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COLLOQUE DE L’ASSOCIATION DES CONSEILS DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS DU QUÉBEC
(ACMDPQ)

Le 25 octobre dernier, à Québec, se tenait le colloque 2018 de
l’ACMDPQ sous la présidence d’honneur de Docteur Yanick Larivée.
C’est sur le thème « Les CMDP de l’avenir ou l’avenir des
CMDP » que les participants ont été invités à échanger au cours de
la journée.

Dr Martin Arata,
Président-directeur général ACMDPQ

Dr Yanick Larivée,
Président d’honneur

Celle-ci a débuté par une allocution de Docteur Antoine Groulx, sous-ministre adjoint
à la Direction générale des services de proximité, des urgences et du préhospitalier
(DGSPUP). Dr Groulx a réitéré l’importance des conseils des médecins, dentistes et
pharmaciens (CMDP) au sein des établissements de santé. Il a souligné que leur rôle
de gardien de la qualité et de la pertinence, fait en sorte que cette instance doit être
davantage mise à profit lors de décisions d’organisation clinique.
Dr Antoine Groulx
Sous-ministre adjoint DGSPUP

Le tout s’est poursuivi par des échanges entre les membres du panel
et les participants. Pour l’occasion, ce panel était composé de
grands influenceurs du réseau. Ces derniers ont apporté leur appui
à ce contrepouvoir essentiel que représentent les CMDP. Pour ces
derniers, les CMDP créent un équilibre à l’intérieur des
établissements étant donné leur mandat au regard d’une
organisation optimale des services et de gardiens de la qualité.
De gauche à droite : M. Claude Dussault, Dr Raynald Ferland,
Dr Yanick Larivée, Mme Manon Lambert, Dr Yves Robert et Dr
Louis Godin

Panélistes et participants ont abordé différents sujets tels l’impact principal sur la réalité des CMDP à la suite de la
réforme et la pertinence de conserver la structure telle qu’elle existe actuellement à l’intérieur des CMDP. À cet égard,
l’Association des CMDP croit qu’il y aurait avantage à décentraliser les pouvoirs des CMDP au bénéfice des anciennes
structures locales afin de recréer la capacité d’influencer rapidement les grandes décisions cliniques de notre système.
Cette activité exceptionnelle a permis aux présidents des CMDP, membres et non membres de notre Association, de
bénéficier de l’expertise de nos panélistes et des membres du conseil d’administration de l’ACMDPQ.
La satisfaction était au rendez-vous. Des échanges constructifs ont permis de faire cheminer des dossiers comme celui
portant sur les règlements de CMDP. Tous s’entendent sur le fait que l’avenir du réseau de la santé et des services
sociaux se concrétise par les CMDP et que les CMDP de l’avenir sont des structures proactives, à l’avant-garde des
meilleures pratiques cliniques et de gestion.
En après-midi, c’est une prestation de Dr Jean Mireault qui a retenu l’attention des participants. Le thème abordé : La
qualité: du concept à la mesure.
La conférence de Dr Mireault a mis à l’avant-plan la gouvernance clinique et la nécessité d’évoluer en ce sens afin
d’améliorer la pertinence des décisions de gestion.

Dr Jean MIreault
Professeur associé au Pôle santé
HEC Montréal
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COCKTAIL DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL ET PRIX DE L’ACMDPQ
Plus d’une quarantaine de personnes ont pris part au cocktail du président-directeur général de l’ACMDPQ lors d’un
5 à 7 le jeudi 25 octobre 2018. Le président-directeur général, Dr Martin Arata, a profité de l’événement pour remettre
le Prix ACMDPQ – Reconnaissance du président, qui souligne le dynamisme, l’engagement et le leadership d’un
président ou d’une présidente de CMDP membre de l’Association.
Dre Valérie Gaudreault, présidente du CMDP du CHU de Québec –
Université Laval, s’est vu décerner le prestigieux prix de l’ACMDPQ.
Dre Gaudreault se démarque par son dynamisme, son dévouement, sa
motivation contagieuse ainsi que pour sa vision innovante et son
énergie intarissable.

De gauche à droite : Dr Martin Arata, PDG ACMDP,
Dre Valérie Gaudreault et Dr Patrick Giroux, viceprésident CMDP du CHU de Québec – Université
Laval

Les membres du conseil d’administration se sont joints au présidentdirecteur général, Dr Martin Arata, afin d’adresser à Dre Gaudreault leurs
plus sincères félicitations et remerciements pour sa contribution, par ses
actions, au rayonnement des CMDP.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE BIENNALE
L’ACMDPQ a tenu son assemblée générale biennale le 25 octobre 2018 à l’hôtel Château Laurier de Québec. À
cette occasion, les membres de l’ACMDPQ ont pris connaissance du rapport biennal d’activités 2016-2018 dont les
faits saillants ont été commentés par le président-directeur général, Dr Martin Arata.
Lors de ce rassemblement, les délégués ont aussi procédé à l’élection des conseillers qui composent le conseil
d’administration 2016-2018. Dr Arata tient à remercier les membres sortants et à féliciter les nouveaux élus.
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018-2022
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
Dr Martin Arata, omnipraticien
CISSS Chaudière-Appalaches – Région Chaudière-Appalaches
VICE-PRÉSIDENCE PHARMACEUTIQUE
Mme Josée Martineau, pharmacienne
CISSS de Laval – Région Laval
VICE-PRÉSIDENCE OMNIPRATIQUE
Dr Martin De La Boissière, omnipraticien
CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean – Région Saguenay-Lac-Saint-Jean, Nord-du-Québec, Kativik, Terre-Criesde-la Baie-James
VICE-PRÉSIDENCE SPÉCIALITÉS
Dre Nathalie East, obstétricienne-gynécologue
CISSS Abitibi-Témiscamingue – Région Outaouais-Abitibi-Témiscamingue
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER
Dr Yanick Larivée, oto-rhino-laryngologiste
CIUSSS de l’Estrie - CHUS – Région Estrie
ADMINISTRATEURS
Dr Zahi Abou Chacra, oto-rhino-laryngologiste
CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal – Région Montréal-Centre
Dre Valérie Gaudreault, cardiologue
CHU de Québec – Université Laval – Région Québec

Dr Yvan Gauthier, psychiatre
CIUSSS, de la Capitale Nationale – Région Québec
Dre Annie Léger, omnipraticienne
CISSS Abitibi-Témiscamingue – Région Outaouais-Abitibi-Témiscamingue
Dre Stéphanie Borduas Pagé, psychiatre
CIUSSS de l’Est-de-l’Île de Montréal – Région Montréal

4

NOUVEAUTÉ : LA TABLE DES PRÉSIDENTS DE CMDP DE L’ACMDPQ
L’Association des CMDP du Québec mettra en place, dès 2019, sa « Table des présidents de CMDP ». Cette activité
bisannuelle, permettra aux présidents des CMDP membres de l’Association, d’échanger au regard d’enjeux, de
stratégies, de sujets d’actualité et de partager leur expertise respective. L’ACMDPQ considère ces rencontres comme
une opportunité d’amélioration les compétences des présidents de CMDP.
Table des présidents(es) de CMDP - premier rendez-vous, le 3 mai 2019 à Montréal. Plus de détails à venir !
LES FORMATIONS DE L’ACMDP
L’Association des CMDP vous propose plusieurs formations auxquelles vous pouvez vous inscrire via le site web de
l’Association dont voici l’adresse : https://www.acmdp.qc.ca/formations/programmes .
La prochaine formation est prévue à Montréal en mai 2019 et portera sur l’évaluation de la qualité de l’acte
et comportera un volet sur l’aide médicale à mourir. Programme à venir !
VOUS N’ÊTES PAS ENCORE MEMBRE DE L’ACMDPQ ?
L'ACMDPQ regroupe les conseils de médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) des établissements de santé du
Québec membres de l’Association. Le CMDP joue un rôle majeur au sein du réseau de la santé par son rôle unique
que lui dévolu la LSSSS.
L’ACMDPQ a aussi pour objectif d'informer, de former et de conseiller les CMDP en rendant disponibles les
ressources et l'expertise nécessaires. Elle permet de ce fait aux CMDP membres de jouer de façon plus adéquate
leurs rôles stratégiques et opérationnels au sein de leur établissement. Elle favorise ainsi le développement des
connaissances et des habiletés médico-administratives essentielles à la qualité des soins.
L’ACMDPQ offre, à tous les établissements qui renouvellent leur adhésion ou qui adhèrent à l’Association pour
l’année 2019, un rabais de 75% sur chaque inscription, de même qu’un rabais de 50% sur les formations en
établissements. Cette offre est valide du 1er janvier au 31 décembre 2019.
Pourquoi vous priver d’une telle expertise ?

Martin Arata, M. D.
Président-directeur général de l’ACMDPQ
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