
 

 
 

L es médecins de famille de Laval peuvent être fiers du travail qu’ils ont accompli 
au cours des deux dernières années. 

Le projet d’Accès adapté déployé à Laval est un réel succès. Actuellement, près de 
70 % des médecins de famille travaillant en groupe de médecine de famille (GMF) 
fonctionnent en Accès adapté. La région de Laval s’est d’ailleurs vue remettre, en février 
dernier, lors du Gala de l’innovation présenté par Télus Santé en collaboration avec 
l’Association des cliniques médicales du Québec un prix dans la catégorie innovation et 
optimisation d’une technologie existante. 

Nous avons également atteint un taux d’assiduité supérieur à 80 % pour l’ensemble de 
la région de Laval. Nul doute que l’implantation de l’Accès adapté a eu un rôle à jouer 
dans l’atteinte de cet objectif. 

Le 1er mai dernier, le ministre de la santé, entouré des députés de la région, annonçait la 
reconnaissance de six groupes de médecine de famille-Réseau (GMF-R) à Laval. Ces 
GMF offriront, en alternance, des heures d’ouverture étendues les jours de fin de 
semaine et les jours fériés. Ce projet unique au Québec a été cité par le ministre comme 
un exemple à suivre pour les autres régions. 

Il nous reste un défi à relever soit celui de l’inscription de la clientèle lavalloise inscrite 
sur le guichet d’accès à un médecin de famille (GAMF). En septembre dernier, il y avait 
18 000 inscrits, il n’en reste que 10 500. Quelle belle réussite! De plus, de ce nombre, 
environ 5 000 sont des inscriptions faites en 2017. Il resterait donc environ 7 000 
Lavallois à inscrire d’ici décembre pour atteindre notre objectif, ce qui est tout à fait 
réalisable. 

Le Département régional de médecine générale (DRMG) de Laval en collaboration avec 
l’Association des médecins omnipraticiens du Québec (AMOL) redoublera d’efforts dans 
les prochains mois pour vous encourager à relever ce défi collectif d’inscription. 

Bon été à tous! 

 
 
Jacques Blais, M.D. 
Chef du DRMG de Laval 
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Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval 
800, boul. Chomedey, Tour A, Laval (Québec)  H7V 3Y4 
Téléphone : 450 978-2121, poste 2018 
Courriel : drmg.cissslaval@ssss.gouv.qc.ca 
 
Dr Jacques Blais, chef du DRMG de Laval 
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L e Département régional de médecine générale a changé d’adresse 
courriel le 1er juin dernier.  

 

La boîte de courrier en arrivée du DRMG de Laval (accessible dans le carnet SSSS) est la suivante : 
13 CISSS LAV DRMG/CISSSLaval/reg13/ssss. 
 
L’adresse internet pour joindre le DRMG de Laval est : drmg.cissslaval@ssss.gouv.qc.ca.  
 

 

L’équipe du DRMG de Laval 

POUR JOINDRE LE DRMG : drmg.cissslaval@ssss.gouv.qc.ca 

C omme vous le savez, nous avons entamé la dernière année pour livrer l’entente FMOQ-MSSS. 

D’ici le 31 décembre 2017, nous devons avoir inscrit 85 % de la population du Québec ou vider les 
guichets et avoir atteint un taux d’assiduité provincial de 80 %, faute de quoi des pénalités seront appli-
quées individuellement aux médecins par l’application de la Loi 20. 

En ce qui concerne le taux d’assiduité, le but est déjà atteint. Le grand défi concerne l’inscription des clien-
tèles. À Laval, il sera impossible d’atteindre le taux de 85 % d’inscription, mais nous pouvons, et devons 
vider le GAMF. Cet objectif est tout à fait réalisable. 

Tout le monde doit mettre la « main à la pâte » si nous voulons réussir. À cette fin, des cibles ont été don-
nées à chaque GMF et à ce jour, la réponse est bonne. Le DRMG de Laval a aussi mis à contribution les 
nouveaux facturants en leur demandant d’inscrire un nombre de patients au prorata du nombre de mois tra-
vaillés en 2017. 

Il nous reste un dernier effort à fournir d’ici décembre 2017. Nous vous encourageons fortement à participer 
et à encourager vos confrères, surtout ceux qui ont des réticences à participer, à faire leur part pour  
l’atteinte de notre objectif. 

Pauline Couture     Sylvie Brazeau 
Médecin-conseil au DRMG de Laval   Chargée de projet 
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Le GAMF  
 

L e suivi des cibles et le recensement des informations que les GMF ont soumis au DRMG de Laval ont 
permis de visualiser le résultat des efforts que la région fait pour vider le guichet. Témoin d’un outil 

non convivial, les résultats qui suivent démontrent que si tous les appels avaient donné lieu à un rendez-vous, 
la cible globale aurait dépassé 60 %. Le résultat selon les informations reçues situe le taux d’avancement de la 
cible régionale à 36 %. 
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POUR JOINDRE LE DRMG : drmg.cissslaval@ssss.gouv.qc.ca 

L e GAMF est un outil provincial avec des fonctions informatiques bien précises 

permettant aux citoyens de s’y inscrire et aux médecins d’y trouver des patients 

pour la prise en charge. 

L’objectif régional de vider notre liste lavalloise du GAMF est impératif si nous souhai-

tons comme communauté médicale éviter la Loi 20. Je vous rappelle qu’au  
14 juillet 2017, 10 520 personnes sont en attente pour qu’un d’entre nous soit leur  
médecin. 

Tableau des priorités : 

Priorité A :       0 
Priorité B :       3 
Priorité C :   942 
Priorité D : 1 690 
Priorité E : 7 885 

Derrière l’outil informatique, il existe des gens qui travaillent quotidiennement pour augmenter son efficacité et ceci 

localement au GACO de Laval. Il s’agit : de Serge Asselin, coordonnateur intérimaire Liaison 1re ligne,  
GACO et GMF, d’Isabelle Boucher, agente administrative et de Denise Marcil, infirmière. Plusieurs actions sont 

posées par ces personnes. Elles :  

• assurent le soutien aux personnes voulant s’inscrire au GAMF ainsi que toutes autres démarches en lien avec 

le GAMF. Les médecins et leurs adjointes administratives peuvent aussi compter sur leur précieuse collabora-
tion; 

• font les démarches nécessaires pour le retrait de la liste du GAMF des patients ne désirant plus de médecin 

en collaboration avec les adjointes des cliniques médicales; 

• font le suivi téléphonique systématique auprès des personnes identifiées qui ne se présentent pas à leur  
rendez-vous à plus d’une reprise; 

• assurent et entretiennent des liens avec les différentes instances administratives, organisationnelles et  
ministérielles; 

• complètent les attributions particulières qui sont faites littéralement à la main, un nom à la fois et choisis selon 

les critères de priorité, de la date d’enregistrement et de la distance de dix kilomètres de la clinique; 

• font le suivi étroit des différentes données statistiques. 

Parlons justement de statistiques, il demeure malheureusement des personnes qui attendent depuis plus de  
90 jours sur des listes de médecins. Nous vous interpellerons bientôt avec  une liste nominale si c’est votre cas. 

Nous voulons éviter des situations qui pourraient s’avérer délétères aux patients et délicates pour les cliniciens. 

Nous voulons vous assurer de notre collaboration et souhaitons faciliter l’accès aux Lavallois à vos précieux soins. 

 

France de Carufel 
Coordonnatrice locale du GAMF 
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L e 1er mai dernier, le ministre Gaétan Barrette était présent dans la région pour faire l’annonce 
de la création de six GMF-R dans la région de Laval. Ces GMF-R seront pleinement fonction-
nels le 2 octobre prochain. 

Ce sont les : 

• GMF-R Centre médical Laval 

• GMF-R Concorde 

• GMF-R Fabreville 

• GMF-R Médi + Centre Chomedey 

• GMF-R Ste-Dorothée 

• GMF-R Ste-Rose 

Nul doute que l’arrivée de ces GMF-R permettra de mieux desservir entre autres la clientèle orpheline 

de Laval. 

Jacques Blais 
Chef du DRMG de Laval 

L ors du dernier congrès de l’Association des cliniques médicales du Québec, le DRMG de  
Laval se retrouvait parmi les finalistes pour l’obtention d’un prix dans la catégorie «  Prix de 

l’innovation et optimisation d’une technologie existante ». 
 
 
Le DRMG s’est vu attribuer le premier prix de cette catégorie. Tous les membres étaient heureux de 
cette reconnaissance qui couronne un travail 
impressionnant de nos chargés de projet pour 
implanter l’Accès adapté à Laval. 
 
 
 
 
 
L’équipe du DRMG de Laval 
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L e DRMG de Laval accueille de nouveaux membres au sein de son équipe. Il s’agit de madame  
Zineb Yacoubi Soussane et de madame Sylvie Brazeau. 

 

M adame Yacoubi occupe le poste de professionnel en soutien au DRMG depuis le mois de juin 

dernier. Elle remplace madame Daniela Lascu qui a obtenu un poste au sein du ministère de 

la Santé et des Services sociaux (MSSS) pour une période d’un an.  

Détentrice d’un doctorat en médecine dentaire, d’une maîtrise en administration de la santé de 

l’université de Montréal, et d’une ceinture verte Lean Six Sigma, madame Yacoubi a travaillé depuis près 

de quatre ans en amélioration continue de la qualité et de la performance organisationnelle, en agissant 

à titre d’agente de planification, de programmation et de recherche. 

Au cours des dernières années, elle a participé à différentes activités de planification et d’organisation 

des soins et services, ainsi qu’à l’actualisation de nombreux projets organisationnels notamment  la  

planification stratégique et le déploiement des salles de pilotage. 

Madame Yacoubi Soussane s’occupera notamment des dossiers en lien avec les programmes GMF et  

GMF-R. Vous pouvez la rejoindre aux 450 978-2121, poste 2197, 800 boulevard Chomedey, Tour A, 

bureau 260. 

 

M adame Brazeau se joint à l’équipe du DRMG  

Détentrice d’un baccalauréat en informatique de gestion, madame Brazeau cumule plusieurs 
années d’expérience en amélioration continue. Elle est détentrice d’une ceinture verte Lean Six Sigma 
depuis plusieurs années. Ses champs d’expertise touchent les domaines de la qualité, de l’efficience et 
de l’efficacité. Elle a à son actif plusieurs projets de réorganisation-innovation, tant en entreprise privée 
que publique. Son sens de l’entrepreneuriat l’a conduite à œuvrer dans les domaines de la gestion de 
projet, l’amélioration des processus, les relations publiques et le développement d’affaires.  

Au cours des dernières années, elle a œuvré à la mise en place de la stratégie d’implantation du projet 
de l’Accès adapté dans la région de Laval et plusieurs autres dossiers de la première ligne médicale. 

Mme Brazeau s’occupera principalement des dossiers en lien avec le suivi des cibles du GAMF, le suivi 
des ententes MSSS-FMOQ, le projet de l’Accès adapté et le projet de réorientation des P4 et P5 de 
l’urgence. 

 

Jacques Blais, M.D. 
Chef du DRMG de Laval 

POUR JOINDRE LE DRMG : drmg.cissslaval@ssss.gouv.qc.ca 
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L e DRMG de Laval a appris il y a quelques semaines le départ de la docteure Ève Riopel, directrice 
adjointe médicale à la direction des services professionnels du Centre intégré de santé et de ser-
vices sociaux (CISSS) de Laval .  

Appréciée de tous les membres du DRMG de Laval, son départ sera une grande perte pour nous. En effet, 
elle a choisi de relever de nouveaux défis à l’étranger avec sa famille. 

Nous lui souhaitons bonne chance dans sa nouvelle vie. 

Jacques Blais 
Chef du DRMG de Laval 

 

A u moment de mettre sous presse, le PREM régulier pour l’année 2017 n’est pas complété à la 
suite d’une démission pour les postes des nouveaux facturants. Un poste de nouveau factu-
rant est disponible dans le sous-territoire de l’Est. 

Voici les noms de vos nouveaux collègues : 

• Amélie Cormier   Clinique St-Martin 

• Amira Boukadida   GMF ProMédica 

• André Tanel    GMF Médi + Centre médical, clinique médical Samson 

• Audrey Forget   GMF Jolibourg 

• Céline Kassir   GMF Boulevard de l’Avenir 

• Chloé Courteau-Vézina  GMF-U du Marigot 

• Djihad Senouci   GMF Boulevard de l’Avenir 

• Edgar Augusto Castillo Delgado GMF Le Carrefour médical 

• Géraldine Layani   GMF Laval (Cité-de-la-Santé) 

• Ghizlane Qouraimi   GMF des Boisés 

• Isabelle Ducharne   Clinique 440 

• Laurence Duchesne   GMF Ste-Rose 

• Maude Caron Bazinet  GMF Ste-Dorothée 

• Maxime Crevier-Tousignant  GMF Centre médical Laval 

• Mostafa El-Diwany   GMF des Boisés 

• Nahla Boumahni   GMF Polyclinique médicale Fabreville 

• Nha Huyeb Aurélia Nguyen Gouez CLSC des Milles-îles 

• Sandrine Lauzon   GMF Centre médical Laval, clinique St-François 

• Samuel Gareau-Lajoie  GMF Le Carrefour médical 

• Sébastien Mubayed   GMF-U Laval (Cité-de-la-Santé) 

• Sousans Déli-Houssein  GMF Centre médical Laval 

• Valérie Sabbah   GMF Concorde 
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De plus, la région a accueilli des confrères de retour de région (appelés poste MIR).  

Ce sont : 

 

• la docteure Stéphanie Lavoie-Lennon; 

• et le docteur Daniel L’Abbé. 

Il reste donc cinq postes MIR à combler pour l’année 2017. 

Enfin deux postes supplémentaires de nouveaux facturants ont été octroyés à la région de Laval à la 
condition que ceux-ci s’engagent à faire 12 heures par semaine en moyenne en GMF-R. Les postes 
doivent être approuvés par le MSSS et sont associés à un GMF-R déjà accrédité. 

Un des deux postes a été accordé à la Dre Grâce Lalonde et le deuxième est toujours disponible. 

La région souhaite la bienvenue à tous ces nouveaux médecins. 

 

Jacques Blais 
Chef du DRMG de Laval 

 

 

L es modalités de préparation du PREM 2018 sont déjà commencées. Le DRMG de Laval, de 
concert avec le CISSS de Laval, est à valider les demandes en établissements pour la pro-
chaine année. 

Les règles de gestion des PREM viennent d’être transmises et celles pour les établissements (PEM) 
sont attendues pour le mois de juillet. 

Certains GMF ont transmis au DRMG de Laval, leurs besoins en recrutement. Pour ceux qui ne l’ont 
pas encore fait, vous pouvez faire une demande auprès du DRMG de Laval jusqu’au 1er août  
prochain. Ces demandes seront colligées par la suite par le DRMG qui les acheminera au MSSS à la 
fin du mois d’août. 

Pauline Couture 
Médecin-conseil au DRMG de Laval 

 

POUR JOINDRE LE DRMG : drmg.cissslaval@ssss.gouv.qc.ca 
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L e projet Accès adapté – phase 2 arrive à sa fin. Officiellement, il pren-
dra fin le 31 décembre 2017. Les dernières visites en GMF pour  

recueillir le troisième rendez-vous disponible se feront à l’automne. Ceci permettra la production du 
rapport final à remettre au MSSS. 
 
À la fin du mois d’avril 2017, 70 % des médecins en GMF pratiquent en Accès adapté. 
 

 

 

 

Les résultats de l’analyse de l’accessibilité (3e rendez-vous disponible) démontrent une concentration 
des rendez-vous disponibles en moins de dix jours sans tenir compte des rendez-vous d’urgence qui 
sont accessibles entre 24 et 48 heures.  

Les délais supérieurs sont associés à des absences prolongées, par exemple : des vacances, des 
congés de maladie, des pratiques en hospitalisation ou en obstétrique... 
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Il est à noter que les indicateurs de suivi sont rigoureux. Voici les conditions qui sont utilisées pour déterminer 

si un médecin est en Accès adapté ou non : 

1. horaire avec des types de rendez-vous (urgent, suivi et/ou régulier); 

2. des plages dans l'horaire disponibles et visibles. Lorsque le médecin est en accès adapté, l'obtention du 

3e rendez-vous est rapide et simple. Dès qu'il faut passer par la secrétaire et/ou le médecin pour un  

rendez-vous urgent, celui-ci n'est pas considéré en Accès adapté; 

3. des rendez-vous urgents disponibles dans les 24/48 heures. 

À noter que si le médecin n'est pas en Accès adapté, ceci ne signifie pas qu'il n'est pas accessible. Plusieurs 

utilisent le sans rendez-vous pour répondre aux urgences et d'autres ajoutent des plages au besoin ou deman-

dent de passer par leur secrétaire. 

 

La phase 2 du projet Accès adapté consistait non seulement à consolider la phase 1, mais aussi à préparer les 

cliniques au point de vue administratif à intégrer les grands changements organisationnels tels que : 

• la réorganisation des horaires; 

• le système téléphonique; 

• l’intégration des professionnels en accès adapté; 

• l’optimisation de l’utilisation du dossier médical électronique (DME); 

• la prise de rendez-vous électronique; 

• le traitement des appels; 

• la bonne personne à la bonne place (répartition des tâches); 

• la gestion des communications (pamphlet « Qu’est-ce qu’un GMF » et l’affiche « Saviez-vous que »). 

Ce projet a non seulement permis d’améliorer l’accès à son médecin de famille, mais a contribué à aider les 

GMF à obtenir le taux d’assiduité nécessaire à leur renouvellement. Le taux régional a maintenant dépassé la 

cible, en date du 15 juin 2017, le taux d’assiduité est de 82,5%. 

 
Sylvie Brazeau 
Chargée de projet 

POUR JOINDRE LE DRMG : drmg.cissslaval@ssss.gouv.qc.ca 
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D epuis le dernier Info-DRMG, un nouveau GMF a été accrédité. Il s’agit du GMF des Boisés qui 
était auparavant un site satellite du GMF Jolibourg. 

Un autre est en cours d’accréditation. Il s’agit de la clinique 440. 
 
Jacques Blais 
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    Le projet SANTÉ des MDs De LAVAL 

    « Par les médecins, pour les médecins » 

 

Qu’est-ce que c’est ?  

Une initiative régionale qui vise depuis plus de trois ans à faciliter votre accès à un médecin qui pourra 
vous prendre en charge et avec lequel vous serez à l’aise d’aborder tous les aspects de votre santé.  
Depuis, le service a été ouvert aux médecins spécialistes du CMDP. Cette ouverture connaît un franc suc-
cès. 

Nous sommes entourés de collègues! Est-ce vraiment nécessaire? 

Justement, ce n’est pas si simple : Selon un sondage des médecins de notre région (printemps 2016)  
96 % ont affirmé trouver important d’avoir son propre médecin traitant, mais seulement 51 % ont dit en 
avoir un et pour le quart de ceux-ci, il s’agit d’un collègue « proche», d’un voisin de bureau, d’un ami ou 
même d’un membre de la famille, pas toujours idéal, vous en conviendrezY 

Vous vous cherchez un médecin? Contactez madame Sylvie Morin au 450 978-2121, poste 2018, 
celle-ci vous donnera le nom de quelques collègues qui ont généreusement accepté de suivre un médecin 
de la région.  

Vous acceptez de suivre ne fut-ce qu’un seul médecin? Contactez madame Sylvie Morin au  
450 978-2121, poste 2018, elle ajoutera avec plaisir votre nom à la liste des volontaires. Nous en avons 
toujours besoin. 

Le même sondage a révélé des niveaux préoccupants de surcharge et de stress dans nos rangs, et 
pour 33 % d’entre nous, des indices élevés d’épuisement professionnel. Ceci n’est pas sans conséquence 
pour la qualité de notre travail et la vitalité de nos équipes. 

Dans la foulée de la présentation de ces résultats à la Table médicale et au CMDP, un groupe de travail 
sur la santé des médecins vient de voir le jour et se penchera sur les stratégies de prévention réalisables à 
l’échelle de notre région. 

Nous vous tiendrons au courant de l’évolution de ce dossier. 

Plus que jamais, occupons-nous de notre santé! 

Dre Sandra Roman 
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D ernièrement, le DRMG de Laval a été interpellé par les radiologistes de Laval afin de 
sensibiliser les omnipraticiens sur les délais d’attente qui s’allongent en échographie. Il 

semble que ces délais soient en partie causés par des demandes d’échographies qui ne sont pas 
pertinentes en relation avec les guides de pratiques.  

Afin de promouvoir les meilleures pratiques pour l’utilisation des plateaux techniques, le DRMG de 
Laval aimerait vous rappeler les indications pour les échographies mammaires que vous trouverez  
ci-dessous. 

Comme toujours, votre grande collaboration nous aidera à garder un accès optimal pour nos patients 
et nous vous en remercions à l’avance. 

Jacques Blais, M.D. 
Chef du DRMG de Laval 

Lettre des radiologistes 

 
« Chers et chères collègues, 

Depuis quelques mois, vous avez sûrement constaté l’allongement des délais d’attente en 
échographie mammaire et ce, malgré une offre de service que nous avons bonifiée. Cette situation 
est attribuable en partie à la couverture récente des échographies par la RAMQ, mais s’explique 
aussi par une confusion quant aux indications des échographies mammaires. 
 
Nous joignons donc à cette lettre, une liste sommaire des indications d’échographie mammaire et une 
liste des situations pour lesquelles l’échographie n’est pas indiquée. Ce document a été établi de 
façon consensuelle après révision des guides de ¨bon usage¨ des examens en imagerie mammaire.   
Les recommandations de l’Association Canadienne de Radiologie (2016), de la Société Française de 
Radiologie (2013) et de l’American College of Radiology (2016) ont été revues. 
 
Parce qu’il nous est impossible d’offrir davantage de plages horaires pour des rendez-vous en  
échographie mammaire, nous sollicitons votre collaboration. Nous vous demandons de respecter ces 
indications.  
 
En effet, l’élimination d’examens non indiqués pourrait permettre de diminuer les délais d’attente et 
ainsi mettre fin plus rapidement aux situations anxiogènes  des patientes en attente d’une évaluation. 
 
Nous soulignons notamment que les douleurs mammaires ne sont pas une indication d’échographie 
sauf dans les rares cas de nouvelle douleur focale et non cyclique. 
 
Nous vous prions aussi de ne pas demander d’emblée une échographie des deux seins dans le cas 
de masse unilatérale. Nous nous engageons cependant à effectuer l’échographie du sein 
controlatéral si la masse palpée s’avérait suspecte. 
 
Merci de votre collaboration 
 
Les radiologues... » 
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Les indications d’échographie mammaire avec mammographie 
 
 
Femme de 35 ans et plus avec : 

• masse palpée; 

• modification de la peau : lésions cutanées non eczémateuses, rétraction cutanée, rétraction mam-
melonnaire nouvelle ou évolutive; 

• écoulement mammaire pathologique soit : un écoulement mono-orificiel, spontané, séreux ou 
sanglant; 

• douleur focale persistante ou évolutive et non cyclique; 

• problèmes en lien avec les prothèses mammaires; 

• suspicion d’abcès. 
 
En complément à : 

• l’IRM pour clarifier la nature de lésions indéterminées détectées à la résonnance; 

• la tomodensitométrie thoracique en cas de découverte fortuite d’une masse ou autre anomalie 
mammaire. 

 
En dépistage : 

• chez les patientes ayant un risque élevé de néoplasie, l’échographie de dépistage peut être utili-
sée en complément à la mammographie chez les femmes qui ne peuvent pas ou ne veulent pas 
subir une IRM de dépistage; 

• sur recommandation du radiologue, chez les patientes ayant des seins très denses soit de grade 
D,  +/-  de grade C (en raison de la valeur diagnostique diminuée de la mammographie en pré-
sence de seins denses). 

 
 
 
Les indications de l’échographie mammaire  sans mammographie 
 
 
Femme de moins de 35 ans avec : 

• masse palpée; 

• écoulement mammaire pathologique (mono-orificiel, spontané, séreux ou sanglant).  
 

Masse palpée chez une patiente enceinte ou en période d’allaitement. 
 

En suivi : 

De lésions probablement bénignes et pour lesquelles on doit s’assurer de la stabilité sur une période 
de deux ans. 
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L’échographie mammaire n’est pas indiquée 
 

• Pour le suivi de kyste simple; 

• pour les douleurs mammaires unies ou bilatérales cycliques;  

• pour les douleurs mammaires non cycliques, mais diffuses; 

• pour les gynécomasties sauf si une masse est palpée ou s’il y a anomalie suspecte à la mam-
mographie; 

• pour les écoulements mammaires bilatéraux et pluri-orificiels; 

• pour les lésions décrites comme bénignes et stables à la mammographie; 

• dans le bilan complémentaire d’évaluation de néoplasie lorsque les seins sont de type  
adipeux. 

 
Cas particuliers 
 
Écoulement mammaire chez la femme 
 

• Pathologique si unilatéral, mono-orificiel, spontané, séreux ou sanguignolant : 

⇒ si plus de 35 ans : mammographie bilatérale (répéter si mammographie date de plus de 
6 mois) et échographie unilatérale; 

⇒ si moins de 35 ans : échographie unilatérale qui sera suivie au besoin d’une mammogra-
phie ou d’une IRM. 

• Physiologique si pluriorificiel, de couleur blanche, grise ou jaune et habituellement bilatéral : 

⇒ si plus de 35 ans : mammographie bilatérale;  

⇒ si moins de 35 ans : aucune investigation par mammographie ou par échographie mam-
maire. 

 
Douleur 
 

• Cyclique, unie ou bilatérale : 

⇒ si moins de 35 ans : aucune investigation radiologique; 

⇒ si plus de 35 ans : aucune investigation radiologique autre que la mammographie de  
dépistage à jour. 

• Non cyclique, diffuse, unie ou bilatérale : 

⇒ si moins de 35 ans : aucune investigation radiologique; 

⇒ si plus de 35 ans : mammographie bilatérale à date. 

• Non cyclique, focale, unie ou bilatérale : 

⇒ si moins de 35 ans : Échographie unilatérale; 

⇒ si plus de 35 ans : mammographie et échographie unilatérale. 

POUR JOINDRE LE DRMG : drmg.laval@ssss.gouv.qc.ca 
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L e Colloque DRMG-AMOL se tiendra le 15 septembre 2017. 

Vous êtes tous invités à venir participer. Le thème de cette année est : « Votre équipe de 
professionnels et les suivis systématiques : un gain pour vous et vos patients ». 

Vous avez reçu un premier « teaser » et vous en recevrez un second au cours de l’été. Le sujet de 
cette année est des plus pertinents dans les changements que vit présentement la première ligne. 

L’inscription est gratuite. Il est à noter que le Colloque comprendra également l’assemblée 
générale du DRMG de Laval ainsi que celle de l’AMOL. 

Nous vous attendons en grand nombre! 

 

 

C ette année, la Journée carrière Québec se tiendra le 6 octobre 2017. 

C’est une bonne occasion de rencontrer de jeunes médecins qui dési-
rent s’installer entre 2018 et 2019. C’est également la journée pour promouvoir 
votre clinique et intéresser de nouveaux médecins à venir pratiquer dans la 
région. 

Tous les GMF sont invités à participer. Si vous êtes intéressés , faites parvenir votre nom au 
DRMG de Laval à l’adresse suivante : drmg.cissslaval@ssss.gouv.qc.ca. 
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 Mme Caroline Barbir 
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