
9 mai 2014
Fairmont Le Château Frontenac

Québec

Cet événement s’adresse à tous les médecins inscrits  
au tableau de l’ordre ainsi qu’aux résidents en médecine.  
Il se déroule au Fairmont Le Château Frontenac, à Québec.  
Le café-brioches et le déjeuner sont offerts gratuitement.  
Le stationnement est aux frais du participant.

Hébergement* :
Fairmont Le Château Frontenac
1, rue des Carrières
Québec (Québec)  G1R 4P5
Réservations : https://resweb.passkey.com/go/medecins
ou 1 800 441-1414 (spécifiez le code de groupe CMQC0514)

* Pour bénéficier d’un tarif préférentiel, réservez avant le 15 avril.

Note : Les médecins qui participent au colloque ont droit à des crédits  
de l’Université de Montréal ainsi qu’au remboursement de ressourcement  
de la FMOQ (médecins de famille) ou de la FMSQ (médecins spécialistes).

Papier recyclé

COLLOQUe aNNUeL
dU COLLèGe deS MédeCINS dU QUébeC

Médecine privée OU... 
privé de Médecin ?



dérouleMent
 
7 h 30 inscription et café-brioches

8 h – 9 h 45 ouverture du colloque
 Dr Charles Bernard, président-directeur général
 Collège des médecins du Québec

 Dr Réjean Hébert
 Ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec

 présentation du thème 
 Dr Yves Robert, secrétaire
 Collège des médecins du Québec

 point de vue d’un propriétaire  
 d’une clinique médicale privée
 Dr Marc Lacroix, médecin de famille
 Cliniques médicales Lacroix

  point de vue des coopératives
 M. J. Benoit Caron, directeur général
 Fédération des coopératives de services à domicile  
 et de santé du Québec

 point de vue d’un médecin
 Dr Alain Vadeboncoeur, urgentologue
 Président de Médecins québécois pour le régime public

 point de vue d’un patient
 M. Vincent Dumez, M. Sc.
 Codirecteur de la Direction collaboration  
 et partenariat patient
 Faculté de médecine de l’Université de Montréal

 point de vue du collège des médecins du Québec
 Dr Yves Robert, secrétaire

9 h 45 – 10 h 15 pause

10  h 15 – 11 h 25 échange avec l’auditoire

11 h 25 prix Mérite du conseil interprofessionnel  
 du Québec
 Dr Édith Guilbert

 prix d’excellence du collège des médecins  
 du Québec
 Dr Guy A. Rouleau

 prix d’humanisme du collège des médecins  
 du Québec
 Dr Robert Patenaude

12 h déjeuner

13 h 30 Assemblée générale annuelle

Médecine privée OU... 
privé de Médecin ?

L’offre croissante de soins de nature privée  
nous interpelle. De plus en plus de patients 
doivent débourser certains frais pour avoir  
accès rapidement à des soins de santé ou  
tout simplement pour obtenir un suivi avec  
un médecin de famille.

⦁ Assiste-t-on à l’implantation d’une médecine  
à deux vitesses ?

⦁ Quels en sont les impacts sur la qualité  
et la sécurité des soins ?

⦁ Quel est le rôle du Collège des médecins  
dans cette nouvelle réalité ?

À ces questions s’ajoutent également d’autres  
préoccupations, dont celle de la migration des  
ressources humaines vers le secteur privé, mais aussi  
celle de tout l’avenir du système de la santé  
et de la profession médicale.

Des médecins exerçant dans le secteur privé,  
dans le système public et dans une coop seront au 
rendez-vous le 9 mai prochain à Québec pour nous faire 
part des avantages et des inconvénients de leur choix 
d’exercice, pour eux et leurs patients, et nous proposer 
leurs solutions. Soyez-y aussi ! Nous voulons vous  
entendre.

ForMulAire
d’inscription

(VeUILLeZ éCRIRe eN CaRaCTèReS d’IMPRIMeRIe)

Vendredi 9 mai 2014
Médecine privée OU...

privé de Médecin ?

Nom : 

Prénom : 

adresse : 

Ville : 

Code postal : 

No de permis d’exercice
(ou no de résident) : 

L’inscription peut être effectuée par la poste,  
par télécopieur ou par courrier électronique.
la date limite est le 1er mai 2014.

Collège des médecins du Québec
Service des communications
2170, boul. René-Lévesque Ouest
Montréal QC  H3H 2T8

Télécopieur : 514 933-5374

Courriel : colloque@cmq.org

INFORMaTION
Mme Martine Forget
Téléphone : 514 933-4441, poste 5387


