L’ÉCRAN :
INTRUS OU ALLIÉ?

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

COLLOQUE ANNUEL

DU COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC

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

Palais des congrès de Montréal
1001, place Jean-Paul Riopelle
Salle 511
Montréal (Québec)
Téléphone : 514 871-8122

Papier recyclé

8 MAI 2015
Palais des congrès de Montréal

DÉROULEMENT
L’ÉCRAN :
INTRUS OU ALLIÉ ?
Dossiers médicaux électroniques, logiciels d’aide
à la décision, Dossier Santé Québec (DSQ),
logiciels de gestion clinique, sites Web médicaux :
les outils informatiques et les échanges
électroniques sont de plus en plus nombreux
et présents dans la pratique médicale.
• Comment ces outils modifient-ils l’exercice
de la médecine?
• Le recours à l’ordinateur durant la consultation
influence-t-il la communication médecin-patient ?
• Quelles sont les « bonnes pratiques » ou comment
utiliser judicieusement ces outils ?

7 h 30

Inscription et café-brioches

8 h – 9 h 35

Ouverture du colloque
Dr Charles Bernard, président-directeur général
Collège des médecins du Québec

Soyez-y aussi!
Nous voulons vous entendre.

(VEUILLEZ ÉCRIRE EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE)

Présentation du thème et animation du colloque
Dr Yves Robert, secrétaire
Collège des médecins du Québec

Vendredi 8 mai 2015

Qu’en pense le public?
M. Pierre Chastenay
Professeur et membre de l’Équipe de recherche
en éducation scientifique et technologique (EREST)
Université du Québec à Montréal

Nom :

	
Mise à jour du DSQ par le MSSS
M. Richard Audet
Sous-ministre associé aux technologies de l’information

L’ÉCRAN : INTRUS OU ALLIÉ?
Prénom :
Adresse :

Mise à jour du DSQ par la RAMQ
M. Gaël Ségal
Vice-président aux technologies de l’information

Ville :

9 h 35 – 10 h 05

Pause

Courriel :

10 h 05 – 11 h 05

Expérience d’un utilisateur médecin
Dr Claude Rivard
Expérience d’un utilisateur pharmacien
M. Patrick Ouellet

• Comment faire de votre écran un allié ?
Le colloque 2015 du Collège vous offre l’occasion
de réfléchir à ces questions et d’obtenir des
éléments de réponse.

FORMULAIRE
D’INSCRIPTION

Impact sur la communication patient-médecin
Dr Marie-Thérèse Lussier
11 h 05 – 11 h 30

Échange avec l’auditoire

11 h 30

Prix Mérite du Conseil interprofessionnel
du Québec
Dr André Rioux

	
Prix d’excellence du Collège
des médecins du Québec
Dr René Blais
Prix d’humanisme du Collège
des médecins du Québec
Dr Joanne Liu
12 h

Déjeuner

13 h 30

Assemblée générale annuelle

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 2015.
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 Sylvie Leboeuf
Téléphone : 514 933-4441, poste 5224

