
8h30 - 8h45
Accueil

8h45 - 9h00
Mot de bienvenue

9h00 - 9h45

  Plénière d’ouverture 
  Comment mettre du bonheur et 
  de la magie dans votre pratique

  Dre Joanie Rinfret

  1. Reconnaître les situations qui posent un enjeu éthique ou 
     une atteinte à sa santé physique/psychique dans l’exercice 
     de sa pratique de médecin de famille.

  2. Faire face à ces enjeux tout en respectant ses valeurs 
      personnelles ainsi que professionnelles.

P R O G R A M M E

4 juin 2021



9h50 - 10h35

 Mon ami en pharmacie : pas juste doué  
 en télécopies

 Mme Karina Savoie

 1. Explorer les changements entourant la réglementation de la pratique 
  des pharmaciens et l’impact sur notre collaboration.  

 2. Identifier des stratégies pour collaborer avec les pharmaciens 
  communautaires dans le suivi du diabète, de l’hypertension, de la santé
  mentale et de la douleur chronique.

 3. Rédiger des ordonnances médicales favorisant la communication avec 

  les pharmaciens.

10h35 - 10h50
PAUSE

10h50 - 11h35

 Mieux soigner ensemble : l’indispensable 
 collaboration infirmière-médecin

 Mme Christine Laliberté

 1. Reconnaître l’importance de la collaboration entre infirmiers-ères et 
  médecins dans la prise en charge et le suivi des patients.  

 2. Identifier les conditions favorables et les obstacles de la collaboration 

  entre infirmiers-ères et médecins. 

 3. Développer des stratégies pour optimiser la collaboration entre 
  infirmiers-ères et médecins.

11h40 - 12h25

 Enseigner 101 : stratégies, techniques, et finir 
 sur la bonne note

 Dre Tania Riendeau

 1. Reconnaître les niveaux de compétences attendus des étudiants-tes 
  en stage d’observation, des externes, des résidents-tes et des 

  stagiaires IPSPL.

 2. Arrimer des stratégies d’enseignement efficaces lors de journées de 
  travail chargées à l’hôpital et au cabinet.

 3. Identifier les ressources disponibles pour perfectionner ses aptitudes 
  en enseignement (compétences CanMEDS, formation professorale, etc.).

12h25 - 13h25
Déjeuner (lunch) et

assemblée annuelle des membres du CQMF



13h25 - 14h10

 Obligations et facturation : comment éviter 
 les demandes de rançon

 M. Nicolas Bellemare

 1. Distinguer entre les obligations des agences de facturation et celles 
  des médecins envers la RAMQ.

 2. Éviter les pièges fréquents en facturation.

 3. Reconnaître les éléments qui font le plus souvent l’objet d’enquête de 
  la RAMQ sur la facturation en médecine de famille.

 4. Interpréter les informations transmises par l’agence de facturation et 
  cibler les données pertinentes.

         
14h15 - 15h00

 Documenter, rappeler, réexpliquer... et quoi faire  
 quand on s’est gouré

 Dr Louis Prévost

 1. Identifier les risques inhérents au suivi des investigations prescrites. 

 2. Nommer les obligations déontologiques découlant du suivi 
  des investigations.

 3. Utiliser des stratégies utiles en cas d’incident ou d’accident de soin lié 
  au suivi médical.

15h00 - 15h15
PAUSE

         
15h15 - 16h00

 Améliorer sa pratique … et quoi faire pour que  
 ce soit compté!

 Dr Nebojsa Kovacina, Dre Élise Boulanger, 
 Dr Louis-Xavier D’Aoust

 1. Définir l’amélioration continue de la qualité et décrire les principes 
  du modèle pour l’amélioration. 

 2. Intégrer les différents outils d’ACQ dans votre pratique.

 3. Utiliser les activités d’amélioration de la pratique afin de répondre 
  aux exigences du CMQ en matière de crédits d’activités d’évaluation 
  de l’exercice.



16h05 - 16h50

 « J’avais pourtant suivi mon livre... » : 
 se faire poursuivre... et y survivre

 Me Geneviève Piché

 1. Expliquer le processus standard d’une plainte médicolégale ainsi que 
  ses conséquences.

 2. Nommer les poursuites médicolégales les plus fréquentes en médecine 
  de famille.

 3. Intégrer des stratégies professionnelles efficaces susceptibles de 
  diminuer les risques de poursuite.

16h50
Mot de clôture 

17h00 - 18h00 

Cocktail virtuel – Dégustation de vins québécois

Cérémonie de remise des prix 2020 et 2021  
Médecin de famille de l’année

Mentor de l’année
Prix d’excellence

Prix de la relève en médecine de famille
Prix Nadine St-Pierre



  Écolo et plus vert : 

  pour que la santé de demain 
  ne soit pas qu’éphémère

  Dre Claudel Pétrin-Desrosiers et Dr Jean Zigby 
  (enregistrement)

  1. Comprendre les impacts des changements climatiques sur la santé,  
     à l’échelle mondiale et au Québec.

  2. Identifier les pratiques médicales et hospitalières les plus nocives 
      pour l’environnement. 
 
  3. Adopter des comportements qui respectent l’environnement dans   
      son quotidien de médecin.

  4. Identifier trois (3) stratégies pour rendre sa pratique médicale 
      plus « verte ». 

  5. Promouvoir des comportements responsables sur le plan 
      environnemental auprès de ses patients ainsi que des habitudes 
      de vie à la fois « saines » et « vertes ».

E N  P R I M E


