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UN MESSAGE CLAIR! 
Après plus de 18 mois de négociation avec le 

MSSS, il est évident que les agendas de chaque parti 
sont bien différents : une entente dans ces conditions 
est impossible à ce stade. 

La semaine du 29 janvier au 2 février dernier a 
permis d’informer tous nos membres à travers le 
Québec sur l’évolution des négociations. Ce fut un 
moment fort agréable où tous les résidents ont eu 
l’occasion d’exprimer leurs opinions et frustrations. 

Le message qui en est ressorti est clair : 97,7% des 
résidents sont mécontents et veulent du respect 
(Montréal 96%, Québec 97%, Sherbrooke 98% et 
McGill 99%!). Ces résultats donnent un réel vent de 
motivation à votre comité de négociation pour 
continuer à se battre pour vos intérêts ! 

Fait important à noter, l’AMRM a réussi à réunir 
plus de 510 membres lors de son Assemblée Générale 
Extraordinaire : un véritable succès ! MERCI À TOUS !   

Christophe Cloutier Lambert, président de l’AMRM 

 
À SUIVRE……. 

Demi-journée Universitaire 
des résidents de l’UdM : 

Acteur de changement 
Jeudi 5 avril 2018 
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VOS REPRÉSENTANTS 2017-2018 
En ces temps de négociations, vos représentants sont là pour vous!  

N’hésitez pas à les contacter pour être au fait des dernières nouvelles! 
 

                  CONSEIL EXÉCUTIF 2017-2018 

Président : Christophe Cloutier Lambert 

Secrétaire : Jouhayna Bentaleb 

Trésorière : Marie-Alexandra Campo 

VP Affaires syndicales : Virginie Sbeghen 

VP Affaires pédagogiques : 

- Spécialité : Charlotte Grandjean-Blanchet 

- Médecine familiale : Frédéric Perreault 

VP bien-être (CBER): Cloée Rochefort-Beaudoin 

VP aux effectifs médicaux (CPEM) : Marie-Pier Arseneault 

VP événements et communication : Marie-Laure Desroches 

           

 

 

 

 

  CONSEIL DES DÉLÉGUÉS 2017-2018 

Ana-Maria Copaescu                    Sophie Marcoux  

Ariane Smith                                 Stéphanie Cérat 

Frédérique Bordeleau-Roy      Sultan Anthony  

Dominique Beaudin                     Valérie Massey  

Elizabeth Arslanian                      Yasmin Kerouch  

Elyse Potvin                                        Zhuo Ran Cai  

Eric Yamga  

Gabrielle Barrieau  

Hina Raza  

Jeanne Bouteaud  

Jessica Chartrand  

Julie Côté-Leclerc  

Julien Chapleau  

Marie-Laurence Monast  

Michael Marchand  

Navid Zahedi  

Nicolas Barile  

Rose-Marie Rouleau  
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Bonjour à tous, 

  
Vous avez peut-être déjà remarqué que les PEM en spécialités sont maintenant 
identifiés sur le site du ministère en termes de CISSS et CIUSSS et non plus en 
termes d'hôpital (http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/medecine-
au-quebec/prem.php).  Ainsi, si vous êtes intéressés par un de ces postes, la 
seule façon d'avoir plus d'information est actuellement d'écrire au DSP.  Le 
comité d'effectifs médicaux est sur le dossier, et n'hésitez pas à nous contacter 
pour plus d'information.  

Vous trouverez la liste des DSP par établissement sur le site PEM en spécialités 
de la FMRQ dans l'onglet Liste des ressources/documents, annexe 8.  

 

Le nouveau site internet des PEM en spécialités de la FMRQ est maintenant en 
ligne !  Allez le visiter pour obtenir un maximum d'information sur les démarches 
pour obtenir un PEM, les formations complémentaires ou l'obtention d'un 
permis d'exercice.   http://www.fmrq.qc.ca/pem-en-etablissement   

 

Finalement, ne manquez pas la Journée Carrière hors Québec de la FMRQ qui se 
déroulera au Centre Mont-Royal jeudi le 22 février 2018. C'est l'occasion de 
discuter avec des représentants d'établissement du reste du Canada, des États-
Unis et d'ailleurs. 

 

Au plaisir,  

Marie-Pier Arsenault – VP aux effectifs médicaux (CPEM) 
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Tout ce que vous avez toujours voulu savoir à propos 
du programme de résidence en santé publique et 

médecine préventive sans jamais oser le demander ! 
 

Ça dure combien de temps, la résidence en santé publique ? 
C’est une spécialité de 5 ans ! La première année est consacrée 
aux stages cliniques. Vous nous avez donc probablement croisés à 
l’hôpital, sur les gardes, etc. La 2e et la 3e année sont typiquement 
consacrés à la complétion d’une maîtrise en santé publique. 
Finalement, la 4e et la 5e année sont des années de stages plus 
spécifiques. 
 
Plus spécifiques ?... 
Nous avons des stages en maladies infectieuses, en santé 
environnementale, en santé au travail, en prévention et promotion 
de la santé, en planification, en gestion, en santé autochtone, etc. 
Les thématiques couvertes dans ces différents stages sont très 
variées : en voici quelques-unes à titre d’exemples. En santé 
environnementale, nous pourrions être impliqués dans des dossiers 
concernant l’insalubrité dans les logements ou encore l’impact des 

changements climatiques sur la santé. En maladies infectieuses, nous 
pourrions travailler sur la surveillance et la gestion de problématiques 
émergentes (Zika, Ébola, etc.).  
 
Faites-vous des gardes ? 
Oui, comme tous les résidents et tous les patrons ! Une mère vient de 
trouver une chauve-souris dans la chambre de son bébé et vous 
consulte en panique à l’urgence ? Vous suspectez une intoxication au 
monoxyde de carbone chez votre patient ? Vous redoutez un cas de 
tuberculose chez un autre ? Des inondations massives surviennent dans 
la région ? Ça explose à Lac-Mégantic ? Le SPVM vient de trouver un 
colis suspect ? C’est nous qui pourrons vous aider à savoir ce qu’il faut 
faire, anticiper et organiser ! Notre responsabilité est de trouver les 
causes de ces problèmes, mettre en place toutes les mesures 
nécessaires pour qu’elles soient contrôlées et pour prévenir la survenue 
d’autres cas. 
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Voyez-vous encore des patients ? 
Sur ce point, nulle généralité ici : certains patrons oui, d’autres non 
! En fait, cela dépend beaucoup de l’orientation prise au sein de la 
spécialité. Pour certains, un intérêt particulier pour les maladies 
infectieuses ou pour la santé au travail, par exemple, les amènera 
à continuer l’évaluation et la prise en charge de patients. D’autres, 
notamment ceux qui exercent des fonctions axées surtout sur la 
gestion et la planification, n’en verront pas nécessairement. 
 
Pourquoi est-ce qu’on ne vous voit plus que rarement après le 
R1 ? 
Parce que nous travaillons et faisons la vaste majorité de nos 
stages en milieu extrahospitalier ! Notre formation se poursuit 
surtout au sein des directions régionales de santé publique (à 
Montréal, mais aussi en région), ainsi qu’au sein d’instances 
gouvernementales telles que l’INSPQ et l’INESS, notamment.    
 

Et le mot de la fin? 

Si vous êtes bien attentifs la prochaine fois que vous scrutez les 
nouvelles, vous réaliserez que nous sommes un peu partout! Ces 

temps-ci, il n’y a qu’à penser à la crise des opioïdes, ou encore au 
dossier de la légalisation du cannabis par exemple, pour réaliser que 
nous travaillons de multiples façons et sur différents fronts pour 
améliorer et préserver la santé de notre collectivité! Finalement, pour 
ceux et celles que ça intéresse d’en savoir un peu plus, nous vous 
suggérons d’ajouter le groupe JMPSP – Jeunes médecins pour la 
santé publique dans votre fil FB : 
lectures d’actualité intéressantes 
et points de réflexion stimulants 
garantis!  
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 Une politique provinciale ciblée pour 
l’élastrographie transitoire au Québec ? 

par Sanjay Sirpal, MD, JD 
 

L'élastographie transitoire (ET) / fibroscan est une technologie 
sécuritaire et efficace pour évaluer de manière non invasive la 
fibrose hépatique chez des patients présentant de nombreuses 
maladies hépatiques. Par contre, l’ET n'est pas facilement 
accessible à tous les Québécois.  De plus, il y a un manque de 
données concernant la façon dont cette technologie est incorporée 
à la pratique clinique.  

Au Québec, tout comme au Canada, la plupart des appareils d’ET 
sont utilisées dans des centres universitaires et / ou hospitaliers, 
limitant ainsi l'accès à cette technologie à de nombreux patients. 
Une minorité importante de centres oblige les patients à payer des 
frais variables. Les cliniques satellites offertes par certains centres 
pourraient accroître l'accès à cette technologie, mais ne sont 
toutefois pas répandues. Par ailleurs, le modèle portatif aisément 

transportable pourrait être particulièrement intéressant pour rejoindre les 
clientèles vulnérables et difficiles d’accès et en régions éloignées. 

Il est primordial de faciliter l’accès à l’ET au Québec et d’offrir la formation 
pour l’utilisation de l’ET pour tous les médecins.  Ceci permettrait de 
dépister le plus rapidement possible les patients cirrhotiques à risque de 
complications à court terme et leur permettrait de bénéficier de l’efficacité 
des nouveaux traitements. Le manque d'uniformité quant à la pratique de 
l’ET au Québec suggère 
qu'une politique provinciale 
ciblée serait nécessaire. 
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L’AMRM vous invite au Bal Hivernal le vendredi 23 février prochain au 
Loft Hôtel! 

La soirée s’annonce GRANDIOSE !! 

Venez déguster de succulentes bouchées et profiter du cocktail. 100 
bouteilles de mousseux sont prévues & il y aura de nombreux prix à 
gagner ! 
Un OPEN BAR débutera dès 20h jusqu'à 2h AM. 

Billets en vente via Eventbrite (lien dans vos courriels ou Facebook) :  
25$ pour les membres / 55$ pour les non-membres 
 
On vous y attend en grand nombre.  

Vos amis sont les bienvenus !  
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APERÇU D’UNE PLANIFICATION FINANCIÈRE D’UN MÉDECIN, 
NOUVELLEMENT EN PRATIQUE

MISE À JOUR SUR LA SITUATION DE L’INCORPORATION D’UN MÉDECIN,
SUITE AUX ANNONCES DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL

INTRODUCTION AU MONDE DE L’INVESTISSEMENT :
- REER & CELI
- Via l’assurance

VOUS INVITE À UN SOUPER CONFÉRENCE :

LES FINANCES D’UN MÉDECINS VU PAR UN
COMPTABLE

UNE OPPORTUNITÉ DE VENIR POSER VOS QUESTIONS À UNE ÉQUIPE DE
COMPTABLES SPÉCIALISÉE AVEC LES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ.

VOS CONFÉRENCIERS

Xavier Baribeau, CPA, CMA
Rachel Côté, CPA, CA

MERCREDI 14 MARS 2018
AU RESTAURANT MIMI LA NUIT, DÈS 18H30

LIEU : 22 RUE SAINT PAUL EST, MONTRÉAL, QC H2Y 2A6

MERCI DE CONFIRMER VOTRE PRÉSENCE AUPRÈS DE ADJOINTE.LBA@GESTIONPRIVEEGI.COM

� REPAS ET CONSOMMATIONS OFFERTS

� LIMITE À 50 PERSONNES, RÉSERVEZ VOTRE PLACE RAPIDEMENT

� UNE PAIRE DE BILLET POUR LES CANADIENS SERA TIRÉE PARMI TOUS LES RÉSIDENTS PRÉSENTS

Votre responsabilité s’arrête à celle de vos patients, laissez nous prendre en charge celle de votre planification financière.

LIGNES DIRECTRICES IMPORTANT POUR
LA GESTION DES FINANCES PENDANT
LA RÉSIDENCE

SOUPER CONFÉRENCE LBA 
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JOURNÉE DU RÉSIDENT UDM 2018 
Vous êtes cordialement invités à la première édition de la demi-journée 
universitaire de l’Université de Montréal créée en VOTRE honneur, qui a 
pour titre : 

MÉDECIN RÉSIDENT UDM : ACTEUR DE CHANGEMENT 

Date : 5 avril 2018 14h 

Lieu : Université de Montréal, Pavillon Roger-Gaudry, Hall d’Honneur 

Plusieurs conférences fortement intéressantes vous seront offertes, portant 
sur l’identité du médecin résident dans notre système de soins et de son 
impact sur le futur de notre profession, le tout suivi d’une table ronde avec 
invités de renom ! 

LORS DE CETTE ACTIVITÉ, NOUS DÉSIRONS VOUS ENTENDRE !  

Nous sommes donc à la recherche de résidents voulant exprimer une 
opinion, une expérience ou encore une réflexion sous le thème de la 
résidence (notre rôle, nos défis, etc.) Laissez aller votre imagination ! 

Le tout sera sous forme de capsules « TedTalk-like » de 8 minutes. 

Envoyez-nous un résumé de votre présentation : 

 acteurdechangementudm@gmail.com 

Les meilleures présentations seront sélectionnées et auront le podium lors 
de cette journée ! Une MAGNIFIQUE opportunité de vous exprimer devant 
vos pairs ! 

DATE LIMITE : Dimanche 18 mars minuit  
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CONTACT 
 
Pour toutes questions, commentaires ou publication, n’hésitez pas à communiquer avec nous!  

 @ amrm.infos@gmail.com 

Besoin d’aide? Plusieurs ressources sont à votre disposition! Service confidentiel. 

Bureau d’aide aux étudiants et résidents (BAER) : (514) 343-6603 ou baer@meddir.umontreal.ca 
Programme d’aide aux médecins du Québec (PAMQ) : www.pamq.org  
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BOURSES DE L’AMRM  
AFFICHES SCIENTIFIQUES OU PRÉSENTATION LORS DE CONGRÈS 

L’AMRM veut encourager ses membres, et pour cette raison, 10 bourses de 250$ 
sont offertes pour les résidents qui ont présenté une affiche scientifique ou dans 
un congrès. 

Documents requis pour soumettre votre candidature : 

- Nom et ville du congrès 
- Preuve d’inscription au congrès 
- Copie des billets du moyen de transport et logement 
- Copie de la lettre d’acceptation du résumé / présentation orale 
- Déclaration qu’il n’y a pas eu d’autre financement reçu 

 

DATE LIMITE : 9 avril 2018 

Vous pouvez envoyer votre dossier à l’adresse suivante :  

marie-alexandra.campo@umontreal.ca 

Les gagnants seront pigés au hasard lors de la prochaine réunion de l’AMRM. 

N.B. : Congrès éligibles : 1er juillet 2017 au 1er avril 2018 


