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D’INSCRIPTION
Hôtel des Seigneurs Saint-Hyacinthe
1200, rue Johnson
Saint-Hyacinthe (Québec)
J2S 7K7
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Québec

dienn

Hôtel
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Code postal

(Nécessaire pour obtenir une confirmation de votre inscription)
No du permis (S’il y a lieu)

Site Web Agence : www.rrsss16.gouv.qc.ca
Site Web Hôtel des Seigneurs : www.hoteldesseigneurs.com

REPAS
Préférence pour le repas :
Êtes-vous végétarien :

Volaille

Saumon

Oui

Veuillez indiquer si vous avez des allergies alimentaires :

COMITÉ SCIENTIFIQUE
Non

Oui

Si oui, précisez lesquelles :

DÉTAILS SUR L’ACCRÉDITATION DE LA FORMATION
Des renseignements supplémentaires concernant le nombre d’heures accordé et la catégorie de formation accréditée seront disponibles dans notre site web : www.rrsss16.gouv.qc.ca
VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE
Par téléphone : 450 928-6777, poste 4011
Par télécopieur : 450 679-6443
Par courriel : c.laprise@rrsss16.gouv.qc.ca
Par la poste : Colloque « La médecine de première ligne : vers une prise en charge partagée »
A/s Christine Laprise
Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie
1255, rue Beauregard, Longueuil (Québec) J4K 2M3
Vous pouvez obtenir également une copie électronique de ce programme dans le site Web de l’Agence :
www.rrsss16.gouv.qc.ca
Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez joindre madame Christine Laprise
au 450 928-6777, poste 4011
RÉSERVATION DES CHAMBRES
Les participants peuvent réserver à leurs frais une chambre à l’Hôtel des Seigneurs de Saint-Hyacinthe
en composant sans frais le 1 866 SEIGNEUR (734-4638)

Michel Camirand, M.D., président
Huguette Bélanger, M.D., Direction de santé publique, ASSS Montérégie
Claude Guimond, M.D., CSSS Jardins-Roussillon
Sylvie Gatien, t.r., MAP, Direction des affaires médicales et universitaires (DAMU), ASSS Montérégie

COMITÉ ORGANISATEUR
Sylvie Gatien, t.r., MAP, DAMU, ASSS Montérégie
Nathalie Hudon, agente d’information, SG-DSAC, ASSS Montérégie
François Simard, technicien en communication, SG-DSAC, ASSS Montérégie
Christine Laprise, secrétaire, SG-DSAC, ASSS Montérégie
Raymonde Simard, secrétaire, DRMG, ASSS Montérégie
Cette activité ne pourrait être possible sans le soutien de l’Agence de la santé et des services sociaux
de la Montérégie avec la collaboration de la Direction des affaires médicales et universitaires
et du Service des communications ainsi que la généreuse participation de notre partenaire :

Colloque du Département régional
de médecine générale
5 mai 2006
Hôtel des Seigneurs
Saint-Hyacinthe

MOT DU PRÉSIDENT

DU COLLOQUE
Bonjour à toutes et à tous,
L’organisation des services médicaux de première ligne devient
un enjeu essentiel dans la prestation des soins et la prise en
charge de patients en est la pierre angulaire. À ce chapitre,
l’infirmière clinicienne y joue un rôle de plus en plus essentiel.
Mais quelles balises encadrent cette pratique? Ces nouvelles façons
de dispenser les services médicaux moduleront-elles nos interventions
en regard des grands problèmes de santé de la population?
Tout ceci influencera les orientations qui seront prises au niveau des CSSS, de l’Agence
et, bien sûr, du ministère. En bout de ligne, c’est la qualité des services que nous offrons
à nos patients, mais aussi notre quotidien comme praticien ou praticienne, que nous
cherchons à bonifier.

HORAIRE
7 h 45

ARRIVÉE ET INSCRIPTIONS (Fruits et viennoiseries seront servis)

8 h 25

MOT DE BIENVENUE
Laurent Marcoux, M.D., M.Sc., chef du DRMG de la Montérégie

8 h 30

ORIENTATIONS MINISTÉRIELLES SUR LES GMF
Jacques Bachand, M.D.
Coordonnateur médical CCNU-GMF, MSSS
Le modèle d’organisation de médecine de première ligne en GMF a déjà plus
de trois ans. Au-delà de la période incontournable d’ajustements qui a suivi
l’implantation du modèle, nous parlerons des orientations ministérielles
et des perspectives d’avenir face à ce mode d’organisation.

9 h 30

Michel Camirand, M.D.

OBJECTIFS

LE RÔLE DE L’INFIRMIÈRE ET DU MÉDECIN EN PREMIÈRE LIGNE ET
LES ACTIVITÉS PARTAGEABLES AU REGARD DU PROJET DE LOI 90
Claude Ménard, M.D., adjoint médical à la direction générale
Collège des médecins du Québec
Le projet de loi 90 est entré en vigueur en 2003. Nous discuterons des impacts
sur la 1re ligne et des possibilités pour l’avenir. Dans ce contexte, les protocoles
et les ordonnances collectives seront abordés comme l’un des moyens privilégiés
pour augmenter la complémentarité entre médecins et infirmières.

14 h

1

Préciser le rôle et les limites de l’intervention
de l’infirmière clinicienne

2

Étudier les modes d’intervention des infirmières cliniciennes
et des médecins de famille au regard des maladies chroniques

3

Identifier et préciser les orientations régionales
et ministérielles en matière d’organisation
des services médicaux de première ligne

VISÉS

• Médecins des groupes de médecine de famille (GMF)
• Infirmières des GMF
• Omnipraticiens de la Montérégie
• Coordonnateurs des services de 1re ligne des centres de santé
et de services sociaux (CSSS)
• Chefs des DRMG
• Directeurs médicaux des CSSS
• Directeurs généraux des CSSS

10 h 30

PAUSE-SANTÉ

10 h 45

SUIVI CONJOINT DE LA CLIENTÈLE HYPERTENDUE
Josée Couture, inf. B.Sc., GMF Centre médical Laval
La volonté d’améliorer la prise en charge de la clientèle a provoqué l’instauration
d’un suivi interdisciplinaire de la clientèle hypertendue basé sur les lignes directrices
en vigueur, et ce, dans le but d’améliorer la coordination et la continuité des
services. Nous verrons comment le médecin et l’infirmière clinicienne s’entendent
sur le partage des activités pour le suivi de cette clientèle.

14 h 45

L’ORGANISATION DES SERVICES MÉDICAUX DE 1RE LIGNE
Michel Camirand, M.D., président du Comité sur l’organisation
des services médicaux de 1re ligne
Sylvie Gatien, t.r., MAP, coordonnatrice
des affaires médicales et universitaires, ASSS de la Montérégie
L’organisation médicale en Montérégie a été modifiée par les GMF. Nous pouvons
en dresser un bilan après trois ans de fonctionnement. Toutefois, ce type de
pratique ne répond pas à tous les besoins exprimés : la clinique-réseau est-elle
une réponse? Y a-t-il d’autres modes d’organisation possibles?

15 h 15

PAUSE-SANTÉ

15 h 30

INFORMATISATION DE LA 1RE LIGNE :
UNE PERSPECTIVE POUR LA MONTÉRÉGIE
Claude Guimond, M.D., CSSS Jardins-Roussillon
L’informatisation doit être vue comme un outil pour supporter la pratique médicale en
première ligne et non comme un casse-tête! Nous vous proposerons une perspective
de l’évolution attendue de l’informatisation clinique au niveau provincial et dans notre
région. Nous traiterons notamment des résultats de laboratoire, d’imagerie médicale, de
profil pharmaceutique et du dossier santé électronique interopérable du Québec (DSEIQ).

? Période de questions

11 h 30

LES MALADIES CHRONIQUES : UN DÉFI RENOUVELÉ?
Huguette Bélanger, M.D.
Direction de santé publique de la Montérégie
Les maladies chroniques doivent être prises en charge afin de retarder les complications et d’éviter le recours répétitif aux services. Nous verrons, à partir d’exemples
concrets, l’importance d’une prise en charge partagée.
? Période de questions

12 h

DÎNER

PLAN RÉGIONAL DE PANDÉMIE APPRÉHENDÉE
ET LE RÔLE PRIMORDIAL DE LA 1RE LIGNE
Jocelyne Sauvé, M.D., FRCPC, directrice de santé publique de la Montérégie
La grippe aviaire frappera-t-elle à nos portes? Si oui, serons-nous prêts?
La pandémie appréhendée de grippe aviaire interpelle l’ensemble du réseau. Quelle
sera la place des médecins de famille, des cabinets privés, des GMF, des CSSS?
? Période de questions

? Période de questions

DU COLLOQUE

LE MÉDECIN DE 1RE LIGNE : UNE PARTIE INTÉGRANTE
DU RÉSEAU LOCAL DE SERVICES
Jacques Ricard, M.D., directeur général adjoint - activités médicales
CSSS Haut-Richelieu/Rouville
Le médecin qui oeuvre en 1re ligne n’est plus isolé; il fait maintenant partie du
réseau local de son territoire. Ainsi, un collectif de recherche sur les pratiques en
première ligne permet de dégager des moyens pour mobiliser les médecins. Nous
parlerons d’une expérience concrète de mobilisation médicale de la part d’un CSSS.
? Période de questions

? Période de questions

Nous vous invitons chaleureusement à venir vous informer, vous exprimer et à débattre
sur ces questions dans le cadre de ce colloque. Votre présence est un gage de réussite.

PUBLICS

13 h 15

? Période de questions

16 h 30

MOT DE CLÔTURE
Michel Camirand, M.D., président du colloque

