratrices et administrateurs
De gauche à droite :

Dre Marie-Claude Moore (mandat terminé)

Dre Caroline Laberge, présidente

Dre Élise Boulanger, trésorière

Dre Marie-Pierre Dumas, administratrice

Dre Geneviève Bois, administratrice

Dr Jessy Boilard, administrateur

Dr Alain Papineau, président désigné

Dre Marie Hayes, administratrice

Mme Nicole Cloutier, directrice générale

Dre Géraldine Lachance-Fortin, administratrice
Dr Frantz-Daniel Lafortune, administrateur (absent sur la photo)

Mission

Inspirer et soutenir les médecins de famille et
leurs partenaires dans l’adoption de meilleures pratiques
au bénéfice de la santé de la population
Valeurs

Excellence, intégrité, respect, collaboration,
engagement, ouverture
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Mot de la présidente

Une année pareille, c’est

du jamais-vu!
Comment faire le bilan de cette année exceptionnelle, alors
que la COVID-19 est venue chambouler nos vies personnelles
et professionnelles? Les fondements de notre société se sont
vus, en effet, ébranlés par cette pandémie. À l’échelle de
notre profession, les médecins de famille ont clairement été
sur la ligne de front dès le tout début, répondant présents
Dre Caroline Laberge
Présidente
Collège québécois
des médecins de famille

dans les cabinets, les urgences, les soins intensifs, les CHSLD,
les centres désignés d’évaluation (CDÉ), les centres de
convalescence (CDC), etc. Un vent de solidarité avec nos
collègues des autres spécialités a aussi soufflé de façon
remarquable pour se prêter main-forte dans cette crise.

Le CQMF n’a pas été épargné par ce grand ralentissement
des activités et événements qui s’en est suivi partout au
Québec, mais nous avons su relever avec brio le défi de
l’adaptation à cette nouvelle réalité; que l’on pense à toute
notre équipe administrative qui est passée en mode télétravail
depuis la fin du mois de mars 2020, aux rencontres virtuelles,
ou à notre assemblée annuelle des membres, en septembre
2020, qui a été diffusée avec un professionnalisme des
plus réussis!

Nous pouvons être fiers du chemin parcouru au cours des
derniers mois. En effet, le CQMF a finalisé, à l’automne 2019,
son plan stratégique 2020-2023 (voir ANNEXE I), qui nous
permet d’articuler nos actions en fonction des objectifs qui
nous sont chers. Je vous en donne les grandes lignes.

Dans le but de soutenir les médecins de famille dans
leur pratique clinique et organisationnelle, le CQMF a
particulièrement à cœur la pertinence des soins et le soutien
aux meilleures pratiques. C’est avec enthousiasme que
le CQMF est officiellement devenu le porteur de la campagne
Choisir avec soin Québec (Choosing Wisely).
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Mot de la présidente

Une année pareille, c’est

du jamais-vu!

(suite)

De plus, notre équipe de formatrices et de formateurs a

Dans un autre ordre d’idées, je ne peux passer sous silence

piloté la refonte de l’atelier Pour une pratique éclairée qui

les tragiques événements racistes qui ont eu lieu tant aux

sera, dès février 2021, offert en mode virtuel. Avis aux personnes

États-Unis que chez nous. Ces derniers nous poussent

intéressées! Nous avons également établi un partenariat avec

à voir comment nous pouvons être des acteurs de

la plateforme TopMF pour offrir à nos membres une option

changement dans nos institutions. En novembre 2020,

de formation continue certifiée, indépendante et animée par

le CQMF tenait son Forum des leaders sur le thème du

des expertes et des experts en médecine fondée sur les

racisme avec le conférencier invité, Fabrice Vil, et une

données probantes.

facilitatrice graphique qui a su saisir l’essence de nos
discussions. Son excellent résumé visuel parle de soi.

Je saisis l’occasion pour souligner l’extraordinaire travail
accompli par les médecins engagés au sein de la

Ce bref survol de nos actions marquantes de 2020 vous

communauté de pratique des médecins en CHSLD (CPMC);

permet de voir, je l’espère, la qualité des gens engagés dans

ce groupe composé de médecins de famille et de gériatres

NOTRE CQMF, des femmes et des hommes passionnés qui ont

défend avec ardeur la qualité des soins en CHSLD,

l’excellence des soins à cœur et la vision de faire évoluer notre

s’assurant de partager avec les quelque 450 membres de

système de santé au bénéfice de la santé de la population.

la communauté les meilleures pratiques mises en place dans
la foulée de la COVID-19, en influençant l’organisation des

Au plaisir de discuter avec vous!

soins au niveau ministériel et en participant à la réflexion
collective de notre société par des articles de journaux forts

La présidente,

pertinents et nuancés.

Notre comité de la relève a aussi le vent dans les voiles!
Après la tenue fort appréciée de 5 @ 7 où différents sujets

Caroline Laberge, M.D., CCMF, FCMF

touchant nos jeunes médecins étaient abordés, la formule
a migré en mode virtuel depuis la pandémie et continue
de permettre le réseautage et le soutien entre pairs.
C’est également ce que nous offre le programme de mentorat
(PdM) du CQMF, qui en est à sa 5e cohorte de jumelage.
Les comités de la relève et de PdM ont lancé, en 2020,
une toute nouvelle initiative, soit la zone JUMO qui permet
un accompagnement virtuel à toutes et à tous les médecins
intéressés.
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Mot de la directrice générale

On aura passé

au travers!
L’année 2020 et son lot de défis! Ces derniers mois auront
été une prise de conscience sociétale, que dis-je, planétaire,
sur la fragilité de nos acquis.
Nous aurons été témoins à nouveau du rôle primordial de nos
médecins de famille qui ont été au rendez-vous, quelle que
soit la commande. Heureusement, le Collège québécois des
Mme Nicole Cloutier

médecins de famille, grâce à ses membres et à son personnel

Directrice générale

dévoués, a réussi à faire avancer, voire mettre au monde de
multiples projets et initiatives en soutien à nos membres,
malgré la réorganisation qu’exigeait la situation sanitaire.
Nos

équipes

reconnaissance

méritent
pour

nos
ce

plus

qu’elles

belles
ont

été

marques
en

de

mesure

d’accomplir en raison du contexte, et ce, en dehors de leur
responsabilité première, celle de soigner nos patientes et
patients.

J’applaudis

également

la

force

cohésive

du

personnel qui a dû, comme la majorité, s’ajuster à un
environnement de travail virtuel dans l’espace d’un moment.
Une année qui marquera, certes, mais qui, somme toute,
restera aussi étonnante et surprenante par l’ampleur du travail
effectué durant une période aussi incertaine et préoccupante.
Que de remerciements pour votre engagement!

Mme Geneviève Bolduc

Mme Marie-Josée Campbell

Mme Linda Lévesque

Mme Line Rousseau

Coordonnatrice
de projets

Gestionnaire - Soutien à

Responsable
des communications

Coordonnatrice
de projets

la pratique et DPC
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NOUVELLE DIRECTION

Soutien à
la pratique
Le CQMF a procédé récemment à une analyse en profondeur de la
« vocation » de son programme/offre de DPC pour répondre aux défis
auxquels son comité de DPC (de l’époque) était confronté, en particulier,
sur son rôle précis auprès des membres et au sein du CQMF. Ce travail de
réflexion a mené le CQMF à positionner son offre de DPC différemment et
à la faire transcender vers l’adoption de meilleures pratiques dans
différentes sphères de l’exercice de la médecine de famille, et ce, non
seulement en matière de développement professionnel continu, mais aussi
en tout ce qui a trait au soutien à la pratique dans son ensemble. La nouvelle
orientation qui est née de cette réflexion est celle de la création d’une
nouvelle direction « Soutien à la pratique », inspirée du Collège des médecins
de famille du Canada, sous laquelle se rattachent divers comités et groupes de
travail, dont celui de la certification (voir ANNEXE II). Ces comités et groupes de
travail ont comme mandat respectif de soutenir les besoins émergents en matière
de soutien à la pratique et de DPC pour répondre à l’évolution rapide de la
formation continue.
Le CQMF s’est doté d’une mission dans laquelle la philosophie de DPC inspire
les médecins de famille à adopter de meilleures pratiques pour parfaire leurs
compétences.

COMITÉ DE CERTIFICATION
Quatre accréditeurs ont été recrutés et formés en septembre 2019 pour
compléter l’équipe d’accréditeurs de programmes provinciaux et nationaux.
Une

session

de

formation

continue

permettant

aux

accréditrices

et

accréditeurs de partager leurs défis et d’uniformiser les évaluations a eu
lieu en février 2020. La situation de pandémie a fait surgir une nouvelle
réalité de formations en ligne amenant de nouveaux défis et questionnements
d’évaluation de programmes en vue d’assurer que ce format soit conforme aux
normes en vigueur, Mainpro+MD ainsi qu’au Code d’éthique du CQDPCM.
Nous remercions chaleureusement la contribution significative du Dr Réjean
Ménard et son engagement, sur plusieurs années, au sein de l’équipe
d’accréditation du CQMF.
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NOUVELLE DIRECTION

Soutien à
la pratique
Règlement sur la formation continue
obligatoire des médecins du Collège
des médecins du Québec (CMQ)

(suite)

Conférence nationale sur l’agrément
du DPC
Cette rencontre nationale annuelle organisée par le CMFC

La mise en place d’un pont informatique permettant le transfert

et

le

Collège

royal

des activités de la plateforme du CMFC à la plateforme du CMQ

Canada

est en place et répond aux attentes des deux organisations

accréditeurs,

ainsi qu’à celles des membres du CQMF.

L’unité de DPC a

que des organisations partenaires, permet d’échanger sur

assuré un soutien aux membres au cours de cette première

les nouvelles tendances en DPC, d’uniformiser les pratiques

année d’implantation du Règlement du CMQ afin d’apporter

d’évaluation de programmes, d’en aborder les défis et

les précisions nécessaires à l’arrimage des deux exigences en

de contribuer à l’amélioration continue de notre système

DPC, CMFC et CMQ.

national de DPC. Le CQMF participe à ce rendez-vous annuel

(CRMCC)
leurs

des

médecins

regroupant

tous

accréditrices

et

et

chirurgiens
les

du

organismes

accréditeurs

ainsi

et y est représenté par Mme Marie-Josée Campbell,

LE CQMF ASSURE UNE PRÉSENCE
AUX DIVERS COMITÉS ET TABLES DE
CONCERTATION EN MATIÈRE DE DPC
Comités nationaux du Collège des
médecins de famille du Canada
• Comité national de DPC (CNDPC)
Ce comité est composé d’un groupe engagé de médecins de
famille représentant chacune des dix sections provinciales du
Collège des médecins de famille du Canada (CMFC). Tous les
médecins qui y siègent sont des membres en règle du CMFC et
possèdent une excellente compréhension des théories et des
pratiques en matière de développement professionnel continu

gestionnaire Soutien à la pratique et DPC, ainsi que par ses
accréditrices et accréditeurs.

Conseil québécois de développement
professionnel continu des médecins
(CQDPCM)
Le CQMF participe activement aux réflexions de cette table.
La représentation du CQMF y est assurée par le Dr Harold
Dion et Mme Marie-Josée Campbell, gestionnaire Soutien à
la pratique et DPC.

Communauté pour l’apprentissage
des médecins et l’amélioration de la
pratique

(DPC) et d’éducation médicale.
Cette communauté de pratique pancanadienne favorise des
Représentante du CQMF : Dre Julie Desmeules

• Comité sur le Forum en médecine familiale (FMF)
Comité scientifique organisant le plus important congrès de
médecine de famille au Canada.
Représentant du CQMF : Dr Moulay Jbala

échanges pour susciter des changements durables et ainsi
améliorer le système de soins de santé; en plus de s’attaquer
aux problèmes touchant à la santé de la population
canadienne et de travailler à renforcer la profession médicale.
Le CQMF y est représenté notamment par Mme Marie-Josée
Campbell, gestionnaire Soutien à la pratique et DPC.
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NOUVELLE DIRECTION

Soutien à
la pratique

(suite)

URGENCES EN PRATIQUE FAMILIALE
(UPF)
Le CQMF poursuit son fier partenariat avec le Dr François
Parent en soutien au programme UPF; programme prisé et
toujours en grande demande. Une mise à jour du programme a été
effectuée par le comité scientifique.

RESSOURCES / SOUTIEN AUX
MEMBRES
Notre gestionnaire Soutien à la pratique et DPC, Mme Marie-Josée
Campbell, et notre coordonnatrice de projets, Mme Line Rousseau,
continuent d’offrir un soutien aux membres et aux organisatrices et
organisateurs d’activités pour toute question relative à la formation
continue.
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Comité de

la relève
Bilan des réalisations et activités 2020
INSPIRÉS PAR LA RELÈVE POUR LA RELÈVE :
ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS

Dre Chanel Béland
Présidente
du comité de la relève

Le comité de la relève cherche à créer des événements pertinents et innovants
pour inspirer et soutenir la relève. Les résultats d’un sondage de besoins,

Membres du comité

complété au début de l’année 2019, et l’évolution de la pandémie de la

Dre Valérie Bastien

COVID-19 ont inspiré le comité dans l’organisation de trois (3) activités en vue de

Mme Léa Dancause-Lavoie

répondre aux besoins exprimés par la communauté en médecine de famille.

Dre Laurence Dupuis

Le comité de la relève est fier de souligner que ces activités ont non seulement

Dr Mathieu Hains

rejoint des membres de la relève, mais aussi des médecins en exercice depuis
plus de cinq (5) ans, ce qui confirme que les besoins de soutien par et pour la
relève peuvent demeurer, peu importe le nombre d’années d’expérience.

•

19 novembre 2019 - Événement panel-conférence et soirée réseautage sur
le thème de la gestion du temps : Maîtriser la gestion de son temps, trucs et
astuces pour une plus grande efficacité;

•

24 novembre 2020 - Webinaire panel-conférence sur les défis de la
télémédecine en première ligne : Soigner en virtuel : un choc culturel?
Webinaire sur la télémédecine en première ligne;

•

Initiative et proposition de tenir une journée complète dédiée à des sujets
en lien avec l’organisation de la pratique;

•

Avec la directive d’en faire l’événement signature du CQMF pour l’année
2020, le comité de la relève a créé un comité scientifique indépendant pour
l’organisation de la première édition de cette activité : Journée CQMF 2020 :
Organiser sa pratique, ça s’apprend, ça s’entretient – Boot camp pour une
pratique sans pépins! (reportée en 2021 en raison de la crise sanitaire).

RENFORCER LES LIENS AVEC LA RELÈVE
Le comité de la relève se réjouit de continuer à tisser des liens avec les
différents membres de la relève, soit les étudiantes, étudiants, résidentes,
résidents et les médecins dans leurs cinq premières années de pratique.
Cette année, le comité a été en mesure de :
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Comité de

la relève
Bilan des réalisations et activités 2020

(suite)

•

Formaliser son lien avec le représentant québécois du comité des cinq
premières années de pratique du CMFC, en invitant systématiquement
cette personne aux rencontres du comité. Cette année, nous remercions
le Dr Frantz-Daniel Lafortune pour son appui;

•

Augmenter sa présence auprès des groupes d’intérêt en médecine de
famille (GIMF) du Québec pour mieux les soutenir dans leur mission de
valorisation de la médecine de famille auprès des étudiantes et étudiants
en médecine. S’ajoutent ainsi à la rencontre provinciale annuelle des
coprésidentes et coprésidents des GIMF, deux nouvelles rencontres.
L’une en début d’année universitaire et l’autre en fin d’année afin d’assurer
un contact plus constant du CQMF et faciliter la transition entre les
coprésidentes et coprésidents;

•

Entretenir et favoriser les discussions sur la page Facebook des Cinq
premières années de pratique en médecine de famille. Cette page
Facebook plus dynamique que jamais compte maintenant plus de 1500
membres et répond à un besoin d’échange simple et rapide entre les
membres de la relève en médecine de famille partout au Québec;

•

Participer à des événements de représentation auprès de la relève dont
la Journée carrière de la FMRQ, le 11 décembre 2020.

SOUTENIR LA RELÈVE : COLLABORATION
AVEC LE PROGRAMME DE MENTORAT POUR
JUMO ET MISE À JOUR DU SITE WEB
(RÉSIDENTS)
Cette année, le comité de la relève a créé un espace privé virtuel de
mentorat Web JUMO que le CQMF offre à ses membres au moyen de
l’application de mentorat Élo. La Zone JUMO s’adresse aux étudiantes et
étudiants au préclinique, externes, résidentes, résidents, et médecins en
exercice. Ce réseau professionnel virtuel fondé sur les valeurs de partage
de connaissances et d’expériences ainsi que sur la transmission du savoir a
comme but d’accompagner la relève dans l’atteinte de ses objectifs de vie
personnels et professionnels et de la soutenir dans les différentes transitions
du parcours professionnel.
Le comité de la relève est heureux du soutien offert par le comité de programme
de mentorat du CQMF (PdM) pour le lancement de cette toute nouvelle initiative
d’accompagnement professionnel.
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(suite)

Le comité a également fait une mise à jour de documents d’informations
pertinentes pour soutenir les étudiantes, étudiants, résidentes et résidents lors
de moments de transition du parcours professionnel :

•

FAQ Comment choisir son GMF-U;

•

Guide de transition vers la pratique;

•

Fiche-conseil : « Astuces et références sur la gestion du temps ».

NOTRE COMITÉ S’AGRANDIT POUR
ACCUEILLIR DE NOUVEAUX MEMBRES !
Le comité de la relève tient à souligner l’accueil et les contributions de
nouvelles membres au comité, toutes deux issues du réseau de l’Université
Laval. Nous sommes fiers d’accueillir la Dre Laurence Dupuis, résidente,
et Mme Léa Dancause-Lavoie, étudiante en médecine. Nous soulignons
également le départ du Dr Matt Desruisseaux que nous remercions pour son
importante contribution au comité, entre autres, avec l’organisation de la soirée
réseautage du 19 novembre 2019.
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Comité de

programme de
mentorat
Bilan des réalisations et activités 2020

UN ESPACE DE SÉCURITÉ PSYCHOLOGIQUE
POUR SURMONTER LES DÉFIS
La crise sanitaire provoquée par la COVID-19 à l’échelle mondiale a confirmé
la pertinence de la démarche mentorale pour composer avec les défis
personnels et professionnels en découlant. Lorsqu’une telle situation de
crise persiste, les enjeux inhérents au début de la pratique en médecine ne
disparaissent pas d’eux-mêmes. Plus que jamais, le mentorat est essentiel
pour accompagner nos médecins de famille dans la poursuite de leur
développement personnel et professionnel, et ce, quel que soit leur nombre
d’années d’exercice.

Dre Dominique Deschênes
Présidente du comité de
programme de mentorat

Membres du comité
Dre Sophie Galarneau
Dre Éveline Hudon
Dre Lara Sater (jusqu’en
février 2020)

Pour sa 4e cohorte, 2019-2020, le programme de mentorat du CQMF (PdM)
a accueilli onze (11) dyades (22 participantes et participants). Au moment
d’écrire ces lignes, la 5e année du PdM est lancée et affiche déjà « complet ».
À l’an prochain!

UNE CULTURE MENTORALE EN PLEINE
FLORAISON
Initiative de mentorat Web du comité de la relève
Les membres du comité de programme de mentorat sont heureuses de
soutenir les membres du comité de la relève dans l’initiative de mentorat
Web, JUMO, afin d’offrir de l’accompagnement professionnel flexible à nos
membres étudiants, résidents et médecins pendant leurs cinq premières
années de pratique.

Engagement du comité de DPC envers le PdM
Cet engagement du comité de DPC envers le programme de mentorat du
CQMF lui permet dorénavant d’octroyer jusqu’à 40 crédits Mainpro+ par année
de type « crédit d’évaluation de l’exercice ».
La structure du PdM est éprouvée; le programme est certifié en tant qu’activité
de développement professionnel continu (DPC) par le Collège des médecins
de famille du Canada (CMFC). La collaboration entre le CQMF et le Collège
des médecins du Québec (CMQ) confirme que le mentorat est maintenant une
activité de formation continue reconnue et ainsi valorisée au Québec.

13

Comité de

programme de
mentorat
Bilan des réalisations et activités 2020

(suite)

Prix Mentor de l’année décerné par le comité des prix
Depuis 2019, le CQMF reconnaît des mentors d’exception, et ce, grâce au
nouveau prix, Mentor de l’année. Le comité de PdM est fier de cette attribution
au lauréat de l’année 2020, le Dr Antoine Groulx, ancien président du CQMF,
de 2010 à 2012.

Mentorat Québec
En janvier 2020, le comité de programme de mentorat a été invité par l’organisme
Mentorat Québec à donner un atelier « Le mentorat : favoriser le mieux-être de
l’individu et de la société » dans le cadre de son événement phare, le Forum
du mentorat 2020. Cette journée rassemble des professionnels-elles de tous les
domaines, passionnés, curieux et dévoués au mentorat et à l’accompagnement
professionnel.
Le comité de programme de mentorat tient à remercier la Dre Lara Sater pour
sa contribution à l’occasion du Forum du mentorat et pour sa participation au
comité de PdM au cours de l’année écoulée.
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prix
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CES MÉDECINS QUI SE DÉMARQUENT
Un nombre exceptionnel de candidatures aux prix du CQMF a été déposé
cette année. Cette fois encore, nous avons été impressionnés par le
dynamisme et l’engagement de nos membres sélectionnés et par la qualité
des différentes candidatures reçues. Le comité des prix s’est réuni à deux
reprises au cours de l’année pour déterminer lesquelles remporteraient l’un
des prix du CQMF.

Dr Alain Papineau
Président
du comité des prix

Membres du comité
Dre Mylène Arsenault
Dre Amélie Sylvestre

C’est avec grand plaisir que le comité des prix a décerné le prix Médecin de
famille de l’année 2020 au Dr Pierre-Paul Tellier, enseignant au Département
de médecine de famille de l’Université McGill.
Le prix Mentor de l’année a été décerné, pour cette deuxième édition,
au Dr Antoine Groulx. À titre de rappel, ce prix revient à une personne qui
aura été influente auprès d’une ou d’un médecin de famille. Médecin ou
professionnel-elle de la santé, elle doit avoir été ou être mentor pour une ou un
médecin de famille. À noter que la personne qui propose doit être elle-même
mentorée et membre du CQMF.
Nous tenons aussi à féliciter les sept (7) lauréates et lauréats des
Prix d’excellence du CQMF. Ces prix visent à reconnaître des membres
du CQMF qui, au cours des dernières années, ont contribué de façon
remarquable à une ou plusieurs sphères de la médecine de famille.
Le Prix de la relève en médecine de famille, qui est maintenant décerné
à une ou un médecin de famille dans ses cinq premières années d’exercice,
a été attribué au Dr Nicolas Demers, du GMF-U de Verdun, engagé auprès de
clientèles vulnérables dans le traitement des dépendances aux opioïdes.
C’est la Dre Lucia Perez Repetto, résidente de deuxième année à l’Université
de Sherbrooke, qui se sera illustrée pour le Prix Nadine St-Pierre.
Son travail d’érudition intitulé L’équité des soins : d’un objectif personnel à
un objectif pédagogique a été accueilli chaleureusement par le comité.
Le comité des prix a poursuivi, cette dernière année, le travail de révision de
ses processus. À la demande du conseil d’administration du CQMF, le comité a
revu et ajusté le nombre de Prix d’excellence ainsi que la façon de les octroyer.
Le nombre de Prix d’excellence sera dorénavant limité à un maximum de cinq.
Les candidatures n’auront plus à être présentées par catégories et seront
évaluées au mérite. Ainsi, deux candidatures jugées exceptionnelles pour la
pratique médicale en région pourraient se voir décerner un Prix d’excellence la
même année. Aussi, le comité a revu les critères d’évaluation pour le Prix Nadine
St-Pierre. Les projets de type récit et ceux de type revue de littérature seront
évalués en fonction d’une grille adaptée à chacun des deux types de projets.
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Il n’a pas été possible, malheureusement, de remettre les prix en présentiel en
raison de la pandémie de COVID-19. Comme il semble qu’elle fera encore partie
de nos vies en juin 2021, nous travaillons actuellement à définir une nouvelle
façon de célébrer nos récipiendaires.
Le CQMF est à développer un prix qui honorera la mémoire de la Dre Andrée
Gagnon, décédée en 2020. La Dre Gagnon, qui a travaillé avec le CQMF
pendant de nombreuses années, était un modèle de persévérance, de
résilience et d’engagement auprès de la communauté médicale du Québec.
Nous tenons à féliciter nos collègues du CQMF qui ont obtenu un titre de
Fellow ou encore des prix au cours de la dernière année, notamment de la part
du Collège des médecins de famille du Canada, des différentes associations
médicales et des départements universitaires de médecine de famille.
Je tiens à remercier mes collègues du comité des prix, les Dres Amélie Sylvestre
et Mylène Arsenault, pour leur travail exceptionnel d’analyse des nombreuses
candidatures déposées. De plus, je formule un merci spécial à Mme Line
Rousseau pour l’excellent soutien fourni tout au long de l’année.

Récipiendaires 2020
Médecin de famille
de l’année

Mentor de l’année

Prix de la relève en
médecine de famille

Prix Nadine St-Pierre

Dr Pierre-Paul Tellier,
Montréal

Dr Antoine Groulx,
Québec

Dr Nicolas Demers,
Montréal

Dre Lucia Perez Repetto,
Université de Sherbrooke

Prix d’excellence
Contribution à la recherche et à la
publication en médecine de famille

Contribution aux soins aux patients
en milieu non urbain

Dr Antoine Boivin,
Montréal

Dre Catherine Blais-Morin,
Gaspé

Contribution à l’enseignement de
la médecine de famille

Contribution à la vie en GMF-U

Contribution à la vie communautaire

Dre Sonia Sylvain,
Québec

Dr Samuel Blain,
Saint-Élie-de-Caxton

Dre Miriam Boillat,
Montréal

Contribution à la vie du CQMF

Dre Éveline Hudon,
Saint-Jean-sur-Richelieu
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Récipiendaires 2020
Fondation pour l’avancement de la médecine familiale
PRIX DU PROGRAMME DE
DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
CONTINU DU CMFC

Dr François Parent,
Trois-Rivières
LES PRIX DANIEL GLAZIER EN SANTÉ
MENTALE ET EN TOXICOMANIE

Dr Charles Boissonneault
(DPC), Québec
PRIX DONALD I. RICE

Dr Antoine Boivin,
Montréal
SUBVENTIONS DE RECHERCHE JANUS

Dre Marie-Thérèse Lussier,
Laval
PRIX VAL RACHLIS POUR LE
LEADERSHIP EN MÉDECINE
FAMILIALE

Dr Wesley Cote,
Maniwaki

BOURSE POUR LES RÉSIDENTS EN
MÉDECINE DE FAMILLE

BOURSE D’ÉTUDES DU CMFC POUR LES
ÉTUDIANTS AUTOCHTONES EN MÉDECINE

Dre Katherine Larose,
Université de Sherbrooke

Jennifer Robinson,
Université McGill

Dre Claudel Pétrin-Desrosiers,
Université de Montréal

BOURSES D’ÉTUDES POUR LES

Dr Wesley Cote,
Université McGill
Dre Chloé Baril,
Université Laval
PRIX D’ÉRUDITION AUX RÉSIDENTS
EN MÉDECINE FAMILIALE

ÉTUDIANTS EN MÉDECINE FAMILIALE

Marianne Archambault,
Université de Montréal
Safina Adatia,
Université McGill
Elizabeth Godin,
Université Laval

Dre Sarah Morin,
Université de Montréal
Dre Emma Glaser et
Dre Meera Kotecha,
Université McGill
Dr Wesley Cote,
Université McGill
Dre Cynthia Vachon-Tessier,
Université Laval
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RELATION MÉDECIN-PATIENT ET MEILLEURES
PRATIQUES
La surutilisation des soins de santé et le surdiagnostic représentent un fardeau
pour les patientes et patients de même que pour le système de santé.
Œuvrant dans une perspective globale et étant accessibles à leurs patients,
les médecins de famille sont souvent les premiers professionnels de la santé
consultés pour un problème de santé aigu ou encore pour obtenir des tests
de dépistage. La relation médecin-patient étant au cœur de leur rôle,
les médecins de famille sont naturellement bien outillés pour procéder à
une prise de décision partagée concernant le dépistage; bien outillés aussi
par leur vision globale du patient, ce qui permet de procéder à une révision
judicieuse des médicaments pour réduire le fardeau de la polypharmacie
et les conséquences qui en découlent. Il apparaît donc tout naturel que les
médecins de famille réfléchissent aux meilleures pratiques qui les concernent.

Dr René Wittmer
Président du groupe de travail
sur les meilleures pratiques
Membres du groupe de travail
Dre Geneviève Bois
Dr Samuel Boudreault
Dre Pascale Breault
Dre Guylène Thériault

LE PROGRAMME Pour une pratique éclairée
ENTIÈREMENT REVU
La formation Pour une pratique éclairée : une utilisation judicieuse des
examens et des traitements vise à outiller les médecins de famille en vue de
freiner la surutilisation, le surdiagnostic et la polypharmacie. L’utilisation d’outils
d’aide à la prise de décision partagée et une analyse des données qui
sous-tendent les recommandations de certains guides de pratique permettent
d’atteindre ces objectifs. L’expertise et le leadership des médecins de famille
dans ces dossiers représentent une possibilité d’amélioration des soins de
santé offerts au Québec.
Avec le leadership de la Dre Geneviève Bois, appuyée par les membres du
groupe de travail, une nouvelle mouture de la formation Pour une pratique
éclairée a été conçue et appuyée au niveau national, en vue d’être offerte
dès l’automne 2020; en raison de la pandémie de la COVID-19, la formation
des facilitatrices et facilitateurs pour leur permettre de se familiariser avec le
nouveau contenu aura été dispensée en mode virtuel. Dû à la situation
sanitaire, le programme pourra être offert en mode virtuel.
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LA CAMPAGNE Choisir avec soin Québec
Le flambeau de la campagne Choisir avec soin Québec a été repris par
le CQMF. Le comité directeur a été constitué de médecins de famille, d’autres
spécialistes et d’une pharmacienne. Un comité consultatif, plus élargi, est
en cours de constitution au moment d’écrire ce rapport. Un plan triennal en
concertation avec Choisir avec soin Canada a été élaboré. La direction de
cette campagne d’envergure constituera le mandat principal du groupe de
travail sur les meilleures pratiques pour la prochaine année. Les grands axes
de ce projet incluent l’engagement des cliniciennes et cliniciens ainsi que
des enseignantes et enseignants à sensibiliser le grand public, à favoriser
l’amélioration continue de la qualité et à évaluer les impacts de la campagne.
L’établissement de partenariats solides sera essentiel afin d’atteindre les
objectifs souhaités.

DES ACTIVITÉS DE RÉFLEXION SUR
SA PRATIQUE
En lien avec les pratiques médicales jugées exemplaires, le groupe de
travail a collaboré à la réalisation d’outils Web d’évaluation de sa pratique.
Plusieurs de ces outils ont été développés à partir de recommandations de
Choisir avec soin Canada. Ces outils seront une autre façon de sensibiliser
les médecins aux risques du surtraitement, particulièrement en ce qui a trait à
l’usage d’antibiotiques (par exemple : utilisation judicieuse des antibiotiques
pour la bronchite aiguë, ou la rhinosinusite), en plus de répondre aux besoins
des membres d’avoir des outils pour cumuler des crédits d’auto-évaluation
comme demandé par le CMQ.

UN PARTENARIAT POUR AMÉLIORER
LE TRANSFERT DE CONNAISSANCES TopMF
Le CQMF est un fier partenaire de la plateforme de transfert de connaissances
TopMF. Plusieurs membres du comité de travail sur les meilleures pratiques
contribuent d’ailleurs au contenu dispensé sur cette plateforme de DPC.
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Fort du succès des deux éditions de son Symposium sur les innovations,
en 2017 et en 2019, le CQMF continue d’offrir à la communauté ainsi qu’à
ses membres des événements structurants permettant de favoriser la
découverte, l’évaluation et l’accroissement d’échelle d’innovations en première
ligne prometteuses.
À cet effet, le groupe de travail sur l’innovation en médecine de famille
ajuste ses antennes pour effectuer une veille lui permettant de trouver dans
les congrès, les collaborations et à travers son riche réseau, les innovations
les plus intéressantes et les plus pertinentes pour la médecine de famille.
Des innovations parfois technologiques, mais souvent organisationnelles,
de nouvelles manières de faire qui répondent à des problèmes réels de la
première ligne.

Dre Maxine Dumas Pilon
Présidente du groupe de travail
sur l’innovation en médecine de
famille
Membres du groupe de travail
Dre Élise Boulanger (2019-2021)
Dre Rébecca Bourgault (2020-2021)
Dre Maya-Geneviève Cholette-Tétrault
(2020-2021)
Dr Alexandre Elhalwi (2020-2021)
Dre Amélie Sylvestre (2019-2020)
Dr Frédéric Turgeon (2019-2020)

En effet, plus de cinquante innovations ont été présentées lors des
événements de 2017 et de 2019, avec un nombre de participantes et
participants toujours en augmentation.
Dans la foulée de l’édition de 2019, le CQMF a voulu aller encore plus loin.
Il tentera, de fait, de soutenir l’adoption concrète des innovations entre les
événements. À cet égard, une activité délibérative sur l’innovation en
première ligne dans le cadre d’un projet d’évaluation soutenu par l’Institut
national d’excellence en santé et services sociaux (INESSS), à la demande
et avec la collaboration du CQMF, aura cours en 2020. Des médecins,
professionnels-elles de la santé et gestionnaires qui œuvrent au niveau
de la première ligne, ainsi que des patients et citoyens, prendront part à un
groupe délibératif animé par une équipe de recherche qui aura pour mandat
d’évaluer le potentiel de création de valeur globale et d’identifier les conditions
favorables à l’accroissement d’échelle de différentes innovations destinées
aux services de proximité intégrés qui ont fait l’objet d’une sélection préalable.
À l’issue de cet exercice, un événement phare sera organisé afin de présenter
une analyse approfondie aux facilitateurs-dragons qui permettra d’identifier
la prochaine étape requise afin de favoriser concrètement l’accroissement
d’échelle desdites innovations.
À la demande générale, un 3e Symposium sur les innovations est en voie de
préparation pour le printemps 2022, et ce, avec un nouveau comité scientifique
énergisé par sa relève! Restez à l’affût et partagez vos innovations avec nous.
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L’idée du Symposium est née de cette volonté de créer un événement unique
où tous les acteurs requis pour l’accroissement d’échelle d’innovations
porteuses et alignées avec la vision du Centre de médecine de famille (CMF)
seraient réunis sous un même toit : les innovateurs, les leaders cliniques et les
facilitateurs-dragons (décideurs influents). La deuxième édition du Symposium
a su attirer un nombre encore plus grand de participantes et participants;
notamment des patients, des citoyens et de nouveaux facilitateurs-dragons
de prestige. L’engouement pour l’événement s’est confirmé de nouveau.
« Jusqu’à présent, la vision du CMF a été énoncée. Ce dont les médecins,
le gouvernement, le CMFC et le CQMF ont besoin, c’est un effort pour que cette
vision devienne réalité. » A. Safarov

POUR L’AVANCEMENT DE LA RECHERCHE
Riche de ses collaborations de recherche avec l’Université de Sherbrooke et
l’Université Laval, le Symposium a fait l’objet de publications, notamment dans le
prestigieux CMAJ Open. Nous sommes fiers de nos chercheurs!
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OBJECTIF 2020-2021
Le groupe de travail sur l’amélioration continue de la qualité s’est donné comme
objectif de transmettre une culture locale d’amélioration continue de la qualité
dans les groupes de médecine de famille (GMF) du Québec en développant
des outils concrets permettant de réaliser des projets d’amélioration continue
de la qualité (ACQ) dans les GMF avec le soutien d’expertes et d’experts dans
les processus.
Depuis janvier 2020, les actions suivantes ont été réalisées :
1- Lancement de l’initiative Améliorer sa pratique ayant pour mission de
promouvoir et de faciliter l’adoption d’une culture d’amélioration continue de
la qualité (ACQ) dans les milieux de première ligne au Québec.

Dr Neb Kovacina
Président du groupe de travail
sur l’amélioration continue de
la qualité
Membres du groupe de travail
Dre Marie-Claude Beaulieu
Dre Élise Boulanger
Dr Louis-Xavier D’Aoust
Dre Julie Deschambault
Mme Marie-Michelle Racine
M. Mitchell Saklas

2- Formation des formateurs des ateliers « Les essentiels de l’amélioration de
la pratique (EAP) » (PIE en anglais) – février 2020
a.
			
		b.
			

Nous avons maintenant 3 formateurs formés par le CMFC en mesure
d’offrir la formation au Québec;
Nous planifions augmenter ce nombre à 6 formatrices et formateurs
au cours de la prochaine année .

3- En collaboration avec la conseillère-cadre en ACQ, Mme Marie-Michelle
Racine, membre de notre groupe de travail, nous avons commencé à monter
un répertoire des projets et activités d’ACQ qui se font, en ce moment, dans
les groupes de médecine de famille universitaires (GMF-U). Le but de cet
inventaire sera d’évaluer le soutien requis par les GMF-U pour continuer leurs
activités en ACQ, mais aussi d’aider les GMF non universitaires à s’inspirer et
à réseauter avec les GMF-U qui ont plus d’expérience.
4- Nous avons identifié deux GMF non universitaires qui souhaiteraient
participer au pilote des ateliers EAP – déploiement du pilote retardé en
raison de la pandémie; nous travaillons sur l’adaptation des ateliers.
5- Nous sommes impliqués au sein du comité de l’Institut national d’excellence
en santé et services sociaux (INESSS) en matière d’amélioration continue de
la qualité (3 membres participants).
6- Nous collaborons avec le comité directeur de « Choisir avec Soin Québec »
afin de soutenir le déploiement de projets en lien avec les recommandations
de « Choisir avec soin Canada », et cela, selon une approche d’ACQ.
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OBJECTIF 2020-2021 (suite)
7- Nous pouvons compter sur le soutien d’un étudiant en médecine, M. Mitchell
Saklas, nouvellement membre du groupe de travail, qui contribuera avec
son expertise aux différentes étapes du projet.
Enfin, nous tenons à souligner la participation active sur le terrain des membres
du groupe de travail sur l’amélioration continue de la qualité et leur leadership
dans l’amélioration continue des soins donnés durant la pandémie de
COVID-19 dans les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD),
dans les cliniques désignées d’évaluation (CDÉ), dans les hôpitaux et dans les
cliniques de médecine de famille.

23

Groupe de travail

eConsult Québec
Bilan des réalisations et activités 2020
UNE ANNÉE DE TRANSITION
Le succès incontestable du projet pilote eConsult Québec a mené le CQMF
et ses partenaires à travailler sans relâche dans le but d’effectuer un précieux
transfert de connaissances de l’expérience acquise aux équipes de la
Direction générale adjointe de l’accès, des services de proximité et des

Dre Maxine Dumas Pilon
Présidente du comité directeur
de transition
Membres du comité directeur
de transition
Akinox
M. Alexander Dahl

effectifs médicaux (DGAASPEM) du ministère de la Santé et des Services
sociaux. Cette direction assume dorénavant le financement du projet et
conseille à son déploiement provincial qui prendra la forme d’un « conseil
numérique » (CN) qui devrait voir le jour en début d’année 2021.

Champlain BASEMD eConsult
Dre Clare Liddy
CISSSO
Dre Annabelle Lévesque-Chouinard

Forte de ses collaborations avec l’équipe de la Télésanté RUIS McGill et avec
les Centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais, de
l’Abitibi-Témiscamingue et du Centre intégré universitaire de santé et de services

Mme Véronique Nabelsi, Ph. D.
Mme Marie-Claude Roy
M. Pierre Woods
CISSS-AT

sociaux (CIUSSS) de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, l’équipe d’eConsult

Mme Manon Fontaine

Québec a d’abord produit un Guide d’orientation sur l’implantation d’un

M. Marcel Rehel

service de conseil numérique avant d’agir à titre de comité-conseil auprès de

Dr Frédéric Turgeon

la DGAASPEM, le tout en maintenant les activités du projet pilote, et ce, malgré

CIUSSS-MCQ

la pandémie de COVID-19 qui a sévi en 2020.

Dr Philippe Lottin
Mme Trudy Ruel

eConsult Québec est un projet innovateur de téléconsultation permettant

CIUSSS de l’Estrie
Mme Danielle Lafontaine

aux médecins de famille d’obtenir l’avis de spécialistes, de manière
asynchrone, via une plateforme Web sécurisée. Le service est utilisé
par plus de deux-cent-soixante-trois (263) médecins de famille, trois (3)

Ministère de la Santé et
des Services sociaux (MSSS)
Direction générale adjointe de l’accès,

infirmières praticiennes et soixante-deux (62) médecins spécialistes.

des services de proximité et des effectifs

Près d’une trentaine de spécialités sont offertes pour plus de 5500

médicaux (DGAASPEM)

eConsult effectuées. Les résultats prometteurs se confirment : dans 40 %
des cas, la consultation en personne qui était envisagée n’est plus
considérée comme nécessaire. Quelle économie de temps pour les

M. Christian-Marc Lanouette

Télésanté RUIS McGill
Mme Antoinette Ghanem

patients! Quel apaisement d’obtenir une réponse au sujet de son

*Observatrice

problème de santé en moins de quatre (4) jours en moyenne! De plus,

Mme Catherine Lamoureux-Lamarche,

les médecins de famille estiment que le service est hautement bénéfique

Université de Sherbrooke

pour leurs patients; un haut taux de satisfaction a été enregistré.
eConsult a gagné de nombreux prix au sein de l’initiative Médecine
connectée de la Fondation canadienne pour l’amélioration des services
de santé (FCASS) tout en étant finaliste lors du Gala des Prix TI en santé et
services sociaux pour le prix de l’Innovation de l’année, en 2019.
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CONTRIBUER À L’AVANCEMENT DE
LA RECHERCHE EN PREMIÈRE LIGNE
Le succès d’eConsult Québec ne se limite pas aux bénéfices pour les patients
ni à une meilleure efficacité du système de santé. Plusieurs recherches issues
de collaborations entre les chercheurs de l’Université du Québec en Outaouais,
de l’Université de Sherbrooke, de l’Université McGill et de l’Université d’Ottawa
sont en cours. eConsult Québec a fait l’objet de plusieurs publications et
présentations scientifiques, notamment lors du North American Primary Care
Research Group Conference (NAPCRG). Le CQMF est fier de contribuer à
l’avancement de la recherche en première ligne au moyen d’un projet aussi
porteur que celui-ci.
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LANCEMENT DE LA COMMUNAUTÉ DE
PRATIQUE DES MÉDECINS EN CHSLD (CPMC)

Dre Élise Boulanger
Coprésidente
du comité directeur

L’idée de la communauté de pratique des médecins en CHSLD (CPMC)
est née des nombreux échanges entre des médecins de famille et des
gériatres très impliqués dans la crise de la COVID-19 qui a atteint de plein fouet
nos CHSLD, au printemps 2020. Unis par leur engagement sur le terrain ainsi
qu’à différents niveaux de gestion, les membres fondateurs ont voulu donner
une voix plus forte aux CHSLD, jusque-là peu représentés dans les instances
administratives, professionnelles et gouvernementales. En septembre 2020,
c’est avec un grand enthousiasme que la CPMC a intégré les rangs du Collège
québécois des médecins de famille (CQMF) qui lui offre notamment un soutien
administratif et logistique.

MISSION
La communauté de pratique a pour mission de partager, de soutenir et de
diffuser les meilleures pratiques en soins de longue durée, afin d’améliorer les
soins et les services en centre d’hébergement. Elle vise à renforcer les liens
entre les médecins de toutes les régions du Québec et favoriser les
échanges sur les enjeux cliniques et de coordination vécus en CHSLD.
La CPMC désire tout d’abord prioriser les enjeux en lien avec la crise de
la COVID-19, mais compte par la suite aborder tous les sujets pertinents aux
CHSLD. Elle se veut également un organe pour écouter, conseiller et soutenir
la voix des résidentes et résidents, des personnes proches aidantes et du
personnel interdisciplinaire en CHSLD.
En quelques mois d’existence, la CPMC compte déjà plus de 450 membres.

FORUM DE DISCUSSION, SITE WEB ET
MÉDIAS SOCIAUX

Dre Sophie Zhang
Coprésidente
du comité directeur
Membres
du comité directeur
Dre Julia Chabot,
gériatre
Dr Neb Kovacina,
médecin de famille
Dr Quoc Nguyen,
gériatre
Dre Catherine Richer,
médecin de famille
Dre Andrée Robillard,
médecin de famille

La mission d’échange et de réseautage entre médecins de CHSLD étant
centrale à la CPMC, un forum de discussion sur la plateforme Teams a été
créé. Ce forum est ouvert à tous ses membres afin d’échanger sur une multitude
de sujets qui touchent les CHSLD. Par exemple, les échanges portent
sur le traitement et la prise en charge des patients COVID-19 en CHSLD,
les équipements de protection individuelle (ÉPI) et les mesures de prévention et
de contrôle des infections (PCI), la cogestion, la télésanté et sur plusieurs autres
sujets. Actuellement, l’accent est mis sur les échanges en lien avec la
gestion de la crise de la COVID-19, mais d’autres thèmes plus généraux sont
aussi discutés. Fait observable, de plus en plus de membres provenant de
différentes régions du Québec enrichissent les discussions.
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La plateforme Teams permet également de partager de la documentation
utile aux médecins en CHSLD : guide de pratique, exemples d’ordonnances
préimprimées, articles scientifiques, etc.
La CPMC publie sur son site Web les événements qui sont accessibles aux
membres et non-membres, partage de la documentation et, dans une section
média, présente des articles récents en lien avec les enjeux des CHSLD.
Elle a aussi une page Facebook pour l’annonce des activités et un canal
YouTube pour diffuser les tutoriels et les webinaires.
Répondre aux besoins de ses membres et bien représenter leurs opinions est
essentiel pour la communauté de pratique. Afin de s’assurer de bien orienter
ses activités et prises de position, elle mène des sondages auprès d’eux.
À titre d’exemple :
• Enjeux importants pour nos membres et sujets prioritaires pour
		 les webinaires;
• Utilisation de la télésanté;
• Avis pour une prise de position pour la gouvernance locale.

FORMATION
Dès ses débuts, la CPMC a voulu être proactive dans la diffusion et la
réflexion autour des meilleures pratiques en CHSLD. Elle a organisé deux
webinaires sur des thèmes en lien avec la COVID-19. Plus d’une centaine de
membres ont participé à chacun des webinaires et les discussions qui ont suivi
ont été dynamiques et formatrices. Un webinaire sera planifié toutes les six
à huit semaines au cours de la prochaine année.

RAYONNEMENT
Il est important pour la CPMC que la communauté médicale et non médicale
sache que des médecins se sont regroupés pour réseauter et porter la
voix qui donne écho aux enjeux des CHSLD. Le lancement officiel de la
communauté de pratique a été diffusé dans les revues médicales
ProfessionSanté et Le Médecin du Québec, de même que dans les infolettres
de la FMOQ et FMSQ; aussi, des entrevues ont été réalisées dans les
médias traditionnels.
Par ailleurs, des membres du comité directeur de la CPMC siègent à des
tables de consultation du MSSS en tant que cliniciens/gestionnaires en CHSLD
afin d’amener une perspective terrain et clinique essentielle à la gestion de
la crise de la COVID-19 dans nos établissements.
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CQMF plan stratégique
2020-2023
ANNEXE I
VISION

MISSION

Médecin de famille, chef de
file de l’évolution des services de
première ligne pour une communauté
en santé

Inspirer et soutenir les médecins
de famille et leurs partenaires dans
l’adoption de meilleures pratiques au
bénéfice de la santé de la population

OBJECTIFS

BUTS

1. Valoriser l’expertise, le rôle et

1. Inspirer

l’apport des médecins de famille

les médecins de famille, leur relève
et leurs partenaires par la diffusion de
l’excellence et d’innovations pertinentes

2. Stimuler la relève en médecine
de famille

3. Collaborer au développement et

2. Soutenir

à la diffusion des meilleures pratiques
et innovations

les médecins de famille en leur proposant
des services ainsi que des outils cliniques
et organisationnels pertinents et adaptés

4. Favoriser l’adoption d’une culture

3. Influencer

5. Orchestrer un programme de mentorat

les décideurs des services de santé à
reconnaître l’expertise, la valeur et la
contribution des médecins de famille

d’amélioration continue de la qualité
dans les milieux de pratique

et favoriser l’accompagnement
professionnel

6. Planifier et actualiser un rôle d’influence
appuyé par une adhésion forte et
pérenne

4. Intégrer

7. Participer à la défense de causes sociales

les actions des médecins de famille
et celles de leurs partenaires pour
l’amélioration de la santé
des communautés

et environnementales

VALEURS
FONDAMENTALES
Excellence, intégrité, respect,
collaboration, engagement, ouverture
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ANNEXE II

Organigramme

CONSEIL D’ADMINISTRATION

DIRECTION GÉNÉRALE

• Gestionnaire – Soutien à la pratique
et DPC

Personnel

• Coordonnatrices de projets
• Responsable des communications

Comité
consultatif DPC

Comité de
la relève

Comité de
programme
de mentorat

Direction
Soutien à la pratique

Comité de
certification

Communauté
de pratique
des médecins
en CHSLD

eConsult Québec/
Conseil numérique

Groupe de travail –
Meilleures
pratiques

Groupe de travail –
Innovation en
médecine de
famille

Groupe de travail –
Amélioration continue
de la qualité

Urgences
en pratique familiale

Pour une pratique
éclairée

Choisir
avec soin-Québec

Symposium
sur les innovations

EAP ou
autres outils

Comité
des prix

Groupe de travail –
Causes sociales et
environnementales

Comité
scientifique et
organisateur
(événement
signature CQMF)

Septembre 2020
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« Développer, valoriser et promouvoir
l’excellence de la médecine de famille au Québec »

cqmf.ca

